
2 ÉTUDES

L’ESSENTIEL 

Une des tendances remarquables de la jurisprudence du Conseil constitutionnel de ces deux dernières décennies
est la prise en compte de plus en plus affirmée, et affichée, des exigences du droit européen, spécialement de
celles de la convention européenne des droits de l’homme. Ce fut le cas encore récemment en matière de contrôle
des validations législatives. Pareille prise en compte aurait-elle pour conséquence de neutraliser les possibilités
de contrôle postérieur de conventionnalité? Voilà une question qui se pose nécessairement dans le contexte
actuel de dissociation des compétences s’agissant du contrôle de constitutionnalité, d’une part, et du contrôle
de conventionnalité, d’autre part. Une question qui, compte tenu de cette donnée, appellerait plutôt une réponse
négative en principe. Cela mérite explication et appelle nuance.

« Point n’est besoin de longuement
argumenter tant, sur ce point, l’ensemble des juges sem-
ble aujourd’hui s’accorder : tout conflit de compétences
entre juge de la constitutionnalité et juge de la conven-
tionnalité est exclu car les contrôles sont distincts et ar-
ticulés ». Ainsi s’exprime une auteure dans un article
récent consacré à la « confrontation entre contrôle de
conventionnalité et contrôle de constitutionnalité » (A.
Levade, AJDA 2011. 1257).

Mais s’il n’y a pas place pour le moindre doute sur le
fait que le Conseil constitutionnel est juge de la seule
constitutionnalité des lois 1, il est un fait aussi que, au
moins depuis sa décision IVG de 1975, la question du
rapport entre les exigences de la Constitution et celles
qui découlent des conventions internationales et du
droit de l’Union européenne est au cœur de l’exercice
de la compétence qui est la sienne. La doctrine s’en est
régulièrement faite l’écho, proposant par ailleurs des
voies de prévention des conflits ou de sortie de crise ins-
pirées d’un dialogue jugé nécessaire entre les juges de
constitutionnalité et de conventionnalité (v., not., J.-
P. Costa, La convention européenne des droits de l’homme et
la Constitution de la France, in Mélanges G. Conac, Economica,
2001, p. 241 ; J.-F. Akandji-Kombé, Droit constitutionnel, droit
international et droit européen des droits de l’homme : concur-

rence, confusion ou complémentarité, Dr. soc. 2014. 301).
Le Conseil constitutionnel lui-même s’est attaché à

réduire les risques de contradiction entre ses propres in-
terprétations et celles des instances juridictionnelles
chargées de veiller à la bonne application de ces sources
« externes », au premier rang desquelles se trouvent la
Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et la
Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) (v.
spéc. O. Dutheillet de Lamothe, Contrôle de constitutionnalité
et contrôle de conventionnalité, in Mélanges en l’honneur de
Daniel Labetoulle, Dalloz, 2007, p. 315).

De l’avis unanime, la décision n° 2013-366 QPC du
14 février 2014, SELARL PJA, relative à la validation lé-
gislative des délibérations des syndicats mixtes instituant
le « versement transport » (AJDA 2014. 1204, note J. Roux ;
Dr. soc. 2014. 387, obs. V. Roulet ; RFDA 2014. 589, chron.
A. Roblot-Troizier et G. Tusseau ; RTD civ. 2014. 604, obs.
P. Deumier ; RJEP oct. 2014. 23, note R. Fraisse), est une des
dernières manifestations en date de cette recherche
d’harmonie par le juge constitutionnel. Une manifesta-
tion d’autant plus remarquable qu’elle est intervenue
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1 - On réserve ici la question de savoir si le Conseil est seul juge constitutionnel
en France, question qui se pose désormais à raison de la procédure de la question
prioritaire de constitutionnalité (QPC).
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dans le domaine hautement sensible des validations lé-
gislatives. Rappelons que, faisant à cette occasion évoluer
sa jurisprudence concernant les critères de constitution-
nalité de pareilles lois, le Conseil juge que « si le légis-
lateur peut modifier rétroactivement une règle de droit
ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à
la condition que cette modification ou cette validation
respecte tant les décisions de justice ayant force de chose
jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et
des sanctions et que l’atteinte aux droits des personnes
résultant de cette modification ou de cette validation
soit justifiée par un motif impérieux d’intérêt général ».

On a fait observer, à juste titre, qu’en abandonnant
ainsi le critère du « but d’intérêt général suffisant » pour
celui du « motif impérieux d’intérêt général », les hauts
juges opèrent une jonction avec la jurisprudence de la
CEDH en la matière. Mais il a été aussi soutenu que ce
faisant, ceux-ci avaient expressément entendu accorder
les exigences de la Constitution avec celles de la conven-
tion européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) 2.

Partant de là, et en ayant en vue la distribution ac-
tuelle de la compétence juridictionnelle en matière de
contrôle de la loi, on ne peut s’empêcher de s’interroger
sur les effets, dans l’ordre juridique, d’une telle démarche
du Conseil constitutionnel. Plus précisément, dans un
système où sont juges de la conventionnalité les juridic-
tions administratives et judiciaires, et où ces juges peu-
vent être appelés à exercer cette compétence à la suite
d’un brevet de constitutionnalité donné par le juge
constitutionnel, quelle portée accorder, dans ce débat
de conventionnalité devant le juge compétent, à des ap-
préciations qui auraient été antérieurement faites sur le
même terrain dans une décision de constitutionnalité ?

Ainsi posée, la question est d’abord celle de l’autorité

de ces dernières appréciations, eu égard à l’article 62 de
la Constitution. Si l’on considère, comme ce sera le cas
ici, qu’une telle autorité juridique ne peut se concevoir
en l’état actuel du droit, il devient alors nécessaire de
s’interroger sur ce que devrait être l’attitude du juge ad-
ministratif ou du juge judiciaire saisi dans pareil
contexte, et devant concilier l’obligation qu’il a d’exercer
sa compétence dans sa plénitude avec les impératifs
d’un dialogue des juges internes, nécessaire pour une
application la plus harmonieuse possible du droit. A
cette interrogation on tentera d’apporter une réponse
d’abord en principe, avant d’examiner concrètement les
implications de cette réponse en pratique, dans le cadre
du contentieux du versement transport.

I - L’IMPROBABLE AUTORITÉ 
DES APPRÉCIATIONS DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL EN
CONVENTIONNALITÉ

Si, aux termes de l’article 62, alinéa 2, « les décisions
du Conseil constitutionnel [...] s’imposent aux pouvoirs
publics et à toutes les autorités administratives et juri-
dictionnelles », l’autorité ainsi conférée ne vaut que pour
autant que l’acte au profit duquel elle est revendiquée
procède de l’exercice, par le Conseil, de compétences à
lui attribuées et garanties par la Constitution.

