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Résumé

La progression de la culture de la déontologie et de la transparence a conduit, depuis le début des
années 2000, au renforcement des exigences éthiques applicables à la plupart de nos institutions
publiques étatiques ou infra-étatiques, par la multiplication des outils et instruments déontologiques
et le renforcement des obligations pesant sur les acteurs politiques, les responsables et les agents
publics (durcissement des règles d'inéligibilité, incompatibilités et cumuls, création de dispositifs
de prévention des conflits d'intérêts, contrôle strict des rémunérations, indemnités et frais de
mandat,
encadrement
du
lobbying,
création
d'instances
déontologiques,
etc.)
Ces progrès ont relativement épargné le Conseil constitutionnel, qui est resté en marge de ce
mouvement. Principalement conçu, dans l'esprit des pères fondateurs de la Constitution de la Ve
République, comme un « organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics », le Conseil
constitutionnel s'est très largement émancipé du rôle qui lui avait été dévolu à l'origine. Alors qu'il
s'est radicalement transformé depuis 1958, endossant (notamment depuis l'entrée en vigueur de
la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité) des missions proprement
juridictionnelles, les règles de droit constitutionnelles, organiques ou réglementaires relatives à sa
composition, au statut de ses membres, à son organisation et à son fonctionnement n'ont, quant à
elles,
qu'assez
peu
évolué.
Politisation excessive de sa composition, déficience du contrôle parlementaire des nominations,
absence d'expertise en droit de ses membres, manquements aux obligations statutaires,
dépendance à l'égard du service juridique et du secrétaire général, proximité avec le Conseil d'État,
motivation insuffisante des décisions, absence d'encadrement du lobbying exercé auprès de
l'institution... : cet ouvrage se propose de pointer les difficultés que soulèvent, du point de vue de
la déontologie et de la transparence, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'un des
principaux
gardiens
de
notre
État
de
droit.
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