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Depuis 2010, la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) 
permet aux associations, syndicats, ordres professionnels, fédérations, de même qu’à 
toute personne partie à un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, 
de saisir le Conseil constitutionnel afin qu’il apprécie la constitutionnalité d’une loi. La 
QPC constitue donc une ressource juridique à la disposition des représentants 
d’intérêt, c’est-à-dire des entités constituées en vue d’assurer la défense d’un intérêt 
collectif, leur donnant la possibilité d’influencer la législation conformément à leurs 
attentes. Après plusieurs années de pratique, les représentants d’intérêt participent 
activement à la justice constitutionnelle, en posant eux-mêmes des QPC ou bien en 
intervenant directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d’un procès 
constitutionnel engagé. En outre, leur rapport à la QPC dépasse le simple cadre 
juridique de la procédure puisqu’ils organisent, par exemple, la médiatisation des 
affaires QPC en communiquant sur les réseaux sociaux ou avec les médias. En 
somme, les représentants d’intérêt sont devenus des acteurs incontournables du 
contentieux constitutionnel et, en particulier, de l’univers de la QPC. 

La présente recherche entend analyser l’influence de l’utilisation de la QPC par 
les représentants d’intérêt sur cette procédure et, en retour, les effets que la QPC 
produits sur les représentants d’intérêt. Les travaux de l’équipe de recherche seront 
présentés en quatre temps : l’exposé du cadre de la recherche (I.) et de la méthode 
retenue (II.) précédera la restitution des conclusions de la recherche (III.) et la 
formulation de propositions d’amélioration de la procédure QPC en lien avec l’action 
contentieuse des représentants d’intérêt (IV). 

I.- Cadre de la recherche 

Cette recherche est née dans un contexte révélateur de l’attrait croissant des 
groupements porteurs d’un intérêt collectif pour la justice constitutionnelle (A). Elle vise 
à étudier la façon dont ces groupements, entendu comme des représentants d’intérêt, 
ont utilisé le mécanisme de la QPC entre 2010 et 2018, dans le but de mettre en 
lumière les jeux d’influences réciproques entre cette catégorie de justiciables et le 
contentieux de l’article 61-1 de la Constitution (B) 

A. Contexte de la recherche 

Si le phénomène d’influence des représentants d’intérêt est ancien, il fait l’objet 
d’une attention croissante des pouvoirs publics, dans un climat politique marqué par 
une forte demande de transparence et de « moralisation » de la vie politique. La loi 
n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 
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corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 », a ainsi assujetti 
les représentants d’intérêts à certaines obligations, notamment déclaratives auprès de 
la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). 

Si l’intérêt du droit pour les représentants d’intérêt n’est plus à démontrer, qu’en 
est-il de l’intérêt de ces groupements pour le droit en général et pour le droit 
constitutionnel en particulier ? Pour parvenir à leur fin, les représentants d’intérêt 
disposent d’un répertoire d’actions vaste et varié (démarchage des décideurs publics, 
financement de projet, pétition, manifestation sur la voie publique, campagne de 
communication, expertise, etc.). Parmi leurs nombreux moyens d’influence figure la 
stratégie de judiciarisation des intérêts, par le recours aux procédures ouvertes devant 
les tribunaux administratifs et judiciaires. Les « procès orchestrés » sont ainsi devenus 
un outil aux fins de modification de l’état du droit, dans un sens favorable à l’intérêt 
défendu. 