La proposition est à ce point d’évidence qu’on a
même scrupule à l’énoncer. A ce point d’évidence que,
d’ailleurs, le Conseil constitutionnel lui-même n’a jamais
jugé utile de la formuler aussi directement, et qu’à sa
suite la doctrine ne s’y attarde guère. La discussion et, à
l’occasion, la dispute porte plus volontiers sur le « péri-
mètre » de ladite autorité, autrement
dit sur les éléments de la décision
auxquels celle-ci s’attache, et sur la
portée matérielle de cette décision
(v. les différentes contributions au n° 30
des Nouv. Cah. Cons. const. janv. 2011,
sur le thème : L’autorité des décisions
du Conseil constitutionnel).

Tout au plus trouve-t-on l’indica-
tion, incidente dans tous les cas, de
ce que la compétence dont l’exercice
se trouve sanctionné par les disposi-
tions de l’article 62 § 2, est celle du
contrôle du respect de la Constitu-
tion par la loi. Ainsi, par exemple,
de l’attendu de principe de la déci-
sion n° 88-244 DC du 20 juillet 1988
dans lequel le Conseil rattache l’autorité prescrite par
l’article 62 à l’idée d’autorité de chose jugée : « que l’au-
torité de chose jugée attachée à la décision du Conseil
constitutionnel [...] est limitée à la déclaration d’incons-
titutionnalité visant certaines dispositions de la loi qui
lui était alors soumise ». Ainsi encore, autre exemple,
de ce considérant de la décision n° 89-258 DC du 8 juil-
let 1989, dont l’apport essentiel est d’étendre les effets
des décisions du Conseil constitutionnel au-delà des
lois à propos desquelles elles sont rendues : « Considérant
que si l’autorité attachée à une décision du Conseil
constitutionnel déclarant inconstitutionnelles des dis-

La compétence dont
l’exercice se trouve
sanctionnée par les
dispositions de l’article
62 § 2, est celle du
contrôle du respect de
la Constitution par la loi

2 - Selon le commentaire de cette décision, « le Conseil constitutionnel a entendu
expressément souligner l’exigence de son contrôle : le contrôle des lois de valida-
tion assuré par lui sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration de 1789 a la
même portée que le contrôle assuré sur le fondement des exigences qui résultent
de la CESDH ». Et les auteurs de conclure, sur la base de cette décision, à la coïn-
cidence des standards jurisprudentiels entre le Conseil et la CEDH (v., en ce sens,
not., J. Roux, préc., et R. Fraisse, préc.).
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positions d’une loi ne peut en principe être utilement
invoquée à l’encontre d’une autre loi conçue en termes
distincts, il n’en va pas ainsi lorsque les dispositions de
cette loi, bien que rédigées sous une forme différente,
ont, en substance, un objet analogue à celui des disposi-
tions législatives déclarées contraires à la Constitution ».

Confirmation indirecte de la proposition de départ
certes, mais confirmation tout de même. Ramenée à la
jurisprudence solidement établie dont il résulte que l’au-
torité visée par l’article 62 s’attache non seulement au
dispositif d’une décision, mais aussi « aux motifs qui en
sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement
même », elle suggère avec force que les seules apprécia-
tions qui entrent dans le champ d’application de cet ar-
ticle de la Constitution sont les appréciations en consti-
tutionnalité.

Appréciations en constitutionnalité et nulle autre,
car en l’état actuel du droit, fixé par la propre jurispru-
dence du Conseil constitutionnel, cette compétence est
exclusive de celle de statuer sur la conventionnalité des
lois, confiée quant à elle aux juridictions administratives
et judiciaires depuis la décision IVG de 1975.

Elle l’a été et elle le reste car, alors qu’il en avait l’op-
portunité, le Conseil constitutionnel s’est refusé à tirer
argument de la procédure nouvelle de la QPC pour opé-
rer un revirement jurisprudentiel auquel une partie de
la doctrine l’appelait (v., not., D. de Béchillon, De quelques
incidences du contrôle de la conventionnalité internationale
des lois par le juge ordinaire. Malaise dans la Constitution,
RFDA 1998. 225 ; G. Alberton, De l’indispensable intégration

du bloc de conventionnalité au bloc de
constitutionnalité, RFDA 2005. 249 ;
D. Rousseau, Vers l’intégration de la
convention européenne des droits de
l’homme au bloc de constitutionnalité ?,
in Conseil constitutionnel et convention
européenne des droits de l’homme, STH
1990. 117 ; E. Picard, Vers l’extension du
bloc de constitutionnalité au droit euro-
péen, RFDA 1993. 47). C’est ainsi que
dans la décision n° 2010-605 DC,
rendue dans le cadre du contrôle a
priori comme cela s’aperçoit, il est
rappelé « qu’il n’appartient pas au
Conseil constitutionnel, saisi en ap-

plication de l’article 61 ou de l’article 61-1 de la Consti-
tution, d’examiner la compatibilité d’une loi avec les en-
gagements internationaux et européens de la France »
(Cons. const. 12 mai 2010, consid. 16, AJDA 2010. 1048 ;
D. 2010. 1321, note A. Levade, 1229, chron. P. Fombeur, 1234,
chron. P. Cassia et E. Saulnier-Cassia, et 1495, chron. V. Las-
serre-Kiesow et P. Le More ; RFDA 2010. 458, note P. Gaïa ;
Constitutions 2010. 363, obs. A.-M. Le Pourhiet, et 387, obs.
A. Levade ; Rev. crit. DIP 2011. 1, étude D. Simon ; RTD civ.
2010. 499, obs. P. Deumier). Le principe est confirmé dans
plusieurs décisions QPC : « un grief tiré du défaut de
compatibilité d’une disposition législative aux engage-
ments internationaux et européens de la France ne saurait
être regardé comme un grief d’inconstitutionnalité » (v.,
not., Cons. const. 3 févr. 2012, n° 2011-217 QPC, AJDA 2012.
242 ; Constitutions 2012. 286, obs. A. Levade, et 339, chron.
V. Tchen ; RMCUE 2013. 35, étude A. Deflou).

