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« La décision du Conseil constitutionnel de rejeter la disposition de la loi électorale 

municipale, prévoyant que les listes de candidats ne peuvent comporter plus de 75 % de 
personnes du même sexe, nous interpelle à plus d'un titre. 

En s'opposant à l'avancée démocratique que constitue la participation des femmes à la 
gestion des affaires publiques, elle empêchera réellement nombre d'entre elles d'accéder aux 
responsabilités municipales. C'est une démarche conservatrice, qui marque une régression 
importante pour notre société, mais ce n'est pas sous cet aspect que nous souhaitons porter notre 
réflexion. La conception du droit impliquée par cette décision nous semble ne pas avoir été 
relevée et pourtant constituer l'essentiel. 

Premier constat : c'est au nom de l'égalité des citoyens que cette décision a été rendue. En 
l'occurrence, le Conseil constitutionnel s'est singulièrement écarté de son rôle de gardien des 
libertés publiques, en refusant cette idée simple et communément admise en droit français selon 
laquelle ce qui est important, c'est de donner une réalité à l'égalité. 

En l'espèce, il s'agissait de protéger un sexe du monopole de l'autre. Empêcher 
l'exclusivité de représentation des citoyens français par des élus d'un seul sexe est 
incontestablement une mesure d'égalité réelle. Ajoutons pour ceux qui, telle Mme Pelletier " 
regrettent profondément ", mais " ne peuvent se permettre de juger une décision qui se fonde 
sur le droit " (!), que du point de vue du droit, justement, la décision est contestable. 

En supposant que le texte incriminé ait porté atteinte à l'égalité des citoyens, il n'en reste 
pas moins, ainsi que l'indique clairement un juriste aussi éminent que M. Braibant, que l'on 
admet dans notre système juridique que l'on peut porter atteinte au principe d'égalité pour des 
motifs d'intérêt général sous le contrôle du juge1. 

Ces aspects ont déjà été largement soulignés dans les nombreuses réactions qu'a suscitées 
la décision du Conseil. Je ne m'y attarderai donc pas. Mais je voudrais développer un autre 
aspect tout aussi important. 

Jusqu'à une date récente, la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne permettait pas de 
parler d'un gouvernement des juges. Bien sûr il avait parfois manifesté une conception extensive 
de son contrôle qui était notamment apparue dans certains aspects de la motivation de la célèbre 
décision, du 16 juillet 1971, relative à la liberté d'association, mais il avait en règle générale, et 
dans cette circonstance particulière même, fait preuve de prudence et d'habileté. Il avait refusé 
de substituer son idéologie à celle du législateur (décision de 1975 sur l'I.G.V. : " l'article 61 de 
la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation 
identique à celui du Parlement... "). 

                                                        
1 (1) Guy Braibant, le Droit administratif français. 
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Jamais le Conseil constitutionnel ne s'était écarté de cette conception de son rôle. Les 
décisions comprenaient toujours une part d'interprétation, mais pas de substitution, sauf peut-
être lorsqu'il avait constaté, le 3 avril 1974, la " vacance " de la présidence de la République 
après le décès du président Pompidou, alors que la Constitution ne lui permet que de constater 
les " empêchements ". 

 
De quelles lois, de quelle République ? 
 
Certains, dès l'origine de la Constitution de 1958, avaient fait remarquer que les 

conditions étaient réunies pour que le risque du gouvernement des juges puisse un jour 
apparaître. Il s'agissait d'abord, il s'agit toujours, de l'imprécision des normes de référence, qui 
peuvent parfois se contredire. La période n'est pas si lointaine du débat sur les nationalisations, 
cette opposition mise sous les projecteurs entre le droit de propriété, inviolable et sacré dans la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, art. 17, et l'affirmation du préambule 
de la Constitution du 7 octobre 1946, selon laquelle doit être nationalisé " tout bien, toute 
entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ". A 
l'époque, a-t-on, d'ailleurs, fait valoir - l'argument resté valable - que, étant postérieur, le 
préambule de 1946 l'emporterait. Rappelons-nous également les incertitudes concernant la 
référence aux " principes fondamentaux de la République " : de quelles lois, de quelle 
République ? 

Il s'agissait ensuite, il s'agit toujours, du mode de saisine du Conseil constitutionnel. 
L'action systématique de l'opposition dans le système mis en place depuis 1974 tend à 
dramatiser les choses car la saisine est plus politisée que dans le système américain, elle 
contribue à plonger le Conseil constitutionnel dans le débat politique. Sa composition accentue 
le phénomène. 

Ces éléments conjugués avaient permis au professeur Rivero de pronostiquer "que le 
gouvernement des juges avait cessé d'être un mythe pour devenir une possibilité ". 

Le Conseil constitutionnel a franchi le pas, il a promu sa conception propre contre celle 
du Parlement. Et pour le faire, il s'est autosaisi, ce qui doit nous inquiéter car si ce sont les juges 
eux-mêmes qui se saisissent de dispositions, qu'ils estiment inconstitutionnelles, on sort du 
système prévu par la Constitution de 1958. Que se passe-t-il d'ordinaire lorsque le Conseil 
constitutionnel est saisi conformément à l'article 61, alinéa 2 de la Constitution ? Les membres 
du Conseil constitutionnel examinent les dispositions particulières signalées par les auteurs de 
la saisine sans se préoccuper des autres. La saisine des députés de l'opposition faisait référence 
au nouvel article L 262 du code électoral tel qu'il résulte de l'article 4 du projet de loi. Les juges 
ont soulevé d'office un point qui n'était pas contesté et que les parlementaires avaient voté à la 
quasi-unanimité. 

Le Conseil constitutionnel ne s'est pas grandi en jouant ce rôle de supplétif d'une minorité 
parlementaire conservatrice qui n'avait pas osé remettre en cause la volonté de promouvoir la 
place des femmes dans notre société. 

Cette nouvelle répartition des rôles au sein de la droite, le Conseil constitutionnel osant 
ce que les parlementaires de même idéologie n'osent pas, est bien une nouveauté, et elle ne peut 
manquer d'inquiéter. 

Le gouvernement des juges est bien proche lorsqu'une instance de la nature du Conseil 
constitutionnel décide, sans fondement juridique sérieux et sans saisine démocratique, de 
substituer l'idée de droit qui lui est propre à celle du Parlement.

 
André LAIGNEL * « Le gouvernement des juges » Le Monde du 27 janvier 1983, 
*Docteur en droit. Député P.S, 

 