Compte tenu de l’enjeu majeur du procès constitutionnel - l’appartenance de la 
loi à l’ordre juridique ou, à tout le moins, son interprétation - il paraît logique que les 
représentants d’intérêt soient enclins à l’utiliser. Toutefois, pendant longtemps, le 
Conseil constitutionnel semble n’avoir suscité qu’un intérêt limité chez les 
représentants d’intérêt. Certes, même si l’accès direct au Conseil leur était interdit, eu 
égard à la limitation drastique des autorités de saisine dans le contrôle a priori de 
constitutionnalité1, les groupes d’intérêt n’étaient pas absents du contentieux 
constitutionnel avant l’instauration de la QPC. Les témoignages d’anciens membres 
du Conseil constitutionnel, ainsi que des études universitaires menées dans les 
années 1990 et 2000 ont révélé que des personnes ou groupements de personnes 
adressaient occasionnellement au Conseil constitutionnel des mémoires à l’occasion 
du contrôle de constitutionnalité d’un texte de loi non promulgué ou d’un traité 
international sur le point d’être ratifié2. Cette pratique informelle et, dans une large 
mesure, clandestine était alors la voie d’accès privilégiée des groupes de pression 
auprès du Conseil constitutionnel. Si cette pratique, dite de la « porte étroite » ou des 
« contributions extérieures », reste encore d’actualité3, il semble que la révision 
constitutionnelle du 23 juillet 2008, en donnant la possibilité à toute justiciable de faire 
sanctionner par le Conseil constitutionnel une violation par le législateur des droits et 

                                                        
1 La saisine du Conseil constitutionnel pour contrôler la constitutionnalité de la loi en attente de 
promulgation est ouverte seulement au Président de la République, au Premier ministre, au Président 
du Sénat, au Président de l’Assemblée nationale et, depuis octobre 1974, à soixante députés ou 
soixante sénateurs. 
2 Par ex., v. P. Jan, La saisine du Conseil constitutionnel, LGDJ, coll. « Bibliothèque constitutionnelle et 
de science politique », t. 93, 1999 ; G. Vedel, « L’accès des citoyens au juge constitutionnel. La porte 
étroite », La vie judiciaire, 11-17 mars 1991, p. 1-14. 
3 Depuis mars 2017, le site internet du Conseil constitutionnel rend publique la liste des personnes ayant 
adressé une contribution extérieure dans le cadre du contrôle a priori des lois. De plus, depuis mai 
2019, le texte des contributions est également publié sur le site du Conseil. 
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libertés constitutionnellement garantis, ait accentué de façon sensible l’intérêt des 
représentants d’intérêt pour la justice constitutionnelle. La nouvelle procédure a, très 
vite, été perçue comme une « arme » susceptible de servir leur intérêt puisqu’elle 
permet d’obtenir la modification de la législation applicable, plus directement que par 
le recours à d’autres juridictions ou d’autres voies (ex : pétition, démarchage des 
parlementaires). 

Les premières années d’application de la QPC montrent que les représentants 
d’intérêt ont su se saisir du nouveau mécanisme, tant en ce qui concerne la faculté de 
déclencher la procédure que celle d’intervenir au cours d’un procès constitutionnel 
engagé. 

On ne dispose pas, à ce jour, de données statistiques globales sur le nombre 
de QPC déposées devant les juridictions par des représentants d’intérêt. Pour autant, 
certaines informations fournies par les services du Conseil constitutionnel permettent 
de mesurer l’attrait des représentants d’intérêt pour cette procédure. Le nombre de 
QPC renvoyées devant lui qui ont été déposées par des associations, des syndicats, 
des ordres professionnels et des fédérations, soit les formes juridiques les plus 
courantes de la représentation d’intérêt catégoriel, est d’au moins 101 sur un total de 
802 pour la période 2010-2019. Cela représente environ 12,5% du total ou bien un 
requérant sur huit, étant entendu que le nombre de QPC varie sensiblement d’une 
année sur l’autre. Ainsi, en 2013, un requérant sur vingt était un représentant d’intérêt, 
alors qu’en 2017 ce ratio était d’un pour quatre. À ceci il faut ajouter que ces 
statistiques minorent nécessairement le poids réel des représentants d’intérêt car elles 
sont établies de telle sorte qu’en cas de requête collective seul le nom du premier 
signataire est comptabilisé. Or, certains représentants d’intérêt ont l’habitude de 
cosigner des requêtes QPC4. 