On se souvient d’ailleurs que les implications de cette
incompétence du Conseil constitutionnel dans le cadre

de la nouvelle procédure de la QPC avaient été claire-
ment soulignées dès la décision du 3 décembre 2009
(n° 2009-595 DC, AJDA 2009. 2318, 2010. 80, étude A. Ro-
blot-Troizier, et 88, étude M. Verpeaux ; RFDA 2010. 1, étude
B. Genevois ; Constitutions 2010. 229, obs. A. Levade ; RSC
2010. 201, obs. B. de Lamy ; RTD civ. 2010. 66, et 517, obs.
P. Puig) et ce, dans des termes dépourvus de tout équi-
voque : le principe de priorité de la Constitution « ne
restreint pas la compétence de [la juridiction saisie] [...],
après avoir appliqué les dispositions relatives à la question
prioritaire de constitutionnalité, de veiller au respect et
à la supériorité sur les lois des traités ou accords légale-
ment ratifiés ou approuvés et des normes de l’Union
européenne » (v. J.-F. Akandji-Kombé, Le juge [du fond], les
parties et la question prioritaire de constitutionnalité, D. 2010.
1725). La liberté en conventionnalité du juge adminis-
tratif ou judiciaire apparaît ainsi, en principe du moins,
totale (v., en ce sens, S. Vidal, L’inconventionnalité d’une loi
de validation déclarée constitutionnelle, concl. sur CA Paris,
18 juin 2012, Fondation d’entreprise Louis Vuitton pour la
création et ville de Paris, RFDA 2012. 650).

La fermeté des principes ainsi rappelés, mais aussi la
rigueur de la séparation que le Conseil constitutionnel
a lui-même érigée entre contrôles de constitutionnalité
et de conventionnalité, conduisent d’abord à s’interroger
sur le statut de ce que l’on a qualifié ici d’appréciations
en conventionnalité de la juridiction constitutionnelle.

Ce qui vient d’être rappelé interdit de considérer que
le Conseil s’est livré, à l’occasion du recours dirigé contre
les dispositions de validation en matière de « versement
transport », à un examen, strictement entendu, de la
compatibilité de la loi avec les normes de la Conv.
EDH. L’aurait-il fait qu’il serait sorti de sa compétence.
L’exercice auquel il s’est livré est autre. Il consiste à in-
terpréter les dispositions de la Constitution à la lumière
de ladite convention, telle qu’interprétée par la Cour
de Strasbourg. Dans pareille opération, la norme de ré-
férence du contrôle est et ne peut être qu’une norme
constitutionnelle, l’article 16 de la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen de 1789 dans le cas de la dé-
cision du 14 février 2014. La norme internationale n’est
alors rien de plus qu’un paramètre parmi d’autres, qui
ne fonde pas la décision, mais peut influer sur son
contenu et son sens. Elle ne lie donc en aucune manière
le juge constitutionnel, qui peut en disposer comme il
l’entend, dans la mesure qu’il juge nécessaire.

Il n’y a, dans cette analyse, nulle mise en doute de la
sincérité du juge constitutionnel dans sa démarche de
conciliation des exigences constitutionnelles et conven-
tionnelles, pas plus que n’est en doute le souci qu’a ce
juge de la sécurité juridique des justiciables tout autant
que de la stabilité ainsi que de l’autorité de ses propres
décisions. Il s’agit seulement de souligner que ceci ne
change en rien la nature du contrôle qu’il exerce, et
que c’est donc en tant qu’elle est fondée sur la Consti-
tution, et non sur une source « conventionnelle » que sa
décision bénéficiera de l’autorité conférée par l’article 62
du texte fondamental. En conséquence, et par hypo-
thèse, il peut toujours se trouver qu’une disposition dé-
clarée conforme à la Constitution par le Conseil consti-
tutionnel soit écartée par le juge administratif ou par le
juge judiciaire, parce qu’elle s’avère inconventionnelle.
Il faut alors admettre, avec la doctrine constitutionnaliste,
que ce faisant, ce juge « ne viole pas l’autorité de chose

•••

La liberté en
conventionnalité 
du juge administratif 
ou judiciaire 
apparaît, en principe
du moins, totale
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jugée de la décision du Conseil constitutionnel qui
épuise ses effets dans la reconnaissance de la validité
[de cette disposition] au regard de la Constitution » (B.
Mathieu, Les décisions du Conseil constitutionnel et la Cour
européenne des droits de l’homme : coexistence, autorité,
conflits et régulations, Nouv. Cah. Cons. const. 2011. 45, dis-
ponible sur le site du Cons. const.).

II - QUELLE LIBERTÉ DU JUGE
DE CONVENTIONNALITÉ À LA SUITE
D’APPRÉCIATIONS DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL ?

Dire ainsi que les appréciations du Conseil constitu-
tionnel sur le terrain de la conventionnalité ne bénéfi-
cient pas d’une force juridique pouvant se réclamer de
la Constitution, et spécialement de son article 62, ne si-
gnifie pas pour autant que la tâche ultérieure des juri-
dictions administratives et judiciaires, agissant propre-
ment en juges de la conventionnalité, soit aisée. D’un
côté et en principe, leur compétence de ce point de
vue reste entière. De l’autre, si on se place dans une
perspective de coopération juridictionnelle plutôt que
d’affrontement, elles ne peuvent faire comme si la juri-
diction constitutionnelle n’était pas intervenue, fût-ce
de la manière indirecte qui a été décrite précédemment.
La voie entre ces deux pôles s’avère ainsi assez étroite.
Pour y avancer, des repères sont nécessaires, et ils sont
d’abord de principe.

Avant toute chose, même si cela va sans dire, il im-
porte de noter que des griefs d’inconventionnalité fondés
sur des normes internationales ou européennes ayant
antérieurement éclairé l’interprétation, par le Conseil
constitutionnel, de dispositions constitutionnelles dans
l’un ou l’autre cadre du contrôle de constitutionnalité
ne sauraient encourir l’irrecevabilité pour ce motif. Le
juge de la conventionnalité ne pourra donc que les ac-
cueillir.

Mais le point le plus important reste l’examen au
fond de ces griefs. Sans l’affirmer aussi péremptoirement,
certains commentaires de la décision du Conseil consti-
tutionnel du 14 février dernier suggèrent que le sort de
tels griefs serait réglé, que les moyens que présenteraient
les parties ne pourraient qu’être rejetés, le Conseil y
ayant déjà répondu en substance (v., en ce sens, spéc.
R. Fraisse, préc., note n° 5). En d’autres termes, le brevet
de constitutionnalité emporterait brevet de convention-
nalité puisque, est-il soutenu, les exigences de la Consti-
tution sont dorénavant identiques à celles de la Conv.
EDH.

A y regarder de près cependant, ce raisonnement
n’emporte pas nécessairement la conviction.

