
SÉANCE 3 
 

L’ORGANISATION DE LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE 

 

 

Objectifs 

 

- Connaître la composition et les modes de nominations des membres du Conseil 

constitutionnel. 

- Comprendre la composition des cours constitutionnelles en droit comparé 

- Connaître l’organisation administrative du Conseil constitutionnel 

 

Dossier documentaire 

 

- M. FROMONT, « Présentation de la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne », Les 

Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 15, 2003, p.162-179 [En ligne] 

- L. FAVOREU, W. MASTOR, Les cours constitutionnelles, Dalloz, 2e éd., 2016, p. 37-50 (Extrait 

fourni) 

- M. CARPENTIER, « Le Conseil constitutionnel est-il une prison pour ses membres de droit 

? », AJDA 2016, p.2148. [En ligne] 

- M. VERPEAUX, « Remplacement(s) et nomination(s) au 2 rue de Montpensier. », AJDA 

2017, p.2354 [En ligne] 

- A. CIAUDO, « Un acteur spécifique du procès constitutionnel : le secrétaire général du 

Conseil constitutionnel. », RFDC, 2008, p. 17 [En ligne] 

- Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil 

constitutionnel [Extraits] 

 

Exercices 

 

I- QUESTIONS  

 

Question 1 : Quelles sont les conditions formelles et de fond qui encadrent la nomination des 

membres du Conseil constitutionnel ? Qu’en est-il en droit comparé ? (Allemagne, Italie…) 

Question 2 : Décrivez l’organisation du Conseil constitutionnel. 

Question 3 : Comment est assurée l’impartialité des membres du Conseil constitutionnel ? 

 

II- Dissertation 

 

« L’impartialité des membres du Conseil constitutionnel. » 

 

 

 



L. FAVOREU, W. MASTOR, Les cours constitutionnelles, Dalloz, 2e éd., 2016, p. 37-50
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Article 3 

Avant d'entrer en fonction, les membres nommés du Conseil constitutionnel prêtent serment 

devant le Président de la République. 

Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le 

respect de la Constitution et de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre 

aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la 

compétence du Conseil. 

Acte est dressé de la prestation de serment. 

 

Article 4   

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du 

Gouvernement ou du Conseil économique, social et environnemental, ainsi qu'avec celles de 

Défenseur des droits. Elles sont également incompatibles avec l'exercice de tout mandat électoral. 

Les membres du Gouvernement ou du Conseil économique, social et environnemental, le 

Défenseur des droits ou les titulaires d'un mandat électoral nommés au Conseil constitutionnel 

sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont pas exprimé une volonté contraire 

dans les huit jours suivant la publication de leur nomination. 

Les membres du Conseil constitutionnel nommés à des fonctions gouvernementales ou aux 

fonctions de Défenseur des droits, désignés comme membres du Conseil économique, social et 

environnemental ou qui acquièrent un mandat électoral sont remplacés dans leurs fonctions. 

L'exercice des fonctions de membre du Conseil constitutionnel est incompatible avec l'exercice de 

toute fonction publique et de toute autre activité professionnelle ou salariée. 

Les membres du Conseil constitutionnel peuvent toutefois se livrer à des travaux scientifiques, 

littéraires ou artistiques. 

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l'exercice de la 

profession d'avocat. 

 

Article 5 

Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être 

nommés à aucun emploi public ni, s'ils sont fonctionnaires publics, recevoir une promotion au 

choix. 

 

Article 6   

Le président et les membres du Conseil constitutionnel reçoivent respectivement une indemnité 

égale aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors 

échelle. 

 

Article 7 

Un décret pris en conseil des ministres sur proposition du Conseil constitutionnel, définit les 

obligations imposées aux membres du Conseil, afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs 

fonctions. Ces obligations doivent notamment comprendre l'interdiction pour les membres du 

Conseil constitutionnel, pendant la durée de leurs fonctions, de prendre aucune position publique 

sur les questions ayant fait, ou susceptibles de faire l'objet de décisions de la part du Conseil, ou de 

consulter sur les mêmes questions. 