 

La qualité des parties requérantes devant le Conseil constitutionnel en QPC (2010-2019) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Personne physique 64 71 36 35 50 39 49 36 36 35 451 

Société 18 13 22 25 19 21 29 16 19 13 195 

Association 6 6 8 2 5 6 5 12 7 6 63 

Syndicat 3 3 4 2 5 3 1 5 8 2 36 

Ordre professionnel 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 4 

Collectivité territoriale 7 5 2 8 6 2 6 3 2 1 42 

Établissement public 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 4 

Fédération 2 0 2 0 0 2 0 0 0 1 7 

TOTAL 100 100 74 74 85 73 92 73 73 58 802 

                                                        
4 Par ex., dans l’affaire n° 2016-600 QPC, une intervention est présentée au nom de quatre 
associations : La Ligue des droits de l’Homme, la Quadrature du Net, French Data Network et la 
Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs. 
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Source : Conseil constitutionnel et groupe de recherche du CURAPP-ESS 

 
 

Outre la possibilité reconnue à tout justiciable de présenter une QPC devant 
une juridiction française, la procédure de la QPC permet un accès direct au Conseil 
constitutionnel via la faculté d’intervenir au soutien ou en défense d’une QPC renvoyée 
devant lui. Cette faculté, à l’origine de laquelle sont les représentants d’intérêt, a été 
largement utilisée par eux afin de participer au procès constitutionnel5. 

Initialement, la procédure de la QPC ne réglait pas la question de l’intervention 
de tiers au procès constitutionnel. En effet, la faculté d’intervenir dans un procès en 
cours, ouverte dans les contentieux ordinaires, en particulier administratifs, était 
totalement inexistante en contentieux constitutionnel français. Certes, comme on l’a 
vu précédemment, le Conseil constitutionnel pouvait être destinataire, dans le cadre 
du contrôle a priori, de mémoires adressés par des personnes n’ayant pas qualité pour 
agir (v. supra). Toutefois, cette pratique informelle est assez éloignée de la procédure 
de l’intervention. Les contributions extérieures ne sont pas communiquées aux parties 
au cours de l’instruction et leurs auteurs n’ont pas accès aux pièces de l’affaire. Dans 
le cadre de la QPC, l’exigence de respecter le droit à un procès équitable interdisait 
de transposer une telle pratique, sous peine de voir la France condamnée par la Cour 
européenne des droits de l’homme pour violation de l’article 6 §1 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. C’est 

                                                        
5 Dans la mesure où les statistiques du Conseil constitutionnel portent sur les QPC renvoyées devant 
lui et où nous ne disposons pas de statistiques sur les dépôts de QPC par les représentants d’intérêt 
devant les juridictions administratives et judiciaires, il n’est pas possible d’établir une comparaison 
permettant de mesurer l’attractivité d’une voie par rapport à une autre. 
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pourquoi le juge constitutionnel s’est orienté, à l’initiative de représentants d’intérêt, 
vers la consécration d’un statut d’intervenant en bonne et due forme. En effet, dès les 
premiers mois d’application de l’article 61-1 de la Constitution, le juge constitutionnel 
a modifié les règles du procès constitutionnel pour admettre l’intervention de toute 
personne présentant un intérêt spécial à rejoindre l’instance engagée. Ainsi, la faculté 
pour un tiers d’intervenir au procès constitutionnel a été admise, d’abord, par la voie 
jurisprudentielle en octobre 2010 lorsque la Confédération française de l’encadrement 
- Confédération générale des cadres (CFE-CGE) a souhaité présenter des 
observations dans une affaire relative à la représentativité des syndicats catégoriels, 
alors que la QPC contestait une disposition législative qui lui accordait un avantage 
par rapport aux syndicats généralistes6. Puis, cette faculté a été inscrite par le Conseil 
à l’article 6 du règlement applicable à la procédure QPC en juin 20117, après que 
plusieurs représentants d’intérêt ont manifesté leur volonté de participer au procès 
constitutionnel engagé dans différentes affaires. Ce faisant, le juge constitutionnel a 
bien pris acte de la fonction d’influence des représentants d’intérêt au sein du 
contentieux constitutionnel français et l’a institutionnalisée. 

