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Mon permis  
de construire m’a 
été délivré sous 

réserve que je cède gratuite-
ment au département une 
parcelle de mon terrain, 
afin que des travaux 
d’agrandissement de la voie 
publique puissent être faits. 
J’ai protesté auprès  
du maire qui m’a délivré  
le permis, mais celui-ci m’a 
répondu que la loi autori-
sait ce genre de cession. Il se 
fonde sur l’article L. 332-6-1 
du code de l’urbanisme. J’ai 
saisi le tribunal de grande 
instance pour réclamer une 
indemnité d’expropriation. 
J’estime que cet article  
du code de l’urbanisme  
est contraire au droit  
de propriété garanti par  
la Constitution. J’ai entendu 
dire que les justiciables  
pouvaient désormais saisir 
le Conseil constitutionnel. 
Comment faire ?

Je souhaite poser une question 
prioritaire de constitutionnalité (qpc)

Une loi portant atteinte à une liberté 
constitutionnelle peut être abrogée
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caroline mazodier

les faits

le diagnostic
>L’article L. 332-6-1 du code 

de l’urbanisme permettait 
aux communes d’imposer aux 
demandeurs d’un permis de 
construire la cession gratuite 
d’une partie de leur terrain (jus-
qu’à 10 %) au titre des participa-
tions à la réalisation d’équipe-
ments publics. Le Conseil 
constitutionnel a récemment 
jugé contraire à la Constitution 
ce mécanisme, attentatoire au 
droit de propriété (n° 2010-33, 
QPC du 22.9.10). Une partie de 
cette disposition a donc été 
abrogée le 23.9.10. Notre article, 
qui retrace cette procédure, s’ap-
puie sur le texte du code tel qu’il 
était rédigé avant cette décision.

> L’inconstitution nalité 
de la loi peut être 
dénoncée
Depuis le 1er mars 2010, les justi-
ciables peuvent soulever, au 
cours d’un procès dont ils sont 
partie prenante, une question 
de la conformité de la loi à la 
Constitution (loi organique 
n° 2009-1523 du 10.12.09 et 
décret n° 2010-148 du 16.2.10, puis 
en application des art. 61-1 et 62 
de la Constitution). Cette possibi-
lité était autrefois réservée à 

 certaines personnes (président 
de la République, Premier minis-
tre, députés et sénateurs…), qui 
ne pouvaient saisir le Conseil 
constitutionnel qu’avant la 
 promulgation de la loi. Désor-
mais, un contrôle a posteriori de 
la loi est donc possible, et ce 
dans tous les domaines du 
droit : pénal, civil, administratif, 
 commercial, fiscal…

> Une question soumise 
à un double filtrage
Les citoyens ne peuvent pas 
 saisir directement le Conseil 
constitutionnel. La « question 
prioritaire de constitutionna-
lité » (QPC) ne peut être posée 
qu’au cours d’un procès, au juge 
devant lequel il se déroule. Si 
certains critères sont réunis (voir 
page ci-contre), ce dernier ren-
voie la question à la juridiction 
suprême dont il dépend (Cour 
de cassation ou Conseil d’État). 
La question est alors  filtrée une 
seconde fois. Le juge suprême a 
3 mois pour décider s’il la trans-
met au Conseil consti tutionnel. 
Si le Conseil est saisi, et qu’il 
estime que la disposition incri-
minée est inconstitutionnelle, 
alors celle-ci est abrogée.
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Défendez vos droits
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pla procédure

Tout le monde ne peut pas poser 
une QPC au Conseil constitution-
nel. Certaines conditions doivent 
être au préalable remplies.

