
Alors que le constituant a 

introduit, par l’article 61-1 

de la Constitution, un 

contrôle de la constitution-

nalité des lois par voie préju-

dicielle, et que le projet de 

loi organique correspondant 

est en cours de préparation, 

cette journée propose un 

échange avec les experts     

de ce mécanisme du droit 

européen, et avec les futurs 

utilisateurs d'un mécanisme 

nouveau pour le droit fran-

çais. Ensemble, praticiens du 

droit et spécialistes du 

contentieux constitutionnel, 

aborderont les pratiques, le 

rôle des juges et les attentes 

des usagers.

Le contrôle de constitutionnalité 
par voie préjudicielle en France : quelles pratiques ? 

16 février 2009
Ministère de la Justice

Site Michelet

14 rue des Cévennes - 75015 Paris

(Métro Javel)

Programme

Matinée : 9 heures – 12 heures 30

9 h – 9 h 15 

• Accueil par Philippe LOGAK, Directeur adjoint du Cabinet de la Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, et Xavier PHILIPPE, Directeur de l’institut Louis Favoreu – GERJC
• Introduction par Robert BADINTER, Sénateur, ancien Président du Conseil 
constitutionnel, ancien ministre de la Justice : « La longue marche vers la question 
préjudicielle de constitutionnalité » 

1. LA RÉFORME EN PERSPECTIVE
sous la présidence de Robert BADINTER

9 h 15 – 10 h 15 - « La genèse de la réforme en France »
• « Le mécanisme et les modalités de la question préjudicielle de constitutionnalité selon  
 l’article 61-1 de la Constitution : précisions et questions » : Guillaume DRAGO, 
 Professeur à l’Université Paris II – Panthéon – Assas (9 h 15 – 9 h 35)
• « Perspectives pour une Loi organique » : Didier RIBES, Professeur à l’Université 
 Paul Cézanne – Aix-Marseille III (9 h 35 – 9 h 55)

Discussion et pause
10 h 30 – 12 h 30 - « La lumière des expériences étrangères » 
• Allemagne : Albrecht WEBER, Professeur à l’Université d’Osnabrück 
• Autriche : Otto PFERSMANN, Professeur à l’Université de Vienne, membre de la Cour  
 constitutionnelle
• Belgique : Marc VERDUSSEN, Professeur à l’Université catholique de Louvain, 
 ancien avocat
• Espagne : Pedro CRUZ VILLALON, ancien Président du Tribunal Constitutionnel 
 espagnol, Professeur à l’Université autonome de Madrid,
• Italie : Massimo LUCIANI, Avocat, Professeur à l’Université la Sapienza à  Rome 
• Modérateur : Joseph PINI, Professeur à l’Université Paul Cézanne-Aix-Marseille III, 
 (ILF-GERJC – UMR 6201)

Après-midi : 14 heures  – 17 heures 30

2. LA REFORME EN PRATIQUES
sous la présidence de Jean-Claude COLLIARD

ancien membre du Conseil constitutionnel, Professeur à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne

14 h – 15 h 30 - Les usagers : attentes et stratégies
Table Ronde n°1 :  
• Me Emmanuel PIWNICA, Avocat au Conseil  d’État et à la Cour de cassation, 
 Président de la Société de Législation comparée 
• Me Jean-Philippe SORBA, Avocat – DLA Piper
• Me David  LEVY, représentant du Conseil national des Barreaux 
• MEDEF (sous réserve)
• Syndicats de salariés (sous réserve)
• Modérateur : Xavier PHILIPPE, Professeur à l’Université Paul Cézanne – Aix-Marseille  
 (GERJC – Institut Louis Favoreu – UMR 6201)

Discussion et pause

16 h – 17 h 30 - Le rôle des juges 
Table Ronde n°2 :  
• Anne COURREGES, Conseil d’État, Maître des Requêtes, Section du contentieux 
• Alain LACABARATS, Cour de Cassation, Président de la 3ème Chambre civile 
• Alain GIRARDET, Cour d’appel de Paris, Président de la 4ème Chambre, 
 Professeur associé à l’Université Paris XII – Saint Maur
• Laurent DOMINGO,Tribunal administratif de Bastia, Conseiller
• Modérateur : Thierry DI MANNO, Professeur à l’Université du Sud – Toulon Var 
 (CDPC – Jean-Claude Escarras - UMR 6201)

17 h 30 – 18 h
• Clôture par Pierre BON, Professeur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 
(IEIIA - UMR 6201) : La question préjudicielle de constitutionnalité en France : 
solution ou problème ? 

Institut Louis Favoreu GERJC - CDPC - IEIIA
CNRS UMR 6201



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX3:2002
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [368.504 680.315]
>> setpagedevice