Les représentants d’intérêts ont, depuis octobre 2010, largement utilisé la 
faculté reconnue à tous d’intervenir directement devant le juge constitutionnel. D’après 
les statistiques fournies par les services du Conseil constitutionnel pour la période qui 
s’étend de 2010 au 1er octobre 2019, les associations, les syndicats, les ordres 
professionnels et les fédérations représentent environ 53 % des personnes morales 
ayant présenté une demande d’intervention au soutien ou en défense d’une QPC8. Si 
l’on associe cette donnée au fait que les personnes morales ont, dans l’ensemble, 
présenté plus d’interventions que les personnes physiques9, on peut en déduire que 
les représentants d’intérêt ont fait un usage important de la procédure d’intervention. 

                                                        
6 CC, n° 2010-42 QPC, 7 oct. 2010, CGT-FO et autres [Représentativité des syndicats]. Quelques 
semaines plus tard, le Conseil constitutionnel admet que l’avocat de l’intervenant peut prendre la parole 
à l’audience (CC, n° 2010-73 QPC, 3 déc. 2010, Société ZEturf Limited [Paris sur les courses 
hippiques]). 
7 CC, n° 2011-120 ORGA, 21 juin 2011, Décision modifiant le règlement intérieur sur la procédure suivie 
devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité. 
8 Associations : 38,46% ; syndicats : 10,45 % ; fédération : 3,35 % ; ordre professionnel : 0,79%. 
9 507 demandes d’intervention présentées par une personne morale contre 294 par une personne 
physique, ce qui représente environ 63% du total des interventions. 
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B. Objectifs de la recherche 

La présente recherche s’intéresse à la façon dont les représentants d’intérêt se 
sont saisis de la procédure du contrôle de constitutionnalité des lois instaurée par la 
révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, entrée en vigueur le 1er mars 2010. Elle se 
limite à leur action devant le Conseil constitutionnel et non devant les autres juges de 
la QPC. 

L’une des premières étapes de la recherche a consisté à analyser les 
différentes conceptions de la notion de représentant d’intérêt présentes en droit et en 
science politique. 

Ayant fait l'objet de plusieurs textes normatifs récents, les « représentants 
d'intérêts » semblent constituer aujourd'hui une nouvelle catégorie juridique. Si la 
confrontation d'analyses fouillées des notions juridiques de « représentation » et 
d’« intérêt » permettrait incontestablement d'en mesurer les paradoxes et d'en 
souligner les enjeux contemporains en matière de démocratie comme d'évolution de 
la fonction juridictionnelle, force est toutefois de constater que les autorités publiques 
ont opté, en la matière, pour une approche particulièrement pragmatique. 

En effet, en 2015, rapprochant les notions de « représentants d'intérêts » et de 
« groupes d'intérêts », le Rapport Nadal constatait que « […]bien qu'elles soient 
aujourd'hui courantes, les relations entre responsables publics et représentants 
d'intérêts restent marquées par le secret, susceptibles d'alimenter l'inquiétude des 
citoyens quant à la probité de leurs dirigeants [car l]'idée d'une forme de collusion entre 
les groupes d'intérêts, qui tenteraient par tous les moyens d'imposer leur intérêt 
particulier, et les hommes politiques, qui le feraient primer sur l'intérêt général, est 
largement répandue et contribue à l'érosion de la confiance des citoyens dans leurs 
institutions »10. Or, c'est dans son prolongement, et sur la base de ses préconisations 
- qui cherchaient à tenir compte de l'actuelle « transition entre une forme centralisée, 
verticale [de démocratie] et une forme plus souple où les nécessités d'association et 
de participation sont toujours plus prégnantes » - que s'inscrit la loi du 9 décembre 
2016 dite « Sapin 2 », qui insère une section 3 bis "De la transparence des rapports 
entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics" dans la loi n° 2013-907 du 
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. C’est à l'article 18-2 de 
cette dernière qu’apparaissent les premiers éléments de définition qu’impose pourtant 
une notion de « représentants d'intérêts » dont l'essence même paraît la cantonner à 
une forme de flou aussi inévitable que riche de potentialités : 

