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ENTRETIEN AVEC 
MONSIEUR LE PRÉSIDENT JEAN-LOUIS DEBRÉ 

 
Manon ROY 

Étudiante à la Faculté de Droit et de Science politique – Université d’Aix-Marseille*1 
 
 
 
Président du Conseil constitutionnel, Monsieur Jean-Louis DEBRÉ nous a fait l’honneur 
d’accorder à nos rédacteurs le 30 juin 2015, un entretien au cours duquel de nombreux 
thèmes ont été abordés : son quotidien au Conseil constitutionnel, les décisions et événements 
marquants au cours de son mandat, ses fonctions passées, les interactions de la Haute Cour 
avec le monde politique et juridictionnel et l’évolution du Conseil constitutionnel. Nous l’en 
remercions très sincèrement.  
 

I.   –    LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
         

Quel est votre quotidien en tant que Président du Conseil 
constitutionnel ? 
 

A FONCTION DE PRÉSIDENT du Conseil constitutionnel est de 
représenter cette institution, de l’incarner, de présider les séances, de 

s’assurer de son bon fonctionnement. 
 

Vous connaissez cette fameuse phrase de Joffre « on ne sait jamais qui a 
gagné la guerre mais toujours qui l’a perdue ». Si tout fonctionne bien, c’est grâce à 
tout le monde, s’il y a quelque chose qui ne marche pas, c’est la faute du 
                                       
*1 Article préparé par Sylvain NOËL, Julien PADOVANI, Manon ROY et Ambre THOMAS-AUBERGIER (Faculté 
de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille, étudiants et anciens étudiants de ll’Institut 
Portalis), sur la base de l’entretien préparé par eux et réalisé le 30 juin 2015 au Conseil constitutionnel. 
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Président. Il doit donc faire en sorte que le Conseil exerce son activité dans 
les meilleures conditions, soit respecté, que sa jurisprudence rayonne. Il doit 
veiller à l’indépendance du Conseil. Après échange avec le Secrétaire général, 
il affecte les dossiers aux membres, veille au quotidien de la maison ; reçoit les 
délégations étrangères et éventuellement représente le Conseil à l’étranger … 
 

Depuis cinq ans, en plus, chaque semaine ou presque, je me rends dans 
une ville de province pour présenter le Conseil constitutionnel et sa 
jurisprudence aux étudiants des facultés de droit ou des instituts d’études 
politiques, aux avocats… 

 
Quels ont été, selon vous, les décisions ou les événements les plus 
marquants de votre mandat ?  

 
Naturellement la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), c'est-

à-dire la saisine du Conseil par tout justiciable dans certaines conditions fixées 
par la Constitution et par la loi, afin de contester des dispositions législatives 
même anciennes qu’il jugerait non conformes aux libertés et droits reconnus 
par la Constitution. C’est l’événement le plus marquant. 

Pour mesurer ce changement qu’apporte la QPC dans le quotidien du 
Conseil, un simple chiffre : en cinq ans nous avons rendu plus de décisions 
que le Conseil n’en avait rendues en cinquante ans.  

À mon arrivée, le Conseil rendait environ une dizaine de décisions de 
contrôle de constitutionnalité par an. En 1973 il n’en avait rendu que trois. 
Aujourd’hui, c’est plus de 100 décisions par an que rend le Conseil 
constitutionnel en contrôle de constitutionnalité. 

Cette nouvelle procédure a entrainé une véritable révolution juridique. 
Elle a également suscité de profonds changements dans le quotidien du 
Conseil. Un règlement de procédure a été adopté avec possibilité de 
récusation d’un membre, audience publique en présence des avocats, dans 
une salle que j’ai fait construire à cet effet … Pour bien faire connaître notre 
jurisprudence, un site internet a été créé. Il est facile d’accès. Certaines 
décisions traduites en langue étrangère. Ce site, c’est une satisfaction pour 
nous, est très fréquenté. Régulièrement nous publions « Les nouveaux cahiers 
du Conseil constitutionnel » qui est un outil important pour connaître les 
commentaires qu’inspirent nos décisions. En outre, une place est faite au 
droit comparé dans cette publication. 
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Le fait que, pour les QPC, nous rendions nos décisions très rapidement, 
en moyenne en deux mois et dix jours, est essentiel et rend encore plus 
intéressante la procédure suivie devant le Conseil attire sur nous le regard. De 
nombreux juristes s’intéressent au fonctionnement de cette maison. 