Et cela d’abord parce que les mots ne se suffisant pas
à eux-mêmes, on ne saurait se contenter de la reprise
formelle par le juge constitutionnel des critères de licéité
des lois de validation dégagés par la Cour européenne 3.
L’essentiel serait plutôt ailleurs. Il est de vérifier qu’en
faisant sien le vocabulaire européen, le Conseil a bien
procédé au contrôle que les qualifications reprises im-
pliquent. Il est alors intéressant d’observer que, pour la
plupart des commentateurs de cette décision, le Conseil
n’aurait procédé qu’à un changement de vocabulaire,

les exigences étant demeurées identiques. Selon ces au-
teurs, en effet, le Conseil avait déjà rejoint les positions
de la jurisprudence de Strasbourg sous l’empire du cri-
tère de « l’intérêt général suffisant » (en ce sens, J. Roux,
préc., et A. Roblot-Troizier, préc.).

Ne peut-on alors soutenir qu’il est précisément de
l’office du juge administratif ou judiciaire, en tant que
seul juge de conventionnalité, de procéder à pareille
vérification ? Et d’y procéder en prenant comme grille
de référence la jurisprudence de la CEDH lorsque l’ap-
plication de la Conv. EDH est en jeu, ou la jurispru-
dence de la CJUE s’il s’agit d’appliquer le droit de
l’Union ? Ce ne serait d’ailleurs là que l’implication né-
cessaire de ce que les juridictions administratives et ju-
diciaires sont juges de droit com-
mun, en France, du droit
international et européen, et notam-
ment du droit de l’Union et de la
Conv. EDH et que, dans ces deux
derniers cas de figure, ils ont à ap-
pliquer les normes de référence telles
qu’elles sont explicitées par leurs in-
terprètes authentiques que sont la
CJUE et la CEDH. Ce serait aussi
une manière de tirer la juste consé-
quence de ce que l’exercice par le-
quel le Conseil constitutionnel in-
tègre les exigences conventionnelles
à sa jurisprudence est un exercice
essentiellement déterminé par des paramètres constitu-
tionnels, lesquels ne conduisent pas nécessairement à
faire coïncider les exigences des deux sortes de normes.
Raisonner autrement reviendrait à suggérer au juge ad-
ministratif ou judiciaire qu’il peut renoncer à sa propre
compétence et donc renoncer à vérifier que ce qui est
prétendu conforme à la conventionnalité l’est effective-
ment.

A cet élément qui se déduit de la compétence du
juge, vient s’ajouter la différence de nature entre les
contrôles qui relèvent du Conseil constitutionnel, d’un
côté, et des juridictions administratives et judiciaires, de
l’autre. Il est parfois souligné en doctrine, s’agissant spé-
cialement du rapport entre les juges de la Conv. EDH
et ceux de la Constitution, que cette différence réside
d’abord dans la perspective dans laquelle statuent lesdits
juges, dans la finalité de leurs contrôles. L’idée est que
là où le juge de la convention s’attache exclusivement
au respect des droits et libertés, la juridiction constitu-
tionnelle œuvre, quant à elle, à l’intégrité et à la cohé-
rence de l’ordre juridique au niveau constitutionnel (R.
Tinière, Question prioritaire de constitutionnalité et droit eu-
ropéen des droits de l’homme : entre équivalence et complé-
mentarité, RFDA 2012. 621). Cela est indubitable.

Mais le plus important est que cette différence en re-
couvre une autre, qui tient dans le caractère abstrait ou
concret du contrôle exercé. Cet élément de différencia-

3 - L’attendu de principe de la CEDH en la matière est ainsi rédigée depuis l’arrêt
Zielinski et Pradel et Gonzales c/ France (28 oct. 1999, n° 24846/94, § 57, AJDA
2000. 526, chron. J.-F. Flauss) : « La Cour réaffirme que si, en principe, le pouvoir
législatif n’est pas empêché de réglementer en matière civile, par de nouvelles
dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le prin-
cipe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par
l’article 6 s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence
du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le
dénouement judiciaire du litige ».

On ne saurait se
contenter de la reprise
formelle par le juge
constitutionnel 
des critères de la Cour
européenne
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tion a été tout particulièrement mis en exergue par la
jurisprudence, spécialement depuis l’arrêt Communes
de Palavas-les-Flots et de Lattes (CE 10 nov. 2010,
n° 314449, Lebon 429 ; AJDA 2010. 2416, chron. D. Botteghi
et A. Lallet ; D. 2010. 2842, obs. R. Grand ; AJCT 2010. 163,
obs. J.-D. Dreyfus ; RFDA 2011. 124, concl. N. Boulouis ; Consti-
tutions 2011. 81, obs. P. De Baecke ; RTD civ. 2011. 501, obs.
P. Deumier). On sait que l’apport majeur de cet arrêt a
consisté à mettre en lumière la double nature du
contrôle de conventionnalité, contrôle abstrait ou
contrôle concret selon le cas. Tantôt, c’est l’incompati-
bilité frontale de la disposition législative avec la norme
conventionnelle qui appellera sanction juridictionnelle.
Tantôt, alors même que la loi n’est pas critiquable en
elle-même, c’est sur son application dans le cas d’espèce,

et sur la conformité de cette appli-
cation aux normes internationales et
européennes, que se concentrera
l’appréciation du juge.

Que résulte-t-il, quant à l’office
du juge, de cette dualité possible du
contrôle ? Des implications qui ont
été très précisément identifiées par
tous les commentateurs de cet arrêt,
et notamment par les premiers, Da-
mien Botteghi et Alexandre Lallet,
dans les termes très clairs qui sui-
vent : « Le premier mode de raison-
nement exige du juge qu’il opère un

contrôle de principe indépendant des données de l’es-
pèce. Il [le juge] regarde si les justifications d’intérêt gé-
néral sont suffisamment impérieuses pour que l’Etat
modifie des procès en cours. Si oui, la loi peut valider
des situations juridiques ; si non, la loi sera déclarée in-
valide et systématiquement écartée dans tous les litiges
où elle est en jeu. Ce raisonnement conduit à une dé-
claration d’invalidité, que la norme soit contestée par la
voie de l’action ou de l’exception. Cette logique abstraite
est celle du juge constitutionnel, saisi dans le cadre du
contrôle a priori (art. 61 Const.) ou du contrôle a poste-
riori (art. 61-1 Const.) – ce dernier n’étant en fait, dans
son fonctionnement, qu’un contrôle a priori recréé à
partir d’un contentieux existant. Le second mode de rai-
sonnement implique que le juge évalue le respect des
garanties de l’article 6 dans le cas spécifique qui lui est
soumis, et donc la pertinence des justifications d’intérêt
général au regard des données de l’espèce. Il regarde si,
dans le procès dont il est saisi, l’intervention rétroactive
du législateur est excessive. S’il la juge injustifiée, il
écarte l’application de la loi de validation en l’espèce,
sans cependant déclarer la loi invalide. Cette dernière
pourrait donc trouver application dans d’autres conten-
tieux – alors que si le contrôle est abstrait et si la norme
est déclarée invalide, la loi ne trouvera à s’appliquer
dans aucun autre contentieux ».