> Vous devez être engagé  
dans une instance en cours. Peu 
importe que ce litige se déroule 
devant les juridictions judiciaires 
(juge de proximité, TGI, tribunal 
de police ou correctionnel,  
Conseil de prud’hommes, etc.)  
ou administratives (tribunal admi-
nistratif…). Peu importe égale-
ment que vous soyez demandeur 
(c’est vous qui avez saisi le juge) 

ou défendeur (vous avez été  
assigné). Vous pouvez poser  
une QPC à tous les stades de la  
procédure : pour la première fois 
en première instance, mais aussi 
en appel, ou devant la Cour  
de cassation et le Conseil d’État.  
Il existe cependant un procès 
durant lequel on ne peut pas 
poser de QPC : le procès en assises. 
Cela n’est possible que pendant  
la phase d’instruction ou après 
que la sentence a été rendue.

> Le texte incriminé doit être 
une loi. Vous pouvez soulever  

une QPC contre toute disposition 
législative (art. 61-1 de  
la Constitution), c’est-à-dire  
un texte voté par le Parlement 
(loi, loi organique ou ordonnance 
ratifiée par le Parlement).  
A contrario, vous ne pourrez  
pas remettre en cause la cons -
titutionnalité des ordonnances  
non ratifiées, des décrets  
ou des arrêtés. Notez que la loi 
mise en cause peut être  antérieure 
à la Constitution de 1958 (il ne faut 
pas oublier que certains articles  
du code civil n’ont pas changé 
depuis 1804). 

Dossier clos

Vous pouvez poser votre 
question au juge devant 
lequel se déroule votre litige.

Vous remplissez  
ces conditions

Renseignez-vous auprès 
d’un avocat sur la possibi-
lité d’introduire une procé-
dure qui vous permettrait 
d’obtenir satisfaction.

Vous ne remplissez  
pas ces conditions

Que garantit  
la Constitution ?

 >> >

Défendez vos droits

‘‘Je souhaite poser une QPC”

Vérifiez que vous pouvez poser une question 
prioritaire de constitutionalité (QPC)

Les droits et les libertés constitutionnelles figurent 
dans les articles de la Constitution de 1958 
(droit à la non-discrimination…), mais aussi dans 
son préambule, qui renvoie à la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen de 1789 
(droit de propriété, égalité des citoyens devant 
la loi, liberté d’expression…), au préambule de 
la Constitution de 1946 (égalité entre hommes 
et femmes, droit de grève…) et à la Charte de 
l’environnement de 2004 (droit de vivre dans 
un environnement équilibré et respectueux de 
la santé…). Il faut aussi tenir compte de la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel qui 
a dégagé certains principes : droit au  respect de 
la vie privée, droit au secret des correspondan-
ces, inviolabilité du domicile, etc. 
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Posez la Qpc au juge  
qui traite votre affaire

Premier filtre : le juge

C’est au juge qui est déjà saisi de votre litige  
que vous devez poser la QPC. Votre avocat (voir encadré  

à savoir) doit pour cela rédiger un mémoire écrit.

Le juge suspend le procès (sauf 
rares exceptions au pénal) et 
vérifie sans délai, c’est-à-dire 
le plus rapidement possible :

> si la disposition que vous 
contestez est bien applicable 
dans le cadre de ce procès.
> si la disposition contestée n’a 
pas déjà fait l’objet d’un 
contrôle par le Conseil constitu-
tionnel, soit avant la promulga-
tion de la loi, soit  
à l’occasion d’une autre QPC. 
Notez d’ailleurs qu’un tableau 

de toutes les QPC posées depuis 
le 1er mars 2010 et des décisions 
rendues par le Conseil constitu-
tionnel est consultable sur le site 
de l’institution : www.conseil-
constitutionnel.fr (rubrique « La 
question prioritaire de consti-
tutionnalité »).
> si la question n’est pas 
dépourvue de caractère 
sérieux. Le juge s’assure ici 
que l’auteur de la QPC n’ essaie 
pas de faire traîner le procès 
en longueur.

Défendez vos droits

‘‘Je souhaite poser une QPC”

Afin d’éviter d’engorger le Conseil constitutionnel, la loi a instauré  
un double niveau de filtrage des QPC.