Quatre décisions m’ont particulièrement marqué, dont la première QPC, 
qui portait sur la cristallisation des pensions. 

Cette première décision marquait la réparation d’une injustice qui durait 
depuis quarante ans sans que les gouvernements ne s’y intéressent. En effet, 
avant notre décision, lorsqu’un ancien combattant n’avait pas opté pour la 
nationalité française et vivait dans son pays d’origine, il recevait une pension 
de retraite infiniment moins élevée que les mêmes anciens combattants ayant 
opté pour la nationalité française et vivant en France. Les gouvernements 
successifs et le ministère des Finances craignaient les conséquences 
financières d’une réparation de cette injustice. 

La décision qui, sentimentalement, a été la plus forte pour moi, est celle 
où nous avons annulé une loi de 1838 sur l’hospitalisation sans consentement. 
Au moment où nous avons rendu cette décision il y avait un certain nombre 
d’étudiants qui étaient présents au Conseil. J’étais très fier de cette décision et 
j’ai dit aux étudiants : « je pense à Camille Claudel ». Les étudiants m’ont 
regardé, et je me suis rendu compte qu’ils ne savaient pas qui était Camille 
Claudel. Sculpteure de grand talent, maîtresse de Rodin, elle avait été 
hospitalisée pendant trente ans sans pouvoir sortir. Elle est morte à l’hôpital 
alors qu’elle souhaitait sortir, que les médecins ne s’y opposaient pas, mais sa 
famille ne voulait pas. Elle a passé injustement trente ans dans un hôpital 
psychiatrique, la loi l’empêchait de retrouver sa liberté. C’est du passé grâce à 
notre décision. 

La troisième décision importante à mes yeux est celle relative à 
l'annulation des tribunaux maritimes. Elle  illustre parfaitement la différence 
entre le contrôle a priori et le contrôle a posteriori. Quelques temps 
auparavant nous avions annulé la loi sur la taxe carbone, annulation qui avait 
permis à la presse de clamer : « Debré se paie Sarkozy ». Or il s’agissait d’une 
délibération collective et juridiquement fondée. Pourtant, lorsque nous avons 
censuré la loi relative aux tribunaux maritimes, elle datait de Colbert, et aucun 
journaliste n’est venu affirmer que je me payais Colbert !  

On voit ici une différence importante entre le contrôle a priori où le 
Conseil constitutionnel statue dans un temps politique. La loi a été votée, elle 
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n’est pas encore publiée au Journal Officiel, les oppositions politiques qui se 
sont exprimées au Parlement sont encore présentes dans les esprits. La saisine 
est le fait des politiques, généralement l’opposition parlementaire. Nous avons 
alors un mois pour rendre notre décision et la clameur du débat politique 
n’est pas estompée. Nous nous trouvons dans une situation différente lors du 
contrôle a posteriori. Nous devons dire que tel article d’une loi souvent 
ancienne porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Cet 
article contesté a été voté il y a longtemps et le débat auquel il a pu donner 
lieu au Parlement est loin. Notre saisine est le fait d’un particulier qui, à 
l’occasion d’une procédure juridictionnelle réclame un examen constitutionnel 
de la loi qui lui est applicable. 

La dernière décision pour laquelle j’ai gardé un souvenir précis est celle 
sur la présence des avocats à la première heure de garde à vue. 

Lorsque j’étais juge d’instruction, le Président du tribunal avait 
convoqué les magistrats instructeurs, pour les faire réfléchir aux conséquences 
de la présence des avocats pendant toute la durée de la garde à vue. Il aura 
fallu attendre plus de trente ans et l’intervention du Conseil pour qu’un 
individu placé en garde à vue puisse être assisté par un avocat. 
 

