
RAPPORT 

Sur l'exécution de la loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à 
l'application de l'article 61-1 de la Constitution 

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution un article 6 1-1 
qui prévoit que « lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est 
soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution 
garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de.cette question sur renvoi du Conseil 
d'État ou de la Cour de cassation gui se prononce dans un délai déterminé. » 

La loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 
de la Constitution a, en conséquence modifié l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel pour déteminer les conditions dans lesquelles : 

- Une question de constitutionnalité peut être transmise au Conseil dlEtat ou à la Cour de 
cassation par une juridiction. 

- Le Conseil dlEtat et la Cour de cassation renvoient au Conseil constitutionnel une question 
de constitutionnalité qui leur est directement soumise ou une question qui leur est transmise 
par une juridiction. 

- Le Conseil constitutionnel statue sur la question de constitutionnalité. 

La loi organique no 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la 
Constitution a abrogé l'article 23-6 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 
susmentionnée, qui confiait à une formation spéciale de la Cour de cassation, présidée par le 
premier président, le soin de connaître du renvoi des questions prioritaires de 
constitutionnalité. 

1 -Les trois dkcrets nhcessaires à l'application de la loi ont été riris 

La loi organique et les mesures réglementaires nécessaires à son application sont entrées en 
vigueur le 1" mars 2010. Elles ont été fmées par décret en conseil des ministres, après 
consultation du Conseil constitutionnel et avis du Conseil d'Etat. 

- Le décret no 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique no 
2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la 
Constitution : 

Il précise les modalités de la mise en œuvre de la question prioritaire de constitutionnalité 
devant les différentes juridictions, en application des articles 2'3 4 et 5 de la loi organique : 

- L'article 1 insère, après le chapitre Ier du titre VI1 du livre VI1 du code de justice 
administrative (partie réglementaire), un chapitre Ier bis précisant la procédure à suivre devant 
les tribunaux administratifs, les cours d'appel et le Conseil d'Etat. 



- L'article 2 étend certaines de ces dispositions aux autres juridictions relevant du Conseil 
dYEtat, à l'exception des juridictions financières pour lesquelles il n'a pas paru nécessaire 
d'adopter des dispositions réglementaires d'application de la loi organique. 

- L'article 3 insère, après le titre V du livre Ier du code de procédure civile, un titre V bis 
précisant la procédure à suivrd, au civil, devant les juridictions judiciaires relevant de la Cour 
de cassation et devant cette dernière. 

- L'article 4 insère, après le titre 1 du livre IV du code de procédure pénale, un titre 1 bis 
précisant la procedure à suivre, au pénal, devant les juridictions d'instruction, de jugement, 
d'application des peines et de la rétention de sûreté, et devant la Cour de cassation. 

- L'article 5 insère, dans le livre IV du code de l'organisation judiciaire, un titre VI précisant la 
procédure d'examen, par la Cour de cassation, des questions prioritaires de constitutionnalité. 

- Le décret no 2010-149 du 16 février 2010 relatif A la continuité de l'aide juridictionnelle 
en cas d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil dtEtat, la 
Cour de cassation et le Conseil constitutiomel : 

L'article lw de la loi organique du 10 décembre 2009 insère, dans l'ordonnance no 58-1067 du 
7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, un article 23-12 
majorant la contribution de lfÉtat à la rétribution des auxiliaires de justice qui prêtent leur 
concours au titre de l'aide juridictionnelle, et confie au règlement le soin d'en fixer les 
modalités. 

Le décret no 20 10-1 49 complète les dispositions réglementaires régissant l'aide 
juridictionnelle tant en métropole que dans les départements d'outre-ma ou les collectivités 
ultra-marines : le décret no 91 - 1266 du 19 décembre 199 1 portant application de la loi no 9 1 - 
647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; le décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant 
application de l'ordonnance no 92-1 143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à 
Mayotte ; le décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 relatif a l'aide juridictionnelle en 
Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. 

Il pose le principe selon lequel l'aide juridictionnelle demeure acquise à son bénéficiaire en 
cas d'examen par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel d'une 
question prioritaire de constitutionnalité. Il fixe le montant de la majoration de la rétribution 
des avocats agissant au titre de la question prioritaire. 

- Le décret no 2010-1216 du 15 octobre 2010 relatif à la procédure d'examen des 
questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation : 

Le décret a pour objet de tirer les conséquences de la suppression, par la loi organique no 
2010-830 du 22 juillet 2010 susmentionnée, de la formation spéciale de la Cour de cassation 
chargée de connaître des questions prioritaires de constitutionnalité. En application de ce 
décret, la Cour de cassation est en substance appelée à connaître des questions prioritaires de 
constitutionnalité selon les règles du droit commun de la procédure applicable devant elle. 

2 -Deux circulaires visant à riréciser la mise en œuvre de la réforme ont été publiées 



Ces circulaires ont été publiées au buIletin officiel du ministère de la justice et des libertés : 

- La circulaire no CIV/04/10 du Ministre de la justice et des libertés du 24 février 2010 
relative à la présentation de la question prioritaire de constitutionnalité devant les juridictions 
judiciaires. 

- La circulaire SG/SADJPV du ler mars 2010 relative à la présentation du principe de 
continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de 
constitutionnalité par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. 