Cela signifie qu’à chaque fois que le juge doit procé-
der à un contrôle concret, son office diffère fondamen-
talement de celui du juge constitutionnel. Or, l’arrêt
Communes de Palavas-les-Flots et de Lattes a encore
ceci d’intéressant dans la présente perspective qu’il a
été rendu à propos d’une validation législative et, surtout,
qu’il en résulte clairement qu’en cette matière, ladite
appréciation sera dans la plupart des cas concrète. Et ce
n’est que logique. Il faut d’abord noter que si, lorsque la

loi de validation se trouve critiquée au regard de l’arti-
cle 6, § 1er, de la Conv. EDH, l’idée a pu pendant long-
temps prévaloir que c’est en tant qu’immixtion dans
l’exercice du pouvoir judiciaire en général – et donc
comme atteinte au principe de la séparation des pouvoirs
– que l’ingérence législative heurte le droit au juge et à
un procès équitable, il semble aujourd’hui acquis que
cette ingérence doit s’apprécier plutôt comme ingérence
dans le droit individuel du requérant à un procès équi-
table. La nécessité d’accorder la jurisprudence interne
avec celle de la CEDH, toute focalisée sur les droits du
justiciable, n’est pas étrangère à cette évolution. Cette
obligation de statuer en considération de l’espèce appa-
raît encore plus impérieuse lorsqu’on se trouve dans la
deuxième alternative de la problématique des validations
législatives : celle où la norme invoquée est le droit au
bien garanti par l’article 1er du protocole n° 1 à la Conv.
EDH, droit subjectif par excellence.

Ce qui est dit précédemment en prenant pour réfé-
rence un arrêt de la haute juridiction administrative
vaut aussi pour la Cour de cassation. Elle vaut même a
fortiori, car cette dernière Cour suprême n’a jamais
conçu le rôle du juge judiciaire comme étant de contrô-
ler abstraitement la conventionnalité des lois. Sont là
pour en témoigner, pour ne prendre que ces deux exem-
ples 4, le contentieux de l’indemnité de réduction du
temps de travail 5, en ce qui concerne l’article 1er du
protocole n° 1, ou celui des heures d’équivalence dans
le secteur médico-social, en ce qui concerne l’article 6
§ 1er 6.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que le juge ad-
ministratif (mais aussi le juge judiciaire) est non seule-
ment dans son rôle pour exercer un contrôle en matière
de conventionnalité, mais qu’il est tenu de le faire, sauf
à manquer à son office. Aussi ne peut-on qu’approuver
la cour administrative d’appel de Paris d’avoir choisi ré-
solument d’emprunter cette voie dans son arrêt Fonda-
tion d’entreprise Louis Vuitton pour la création et ville
de Paris (18 juin 2012, n° 11PA00758, AJDA 2012. 1192, et
1496, chron. M. Sirinelli ; AJCT 2012. 508, obs. R. Grand ; RFDA
2012. 650, concl. S. Vidal), affaire dans laquelle se posait
la même question que celle qui occupe ici, à savoir ce
que pouvait être l’office du juge de conventionnalité
lorsque le Conseil constitutionnel a antérieurement
conclu à la conformité d’une disposition législative de
validation à la Constitution. De même ne peut-on qu’ac-
quiescer à l’analyse que lui proposait son rapporteur pu-
blic et qu’elle a suivie, et dont voici la teneur : « En
toute orthodoxie juridique, le défaut d’identité de cause
juridique conduit à écarter totalement la décision du
Conseil constitutionnel et à vous prononcer comme si
elle n’existait pas. Il nous semble que ce soit la seule at-
titude possible eu égard au refus du Conseil constitu-
tionnel d’examiner la conventionnalité de la loi. En réa-

•••

Chaque fois que le juge
doit procéder à un
contrôle concret, son
office diffère de celui
du juge constitutionnel

4 - Pour un état plus exhaustif de la jurisprudence judiciaire (civile) en la matière,
v. S. Guinchard, V° Convention européenne des droits de l’homme et procédure ci-
vile, Rép. pr. civ., déc. 2012.

5 - V., en particulier, Soc. 24 nov. 2010, n° 08-44.181, D. 2010. 2914, obs. L. Per-
rin ; Dr. soc. 2011. 155, note W. Jean-Baptiste ; RDT 2011. 257, obs. P. Flores. 
A noter que dans cette décision, la chambre juge qu’il appartient au juge du fond
« de vérifier si l’application rétroactive de la loi [en cause] respectait un juste
équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde
du droit au respect des biens » du requérant.

6 - Soc. 6 avr. 2011, n° 10-16.203, D. 2011. 1222 ; note B. Ines, Dalloz Actualité,
3 mai 2011.
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lité, il ne s’agit pas tant d’une mise à l’écart que de l’exer-
cice de la plénitude de votre contrôle, le seul peut-être
de nature à permettre un approfondissement du “dia-
logue des juges”, et un “alignement” réel, à supposer
qu’il ne le soit pas, de la jurisprudence du Conseil consti-
tutionnel sur celle de la CEDH s’agissant de l’impérieux
motif d’intérêt général » (S. Vidal, L’inconventionnalité d’une
loi de validation déclarée constitutionnelle, préc.).

Qu’impliquerait la mise en œuvre des principes qui
se dégagent ainsi dans le contexte spécifique du verse-
ment transport ? Voilà ce qu’il convient maintenant
d’examiner.

III - APPLICATION DES PRINCIPES
AU CONTENTIEUX DU VERSEMENT
TRANSPORT

Il convient de rappeler, avant toute chose, que par
l’article 50 de la loi du 29 décembre 2012 de finances
rectificative pour 2012, le législateur a prévu que « sous
réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, sont validées les délibérations instituant le verse-
ment transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts
ou fermés, avant le 1er janvier 2008, en tant que leur lé-
galité serait contestée par le moyen tiré de ce que les
syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics
de coopération intercommunale au sens des articles 
L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général
des collectivités territoriales ». Saisi de cette disposition,
le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2013-366
QPC du 14 février 2014, l’a déclarée conforme à la
Constitution parce que soutenue par un motif impérieux
d’intérêt général (v. supra). C’est donc cette qualification
dont il faut se demander si elle peut encore être discutée
devant le juge de conventionnalité.