Vous avez occupé de nombreuses fonctions tout au long de votre 
carrière telles que celles de ministre ou Président de l’Assemblée 
Nationale. La Présidence du Conseil Constitutionnel est-elle celle 
qui vous a le plus passionnée ? Comment envisagez-vous la suite 
de votre parcours professionnel ? 
 
Toutes les fonctions que j’ai occupées étaient des fonctions 

passionnantes car au cœur de l’État et de la République. 
 

La rupture entre la vie politique et la vie au Conseil constitutionnel est 
parfois difficile car du jour au lendemain, vous ne pouvez plus parler, 
commenter l’actualité, vous êtes astreint à un strict devoir de réserve. Il ne 
faut pas avoir la nostalgie du temps passé mais s’investir pleinement dans sa 
nouvelle mission. 
 

Je prends chaque nouvelle expérience comme une chance et je la vis 
pleinement, le temps qu’elle durera. Lorsque je suis devenu pour la première 
fois ministre, j’avais la conviction que je serais plus longtemps ancien ministre 

§ 
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que ministre. De même pour la Présidence du Conseil, j’assume cette fonction 
avec d’autant plus de bonheur que je sais qu’elle va se terminer.  
 

Aujourd’hui je pense déjà à autre chose. J’écris beaucoup, je viens de 
terminer un livre avec un SDF. Je continuerai à écrire. 

 
 

II.   –   INTERACTIONS DE L’INSTITUTION  
 

Quels sont les rapports du Conseil constitutionnel avec le pouvoir 
politique ? Selon vous, le contentieux est-il influencé par celui-ci ?  

 
Le pouvoir politique a compris qu’il ne devait pas intervenir pour 

influencer le Conseil. 

L’intervention politique est voyante, connue, claire. Le nouveau défi 
consiste à savoir comment préserver aussi le Conseil et l’impartialité, 
d’interférences extérieures au Conseil.  

Concernant les rapports directs du Conseil constitutionnel avec les 
politiques, ils sont inexistants en ce qui me concerne. Je refuse toute 
décoration, je ne vais jamais dans les ministères, mes visites à l’Élysée ou à 
Matignon sont exceptionnelles voire inexistantes, à part les vœux annuels. 

 
Existe-t-il une différence entre les rapports du Conseil 

constitutionnel avec la Cour de cassation et avec le Conseil d’État ? 
 

Au début de la QPC, il y a eu quelques tensions entre le Conseil 
constitutionnel et la Cour de Cassation, mais avec le temps cela s’est dissipé. 

 
Avec la question prioritaire de constitutionnalité et le filtre qu’ils 

opèrent, les magistrats de la Cour de cassation et les membres du Conseil 
d’État ont découvert le contrôle constitutionnel négatif. En refusant de nous 
transmettre une QPC, ils peuvent avoir le sentiment de décerner à tel article 
de la loi un brevet de constitutionnalité, ou tenter de préserver leur 
jurisprudence. Vous le savez, dans plusieurs décisions, le Conseil s’est estimé 
compétent pour juger la constitutionnalité de la loi telle qu’interprétée par la 
jurisprudence. Les magistrats de la Cour de cassation et les membres du 
Conseil d’État ne doivent pas faire du filtre un bouchon.  
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Je suis convaincu du bien-fondé du filtre. En Italie par exemple, il faut 
plusieurs années parfois pour juger. Or, aujourd’hui, le temps de la justice 
n'est plus celui des juges mais celui des justiciables. Nous jugeons nos QPC 
dans un délai de deux mois et dix jours. Une juridiction comme le Conseil 
constitutionnel ne doit pas chercher à rendre des milliers de décisions, mais 
un nombre suffisant pour fixer les grands principes de notre droit au regard 
de la défense des libertés publiques. 