À savoir : devant les juridictions où il n’est pas obligatoire de prendre 
un avocat (juge de proximité, tribunal de police…), le justiciable peut 
formuler lui-même la question prioritaire de constitutionnalité. Mais 

cette possibilité reste théorique, compte tenu de la complexité  
du droit constitutionnel. Il est donc vivement recommandé de vous 

adresser à un avocat dès lors que vous souhaitez poser une QPC.

C’est seulement si ces 3 conditions cumulatives sont remplies  
que le juge peut déclarer votre requête recevable et la transmettre à  

l’échelon supérieur pour un second filtrage.

Le juge transmet la question à la juridic-
tion suprême dont il relève :

> la Cour de cassation pour les tribunaux 
de l’ordre judiciaire (civil, pénal, 
prud’hommes, tribunal de commerce…) ;

> le Conseil d’État pour l’ordre adminis-
tratif (tribunal administratif, cour admi-
nistrative d’appel).

Le procès au fond reprend. Vous devrez 
attendre un recours contre la décision qui 
sera rendue sur le fond de l’affaire pour 
contester la non-transmission de la QPC  
à la juridiction supérieure.

Le tribunal transmet la QPCLe tribunal ne transmet pas la QPC

( (
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Le conseil constitutionnel est saisi

La juridiction transmet au 
Conseil constitutionnel

Dossier clos

Elle en informe la juridiction qui lui a 
transmis la QPC et notifie sa décision 
aux parties dans les 8 jours.  
Le procès au fond peut reprendre.

La juridiction ne transmet  
pas au Conseil constitutionnel

S’il est saisi, le Conseil constitutionnel a 
3 mois pour rendre sa décision, qui ne sera pas 
susceptible de recours (art. 62 de la Consti-
tution). L’audience est publique, et sa décision 
est publiée au Journal officiel, notifiée aux 
-parties et communiquée à la Cour de cassa-
tion ou au Conseil d’État, ainsi qu’à la juridic-

tion devant laquelle la question a été posée.  
Quelle que soit la décision rendue par le 
Conseil, le procès qui est en attente devant les 
juges du fond va pouvoir reprendre. Il faut 
savoir que cette décision s’impose au juge 
devant lequel elle a été posée, ainsi qu’à tous 
les pouvoirs publics.

Le Conseil rejette la QPC.
Il déclare alors la disposi-
tion législative critiquée 
conforme à la Constitu-
tion. Sauf changement  
de circonstances 
(comme l’évolution du 
droit constitutionnel par 
exemple), aucune QPC 
ne pourra être à nou-
veau posée sur ce point 
précis devant les juridic-
tions françaises.

Le Conseil 
constitutionnel 
rejette la QPC

Le Conseil constitutionnel 
rend une décision de 

« conformité sous réserve »

Le Conseil constitutionnel 
rend une décision de 
« non-conformité »

Dossier clos

Le Conseil valide la loi sous 
réserve d’en faire une lecture 
appropriée. Il donne alors sa 
 propre interprétation de la dispo-
sition législative, à charge pour  
les pouvoirs publics (y compris les 
juges donc) d’en tirer toutes  
les conséquences.

Dossier clos

Le Conseil déclare la disposition 
législative non conforme  
à la Constitution. Elle est alors  
abrogée à compter de la publi-
cation de la décision, ou à une 
date ultérieure fixée dans sa 
décision par le Conseil constitu-
tionnel. Les juges ne peuvent 
plus en faire application dans les 
litiges en cours. En revanche, 
l’abrogation ne valant que pour 
l’avenir, il appartient au Conseil  
de préciser éventuellement  
les effets de sa décision pour  
les affaires passées.

Dossier clos

Second filtre : Conseil d’État ou Cour de cassation

Le Conseil d’État ou la Cour de cassation décide s’il faut transmettre, ou non,  
au Conseil constitutionnel la QPC qu’il ou elle a reçue. Les magistrats ont 3 mois pour 

déterminer, à leur tour, si la question est nouvelle et présente un caractère sérieux.

Défendez vos droits

‘‘Je souhaite poser une QPC”