 

                                                        
10 J.-L Nadal, Renouer la confiance publique, Rapport au Président de la République sur l'exemplarité 
des responsables publics, HATVP, 7 janvier 2015, p. 63. 
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« Sont des représentants d’intérêts, au sens de la présente section, 
les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou 
groupements publics exerçant une activité industrielle et 
commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier 
du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l’artisanat, 
dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité 
principale ou régulière d’influer sur la décision publique, notamment 
sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire en entrant en 
communication avec :  
 1° Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet 
ministériel ;  
 2° Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de 
l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, d’un député, d’un 
sénateur ou d’un groupe parlementaire, ainsi qu’avec les agents 
des services des assemblées parlementaires ;  
 3° Un collaborateur du Président de la République ;  
 4° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou 
un membre du collège ou d’une commission investie d’un pouvoir 
de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une 
autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 
de la présente loi ;  
 5° Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction 
mentionné au 7° du même I ;  
 6° Une personne titulaire d’une fonction ou d’un mandat 
mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I.  
 7° Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret 
en Conseil d’Etat prévu au I de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-
634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires.  
 Sont également des représentants d’intérêts, au sens de la 
présente section, les personnes physiques qui ne sont pas 
employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa 
du présent article et qui exercent à titre individuel une activité 
professionnelle répondant aux conditions fixées au même premier 
alinéa." 
 Ne sont pas des représentants d’intérêts au sens de la présente 
section :  
 a) Les élus, dans l’exercice de leur mandat ;  
 b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur 
mission prévue à l’article 4 de la Constitution ;  
 c) Les organisations syndicales de fonctionnaires et, dans le 
cadre de la négociation prévue à l’article L.1 du code du travail, les 
organisations syndicales de salariés et les organisations 
professionnelles d’employeurs ;  
 d) Les associations à objet cultuel11 ;  

e) Les associations représentatives des élus dans l’exercice des 
missions prévues dans leurs statuts." 

 

                                                        
11 La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance a élargi la 
dérogation existant au profit des associations cultuelles qui, auparavant, se limitait aux relations qu’elles 
entretenaient avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes. 
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Plus que d'une définition à proprement parler, c'est bien d'éléments 
définitionnels dont il convient de parler ici, tant cet article peut se lire essentiellement 
comme un cadre posant un ensemble de critères, dont chacun se verra par la suite 
précisé, notamment par les Lignes directrices élaborées par la Haute Autorité pour la 
Transparence de la Vie Publique en octobre 2018, au sujet du Répertoire des 
représentants d'intérêts. 

En la matière, il convient d'identifier tout d'abord deux critères cumulatifs 
découlant de l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013, l’un organique, l’autre matériel. 
Portant sur les catégories de personnes susceptibles de se voir qualifiées de 
« représentant d'intérêts », le premier amène à distinguer personnes morales et 
personnes physiques. 

Quant aux personnes morales, comme le soulignent les Lignes directrices, 
« toutes les personnes morales de droit privé, quel que soit leur statut ou leur objet 
social », sont ainsi identifiées comme potentiels représentants d'intérêts, « y compris 
celles qui remplissent une mission d'intérêt général » (ce qui recouvre à la fois sociétés 
commerciales, sociétés civiles, entreprises publiques, associations, fondations, 
syndicats, organismes professionnels ou « tout autre structure ayant la personnalité 
morale et n'étant pas une personne publique »12), de même que les établissements 
publics à caractère industriel et commercial et les groupements d'intérêt public à 
caractère industriel et commercial « dès lors qu'ils ont été qualifiés comme tels par une 
loi, par un acte réglementaire ou par la jurisprudence »13 et les chambres de commerce 
ou d'artisanat, et ce indépendamment de leur implantation en France. 