 
Cependant maintenant que la QPC est devenue un droit utilisé et 

apprécié par les justiciables, ces derniers commencent à se plaindre que 
certaines de leurs requêtes ne parviennent pas jusqu’à nous. Si ce blocage est 
trop important, une réforme faisant sauter le filtre pourrait devenir nécessaire. 
Pourtant, très sincèrement, je pense que ce n’est pas souhaitable, car le 
Conseil constitutionnel n’a pas vocation pour  rendre plusieurs milliers de 
décisions. De plus, comme je viens de vous le dire, notre mission  dans ce 
monde législatif et juridique incertain est de poser, sur des grands principes, 
des règles qui s’imposent à tous. 

 
La France a besoin de stabilité juridique face à une législation parfois 

trop instable. 
 

III. – L’ÉVOLUTION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
 

Le Conseil constitutionnel bénéficie d’un budget modeste et d’une 
petite administration en comparaison avec les autres juridictions et 
institutions étatiques. Cela pose-t-il problème eu égard à l’élargissement des 
compétences du Conseil, notamment depuis l’introduction de la question 
prioritaire de constitutionnalité ? 
 

Nous disposons d’un budget modeste mais suffisant. Je constate en 
outre  que ce budget est  en diminution volontaire de 23% en cinq ans. 

 
 Cela prouve bien qu’avec une gestion efficace on arrive à faire 

beaucoup avec moins de moyens.  
 
Lorsqu’a été introduite la QPC le personnel m’a demandé d’embaucher. 

Avant d’embaucher, j’ai voulu voir s’il n’était pas possible d’être productif 
avec les mêmes effectifs.  
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C’est un réflexe bien français, lorsque l’on octroie une attribution 
supplémentaire, il faut embaucher plutôt que d’essayer de travailler avec plus 
d’efficacité. 

 

Pensez-vous qu’il faille revoir la procédure de nomination des 
membres du Conseil constitutionnel, notamment eu égard à l’argument 
de légitimité et d’impartialité ? La place qui est conférée, de droit, aux 
anciens présidents a-t-elle vocation à disparaître ? 
 

Certains s'interrogent, m'interrogent sur la présence de membres de 
droit. Ce n'est pas un problème pour nous, d'abord parce qu'il y en a deux sur 
trois qui ne viennent plus et que le troisième ne nous honore que rarement de 
sa présence. Il refuse de siéger dans les QPC. Il ne vient donc pas à l’audience 
publique et par conséquent ne participe pas au délibéré. Or, les QPC 
représentent plus de 95% de l'activité.  
 

Que ce soit un problème d'optique, je le comprends. C’est au 
constituant de se prononcer sur le maintien de leur qualité de membre du 
Conseil. 
 

En ce qui concerne le nombre de membres, et le passage de neuf à 
douze membres, je constate qu’à neuf il y a une véritable délibération 
collective qui fonctionne de façon satisfaisante. Alors pourquoi passer à 
douze ? 
 

Mes visites dans les juridictions étrangères comparables m’ont apporté 
une conviction : il n'est pas nécessaire qu’il y ait trop de membres. Il ne doit 
pas y avoir de chambres spécialisées. 
 

Je suis également convaincu qu'une juridiction constitutionnelle ne  
peut pas être uniquement constituée de personnalités issues du Conseil d’État, 
de la Cour de cassation, de la magistrature ou de professeurs de droit. Juger 
une loi, ce n'est pas comme juger un délit, un divorce, un crime, mais c'est 
juger une disposition adoptée par ceux qui ont la légitimité pour le faire, les 
députés et les sénateurs. Le Conseil doit représenter la diversité. Elle est 
toujours enrichissante pour nos délibérations. 
 

Cependant, peut-être faut-il envisager un certain nombre de réformes. 
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Je pense que nous pourrions envisager de donner une place au Défenseur des 
droits qui peut se constituer partie civile en justice. Chaque année, il dresse un 
rapport annuel sur les difficultés qu'ont suscité l'application de telle ou telle loi. 
Il serait bon qu'il puisse, dans ces cas-là, une fois par an, saisir directement le 
Conseil constitutionnel sur l’application par la jurisprudence d’une disposition 
législative susceptible de poser problème au regard des droits et des libertés 
constitutionnellement protégés. On pourrait également envisager que 
quelques autorités administratives indépendantes puissent soulever un peu le 
voile du filtre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