La première question qui se pose à cet égard et devrait
s’imposer au juge compétent pour les litiges en matière
d’impôts (juge judiciaire) lorsqu’il est appelé à statuer
en conventionnalité, est de savoir si le contrôle tel qu’il
a été exercé par le Conseil constitutionnel, pris dans le
cadre où il a été conduit, à savoir le cadre national, peut
être regardé comme satisfaisant aux exigences conven-
tionnelles eu égard à la jurisprudence de la CEDH.

Sur ce point, il faut se référer prioritairement à la dé-
cision du Conseil constitutionnel du 14 février 2014.
On en retiendra tout d’abord que la qualification de 
« motifs impérieux d’intérêt général » a été retenue pour
désigner une pluralité d’intentions du législateur censées
soutenir la validation législative en cause. Il y a bien sûr
le souci de sauvegarder les finances publiques. Plus pré-
cisément le Conseil retient que la loi visait à « prévenir
les conséquences financières qui auraient résulté de tels
remboursements pour certains des syndicats mixtes en
cause et notamment ceux qui n’avaient pas adopté une
nouvelle délibération pour confirmer l’institution du
“versement transport” après l’entrée en vigueur de la loi
du 24 décembre 2007 » (consid. 6 de la décision). Mais cet
objectif n’est pas solitaire. Selon la juridiction constitu-
tionnelle, le législateur a entendu aussi, tout à la fois,
mettre un terme à des années de contentieux relatifs
aux délibérations des syndicats mixtes instituant le ver-
sement transport, donner un fondement certain aux dé-

libérations desdits syndicats en la matière intervenus
avant le 1er janvier 2008, corriger une malfaçon de la loi
en ce qui concerne la compétence d’institution de cette
taxe avant cette date, laquelle malfaçon aurait été révélée
par l’arrêt du 20 septembre 2012 de la Cour de cassation
(Civ. 2e, n° 11-20.264, AJDA 2012. 2385, note I. Muller-Quoy ;
AJCT 2013. 56, obs. M.-C. Clémence et n° 11-20.265, JCP Adm.
2012, n° 2373, note J.-F. Akandji-Kombé) et se trouverait à
l’origine d’une multiplication des réclamations et, enfin,
« mettre fin au désordre qui s’en est suivi » dans la gestion
des autorités organisatrices des transports (AOT).

Que retenir de ces considérations, ramenées à la ju-
risprudence de Strasbourg ?

En premier lieu, et prima facie, que le Conseil consti-
tutionnel a tout mis en œuvre pour « coller », au moins
formellement, aux critères dégagés par la Cour euro-
péenne. Ainsi, dans l’énoncé des motifs sous-tendant la
disposition législative de validation, il est manifestement
tenu compte de ce que la Cour juge de manière
constante que « le seul intérêt financier de l’Etat ne per-
met pas de justifier l’intervention rétroactive d’une loi
de validation » (v., not., CEDH 25 nov. 2010, n° 20429/07,
Lilly France c/ France, § 51, AJDA 2010. 2291, et 2011. 889,
chron. L. Burgorgue-Larsen). De même, le Conseil reprend
à son compte certains arguments mis en avant par la
CEDH pour admettre l’existence de motifs impérieux
d’intérêt général : ainsi de l’argument de la rectification
d’une malfaçon juridique qui
évoque irrésistiblement celui d’un
remède à une « faille technique du
droit » que l’on rencontre dans l’arrêt
OGIS (CEDH 27 mai 2004,
n° 42219/98, OGIS-Institut Stanislas,
OGEC St Pie X et Blanche de Castille et
autres c/ France, § 67) ; ainsi aussi de
l’argument de l’accélération des
contestations du versement transport
qui n’est pas sans rappeler la prise
en compte, dans le même esprit, de
« l’effet d’aubaine » dans le même ar-
rêt (§ 71 de l’arrêt).

Reste qu’on peut se demander si cette construction
d’une motivation pluraliste du législateur n’a pas
quelque chose d’artificiel. On y incline d’autant plus
que, abstraction faite de la raison financière de la vali-
dation, la construction de la décision de constitution-
nalité repose presque toute entière sur un constat que
l’on peut juger erroné : celui qui voudrait que l’arrêt de
la Cour de cassation du 20 septembre 2012 ait relevé
une « malfaçon juridique ». Manière de dire que les
syndicats mixtes, dont la compétence pour instituer
cette taxe était précisément contestée devant différents
tribunaux, étaient titulaires de pareille compétence dès
l’origine, c’est-à-dire dès la loi du 11 juillet 1973. On
ne peut s’empêcher d’y voir une manière de réécriture
de l’histoire juridique du versement transport. Com-
ment, en effet, imaginer que ce n’est pas sciemment
que le législateur a, dans la loi de 1973 instituant le
versement transport, omis de mentionner au titre des
personnes compétentes, et alors que la catégorie existait
déjà (il est intéressant de noter que le syndicat mixte
des transports pour le Rhône et l’agglomération lyon-
naise), les syndicats mixtes, et qu’il a retenu uniquement
les communes, districts, communautés urbaines et syn-

Le Conseil a tout mis en
œuvre pour « coller »,
au moins formellement,
aux critères dégagés
par la CEDH
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dicats de collectivités locales 7 ? Comment, par ailleurs,
supposer que ce même législateur, qui s’est à diverses
reprises refusé à étendre la compétence fiscale aux syn-
dicats mixtes, était sur d’autres positions que celles
qu’on l’a vu prendre (sur l’ensemble de ces éléments, v. J.-
F. Akandji-Kombé, Le versement transport, ou l’impératif de
sécurisation juridique d’un dispositif d’intérêt général, RLCT
avr. 2012. 15) ?

A lire d’ailleurs l’arrêt de la haute juridiction judi-
ciaire, il paraît assez évident que la correction d’une
malfaçon était loin de ses intentions. Par l’arrêt du 20 sep-
tembre 2012, il est conclu, non pas à une quelconque
faille technique, mais à une stricte illégalité d’imposi-
tions qui avaient été incompétemment décidées, à défaut
d’habilitation du législateur (v. notre note, préc.), et ce
avant la loi de finances pour 2008 qui a conféré pour la
première fois cette compétence aux syndicats mixtes.