S’agissant des personnes physiques, peuvent se voir qualifiées de 
« représentants d'intérêts » celles qui « exercent individuellement et à titre 
professionnel - c'est-à-dire en contrepartie d'une rémunération - une activité de 
représentation d'intérêts sans pour autant être employées par l'une des personnes 
morales [identifiées comme représentants d'intérêts] »14. Regroupant des statuts 
divers (« profession libérale, auto-entrepreneur, entreprise individuelle à 
responsabilité limitée, micro-entreprise », notamment), cette approche large permet 
également d'accueillir les personnes physiques « qui se sont regroupées dans le cadre 
d'une structure de moyens ou d'une structure d'exercice sans pour autant créer une 
personne morale »15. Elle présente toutefois surtout la caractéristique de faire porter 
le poids de la définition sur la notion de représentation d’intérêts plutôt que sur celle 

                                                        
12 HATVP, Répertoire des représentants d'intérêts : Lignes directrices, octobre 2018, p. 9. 
13 Ibid. Les Lignes directrices précisent que cela exclut notamment les "chambres d'agriculture", les 
"établissements publics administratifs et les organismes à statut particulier comme la Banque de 
France" et les "regroupements informels ne disposant pas de la personnalité morale" (p. 10). 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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de représentants - car, en définitive, le représentant d'intérêt est celui qui assure 
effectivement une représentation d’intérêts, ce qui rend nécessaire la mobilisation d’un 
second critère, matériel. 

Selon le même article 18-2, la qualification de « représentant d'intérêts » 
dépend donc de la réunion de trois conditions : exercer des actions de représentation 
d'intérêts (en cherchant à « influer sur la décision publique, notamment sur le contenu 
d'une loi ou d'un acte réglementaire, en entrant en communication avec [divers 
responsables publics, eux aussi spécifiés par l'article 18-2] »), lesquelles doivent être 
exercées, pour une personne morale, « par un ou plusieurs de ses dirigeants, de ses 
employés ou de ses membres » et former « l'activité principale ou une activité 
régulière »16, le simple fait d'avoir exercé une action de représentation d'intérêts ne 
suffisant pas à entraîner cette qualification. 

À travers ces lignes directrices de la HATVP auxquelles il convient d’ajouter le 
décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants 
d’intérêts, ces derniers apparaissent donc avant tout comme une catégorie peu 
homogène, constituée autour de l’action même de représenter des intérêts dans un 
ensemble de 29 secteurs d'activité répartis en 117 domaines d'intervention, à 
condition seulement qu'il ne s'agisse pas d'agir pour soi-même. 

Dans la mesure où l’article 18-1 inséré dans la loi du 11 octobre 2013 par la loi 
Sapin 2 prévoit que le répertoire numérique créé sera « commun à la Haute Autorité 
[...] ainsi qu’à l’Assemblée nationale et au Sénat », cette nouvelle réglementation 
constitue un tournant important par son objectif de systématisation. À la suite de la 
décision n° 2016-741 DC du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2016, jugeant le 
texte compatible avec la séparation des pouvoirs garantie par l'article 16 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la mesure où il n'a « ni pour objet 
ni pour effet de conférer à [la Haute] autorité le pouvoir d'imposer des obligations aux 
membres des assemblées parlementaires, à leurs collaborateurs et aux agents de 
leurs services, dans leurs relations avec les représentants d'intérêts », les deux 
assemblées ont toutefois opté pour des stratégies différentes. 