En décidant ainsi, la Cour s’est bor-
née à appliquer un principe constant
du droit public selon lequel la com-
pétence des personnes publiques ne
se présume pas, ainsi qu’une règle
constitutionnelle, issue de l’article 34
de la Constitution, dont il résulte
que la compétence fiscale ne peut
être conférée que par le législateur,
et ce de manière non équivoque. Il
pouvait aussi être soutenu que la
Cour de cassation avait, par ailleurs,
pris en compte le refus constant du
législateur, avant la loi de finances
pour 2008, d’étendre la compétence

fiscale à des personnes publiques ne disposant pas de
conseils élus et, par voie de conséquence, ne satisfaisant
pas aux exigences du principe constitutionnel de consen-
tement à l’impôt (v. notre note sous ledit arrêt, JCP Adm.
2012, n° 2373 et notre article à la RLCT). En tout état de
cause, il ne saurait être davantage tiré argument de ce
que, avant l’arrêt de la Cour de cassation l’état de la ju-
risprudence devant les juridictions du fond était confus,
alimenté par des arrêts contradictoires. Dans son arrêt
Zielinski (préc., § 59), la CEDH avait clairement rejeté
pareille argumentation, estimant que « de telles diver-
gences constituent, par nature, la conséquence inhérente
à tout système judiciaire qui, à l’instar du modèle fran-
çais, repose sur un ensemble de juridictions du fond
ayant autorité sur leur ressort territorial ».

De là devrait suivre inéluctablement l’effondrement
de l’édifice, duquel ne subsisterait que le pan représenté
par l’argument financier, lequel est impropre à lui seul
à justifier une loi de validation rétroactive comme il a
été vu.

En second lieu, force est d’admettre qu’au regard de
la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, les motifs ci-
dessus rapportés, avancés dans la décision du 14 février
2014, ne peuvent être regardés comme suffisants. Il est
en effet constant que pour la CEDH, la simple affirma-
tion de justifications ne suffit pas à prouver qu’il y a
bien motifs impérieux d’intérêt général. Encore faut-il

que le législateur étaye ses prétentions, et il est un fait
que « l’absence d’étayage est fatale » (P. Deumier, préc.,
RTD civ. 2011. 501) devant la juridiction européenne.
Ainsi, dans l’arrêt Zielinski, est affirmée notamment,
s’agissant du motif financier, la nécessité de fournir non
seulement des données statistiques relatives au risque
financier encouru ou aux pertes financières constatées,
mais encore de produire des données de comparaison
permettant d’en mesurer l’importance relative (§ 59 de
l’arrêt). Dans l’affaire Lilly, c’est l’absence de renseigne-
ments sur le mode de calcul du montant évalué des
pertes financières consécutives aux recours qu’a entendu
circonscrire le législateur qui est critiquée par la Cour
et retenue à l’encontre de l’Etat (§ 51 de l’arrêt). Dans
une autre affaire, l’arrêt Cabourdin, outre le reproche
de ne pas étayer devant le juge l’argument d’une mise
en péril de l’équilibre financier du secteur bancaire, la
Cour relève que des informations précises à cet égard
n’ont pas été présentées aux parlementaires (sénateurs)
(CEDH 11 avr. 2006, n° 60796/00, Cabourdin c/ France, § 37).

Au total, il peut, d’une manière générale, être retenu
sur la base de la jurisprudence européenne qu’il in-
combe au juge, après avoir identifié, notamment à travers
les travaux préparatoires, le ou les motifs poursuivis,
d’évaluer leur importance et la réalité de leur nécessité
(v., en ce sens, P. Deumier, préc.). Cela a-t-il été le cas
devant le Conseil constitutionnel ? On ne saurait le dire,
même s’il est vrai que les travaux préparatoires (JO 8
déc. 2012, p. 6338 et s.) ne convainquent pas de ce que
les éléments financiers précis nécessaires à l’évaluation
de l’ampleur du risque encouru par les autorités organi-
satrices des transports auraient été mis à la disposition
des parlementaires. Mais ne peut-on considérer qu’il se-
rait précisément du rôle du juge de la conventionnalité
de s’en assurer concrètement dans le cadre de l’examen
des litiges dont il aurait à connaître ? Cela, non pas pour
contrôler le Conseil constitutionnel dans son office de
juge de constitutionnalité, mais afin de remplir pleine-
ment sa fonction de juge de conventionnalité, s’assurant
que les critères dégagés par la CEDH sont bien rem-
plis.

Reste qu’une telle démarche de la part du juge de la
conventionnalité peut ne pas être considérée, en l’état
actuel de la jurisprudence sur la nature de son contrôle,
comme la plus pertinente. Et c’est ici que prend place
la seconde question relativement au cadre d’appréciation
du caractère justifié de la validation législative. Elle est
alors de savoir si, s’agissant d’une imposition locale, le
cadre national d’appréciation retenu en constitutionna-
lité n’est pas inadapté au contrôle de conventionnalité ;
autrement dit si, en définitive, un raisonnement collec-
tivité par collectivité, AOT par AOT ne serait pas plus
pertinent.

A cette question, il pourrait être objecté qu’il n’y a
guère d’exemple où la CEDH elle-même ait procédé
de la sorte. Mais l’objection ne résiste pas à l’analyse.
C’est que, à ce jour, la Cour n’a jamais été saisie d’une
affaire dans laquelle ce qui était en cause étaient les fi-
nances locales. Aussi ne saurait-on exclure complète-
ment, eu égard à son souci d’appréciation concrète du
péril financier allégué comme dirimant, qu’elle inscrive
un jour son examen dans le cadre local. Pourrait, du
reste, militer en ce sens le fait non seulement que le
pouvoir d’instituer le « versement transport » appartient

•••

Pour la CEDH, la simple
affirmation de
justifications ne suffit
pas à prouver qu’il y a
bien motifs impérieux
d’intérêt général

7 - Le code des communes visait quant à lui les communes, les communautés ur-
baines et les groupements de communes, tandis que le code général des collecti-
vités territoriales de 1996 visait les communes, communautés urbaines et les
établissements publics de coopération intercommunale.
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aux collectivités locales, mais aussi et surtout que l’exer-
cice de ce pouvoir est de l’ordre des facultés, et que le
taux d’imposition peut lui aussi varier d’une collectivité
à l’autre (sur l’ensemble de ces éléments, v. X. Cabannes,
Ressources locales, Rép. dr. imm., 2010 ; v. aussi La fiscalité
accessoire [communes, départements et régions] ; M.-O. Ni-
coud, Rép. com., Transports routiers de personnes [organisa-
tion des], 2010 ; R. Pini, Rép. Collectivités locales, La fiscalité
propre intercommunale, 2010). Il s’ensuit nécessairement
que la situation, de ce point de vue, est contrastée sur le
territoire national : certaines collectivités auront décidé
de prélever cette taxe, d’autres pas ; tantôt ces collectivités
seront des communes prises individuellement, tantôt
des regroupements de communes, de collectivités terri-
toriales de différents niveaux ou encore de collectivités
territoriales réunies avec des établissements publics ; tan-
tôt sera retenu le taux plancher d’imposition, tantôt un
taux majoré.

Et, au surplus, prendrait-on comme référence des
collectivités de même nature ayant décidé du même
taux d’imposition, que le risque financier encouru dif-
férerait encore au gré des actions en remboursement
des sommes indûment versées.

Si on en revient au juge national de la convention-
nalité, il serait dans la logique de la jurisprudence Com-
munes de Palavas-les-Flots et de Lattes qu’une telle dé-
marche d’individualisation du risque financier par
l’autorité organisatrice des transports soit adoptée.

La conséquence d’une telle démarche serait un chan-
gement radical des termes de la proportionnalité par
rapport au contrôle de constitutionnalité. Cette propor-
tionnalité sera à mesurer de manière générale entre les
sommes réclamées et le budget de la collectivité consi-
dérée. Mais pas seulement. Cette mesure devra aussi
inclure l’ampleur de l’ingérence dans l’exercice du droit
à un procès équitable (art. 6 Conv. EDH), laquelle sera
révélée par la portée matérielle et temporelle de la vali-
dation. En la matière, il est de jurisprudence européenne
constante que le législateur se doit de définir strictement
l’un et l’autre élément de cette portée. La jurisprudence,
bien établie, du Conseil constitutionnel n’est d’ailleurs
pas en reste sur ce terrain, puisqu’elle exige de longue
date (Cons. const. 11 janv. 1995, n° 95-363 DC, D. 1997. 139,
obs. F. Mélin-Soucramanien ; RFDA 1995. 780, étude B. Ma-
thieu) que le champ d’application d’une validation don-
née n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le
but recherché. Ces jurisprudences ont, toutes deux, pour
effet de prohiber les validations générales, de sorte qu’on
peut conclure à leur propos à une convergence remar-
quable des deux juridictions.

Le fait est cependant que, dans sa décision du 14 fé-
vrier 2014, le Conseil constitutionnel a rompu quelque
peu avec sa jurisprudence traditionnelle. Il a certes opéré
un contrôle strict de la portée matérielle de la disposition

validant les versements transport, mais qu’il n’a pas
étendu à sa portée dans le temps. Or, il est permis de se
demander si une rétroactivité aussi radicale que celle re-
tenue par le législateur en l’espèce, qui annihile la totalité
des actions judiciaires, aussi bien celles qui concernent
des sommes acquittées avant l’entrée en vigueur de la
loi de finances pour 2008 que celles versées après cette
entrée en vigueur, est en rapport adéquat avec le danger
pour le financement des transports en commun 8. La
question mériterait d’autant plus
d’être posée si, comme il a été sug-
géré plus haut, l’examen du caractère
impérieux des motifs d’intérêt géné-
ral doit être rapporté au ressort où la
taxe a été décidée et perçue.

A cet égard, il importe de remar-
quer que si, pour la période d’avant
le 1er janvier 2008, et dans la limite
du délai de prescription, tous les syn-
dicats mixtes, et spécialement les syn-
dicats mixtes ouverts, pouvaient être
concernés par des actions en rem-
boursement des sommes versées, tel
ne devrait plus être le cas après cette
période. Ladite loi ayant conféré la compétence fiscale
à cette sorte de syndicats, et la plupart d’entre eux ayant
pris les délibérations de « régularisation » qui étaient
désormais possibles, de telles actions ne pouvaient plus
prospérer contre elles. Restent bien sûr ceux, rares, qui
n’ont pas jugé utile de prendre lesdites délibérations ou
qui ont tardé à le faire (il s’agit principalement des syn-
dicats de Lyon, de Toulouse et de Grenoble) et qui,
pour cette raison, sont restés exposés au risque conten-
tieux. Mais alors, dans quelle mesure serait-il justifié
que des justiciables soient privés de leur droit fonda-
mental à un recours et à un procès équitable à raison de
ce qui apparaît à tout le moins comme une négligence
juridique de ces quelques collectivités ?

Comme on le voit, adopter une telle démarche ne
serait pas remettre en cause le brevet de constitutionna-
lité délivré par le Conseil constitutionnel, mais permettre
une modulation de l’application de la disposition légis-
lative validée pour qu’elle réponde partout aux exigences
de la conventionnalité. Ce ne serait pas non plus mé-
connaître les nécessités de l’intérêt général tenant au fi-
nancement des transports urbains, puisque le risque de
rupture de la continuité de ce service public ne se pré-
sente manifestement pas partout. Et puis, après tout, ne
serait-il pas aussi conforme à l’intérêt général que les
collectivités publiques soient soumises à la légalité, et
que ne soit pas couverte, au moyen d’une validation, la
violation délibérée par elles de la loi, voire de la Consti-
tution ?

Mais la question première est-elle là ?
Ne serait-elle pas plutôt de savoir si le juge de la conven-
tionnalité est décidé ou non à assumer la compétence qui
est la sienne, et s’il est prêt à engager avec le juge de la
constitutionnalité ce dialogue qui seul permettra une arti-
culation construite entre les deux types de contrôle, gage
à terme d’une réelle harmonie ?

En écrivant cela, on n’ignore pas que le dossier du 
« versement transport » peut être ressenti comme assez

8 - L’exposé des motifs de l’amendement n° 179 à la loi de finances rectificative
était à cet égard des plus intéressants. Pour l’auteur dudit amendement, « il
convient de ne pas procéder à une validation rétroactive par la loi mettant fin aux
actions en remboursement engagées de bonne foi par les entreprises, avant l’arrêt
de la Cour de cassation du 20 septembre 2012. Cette rétroactivité, ajoutait-il, est
contraire à la sécurité juridique puisqu’elle met fin à des actions engagées avant
même d’avoir pu présager de l’avantage d’une décision qui s’applique à l’égard de
tous. Elle est également inéquitable entre les contribuables puisque les justiciables
ayant eu la chance de bénéficier d’un fonctionnement normal de l’administration
judiciaire percevront le remboursement des sommes illégalement collectées alors
que ceux qui ont été victimes de la lenteur de la procédure judiciaire se trouveront
privés de leur droit ».

Dans sa décision du 
14 février 2014, le
Conseil constitutionnel 
a rompu quelque peu
avec sa jurisprudence
traditionnelle
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peu indiqué pour amorcer ce dialogue, tant il est grevé
par des préventions a priori, opposant par principe un
intérêt général abstraitement conçu à des intérêts parti-
culiers affublés des pires travers. Il serait temps que ce
débat soit débarrassé de tels tropismes idéologiques qui
s’opposent à toute rationalité, même juridique.

•••