En effet, après l'avoir « profondément modifié »17 par des décisions en date de 
février et juin 2013, le Bureau de l'Assemblée nationale a finalement fait disparaître le 
registre public qu'il avait créé en 2009, sur lequel les représentants d'intérêts pouvaient 
s'inscrire. Il a parallèlement adopté un Code de conduite18 traduisant la volonté 

                                                        
16 Ibid., p. 11. 
17 Fiche de synthèse consacrée aux représentants d'intérêts : http://www2.assemblee-
nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-fonctions-de-l-
assemblee-nationale/les-fonctions-de-controle-et-l-information-des-deputes/les-representants-d-
interets [consulté le 20 janvier 2020]. 
18 Adopté par le Bureau le 26 juin 2013 et modifié le 13 juillet 2016. 
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d' « encadr[er] les conditions de la représentation d'intérêts au sein de l'Assemblée 
nationale en insistant sur trois impératifs : l’obligation de transparence (qui doit 
conduire les représentants d’intérêts à faire savoir qui ils représentent et pour le 
compte de qui ils agissent) ; l’obligation de publicité (pour permettre à tous les citoyens 
de savoir dans quelles conditions se déroulent les contacts entre leurs élus et les 
représentants d’intérêts) ; et l’obligation déontologique, c’est-à-dire la nécessité de 
soumettre l’activité des représentants d’intérêts à un ensemble de droits et de 
devoirs ». Considérant les représentants d'intérêts comme « un moyen pour le 
législateur de s'informer sur la manière dont la loi est appliquée et sur les moyens de 
l'améliorer », l'Assemblée entend manifester ainsi son souci de tenir compte du fait 
que « [c]es informations sont, par nature, orientées puisqu'elles défendent un objectif 
particulier » alors qu’ « il revient au parlementaire de faire l'analyse des données qui 
lui sont transmises et de les confronter à d'autres pour en vérifier la véracité et la 
cohérence », tout en reconnaissant que leur activité « est également utile pour 
permettre au décideur public de mieux connaître les attentes de la société civile »19. 
La cohérence d'ensemble avec le dispositif dépendant de la Haute Autorité - qui 
remplacera à compter du 1er février 2020 la Commission de déontologie de la fonction 
publique (CDFP) - se trouve d'ailleurs préservée par le 13e et dernier point du Code 
de conduite, aux termes duquel « [l]e non-respect du code de conduite par ceux qui 
s’enregistrent ou par leurs représentants peut conduire le Bureau, après instruction, à 
la suspension ou la radiation du registre ; cette décision peut être publiée sur le site 
internet ». 

Interprétant au contraire la décision du Conseil comme lui permettant de 
maintenir un registre spécifique, le Bureau du Sénat s'est, quant à lui, contenté 
d'adapter le dispositif qu'il avait adopté le 7 octobre 2009 (entré en vigueur le 1er janvier 
2010) visant à « mieux encadrer l'activité des groupes d'intérêt au Sénat au regard 
d'une triple exigence de transparence, de déontologie et d'équité », en élaborant un 
Vade-mecum20. Par deux arrêtés du 31 mai 2017 applicables à partir du 1er juillet 
suivant, il y a ainsi intégré les dispositions de la loi Sapin 2 en « fix[ant] les règles 
déontologiques applicables aux représentants d'intérêts » en son sein et en 
« précis[ant] les modalités selon lesquelles le Comité de déontologie parlementaire et, 

                                                        
19 Selon la fiche de synthèse consacrée aux représentants d'intérêts sur le site de l'Assemblée 
nationale. 
20 Les représentants d'intérêts au Sénat. Vade-mecum pour la mise en oeuvre de la loi du 9 décembre 
2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique :https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/sgp/Vade-
mecum_Representants_d_interets_version_definitive.pdf [consulté le 20 janvier 2020]. On peut y lire 
notamment que « Prenant en compte la décision du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2016 
préservant l'autonomie des assemblées en la matière, le Bureau du Sénat a maintenu le système 
d’accès actuel avec inscription des représentants d’intérêts sur une liste propre au Sénat et publiée sur 
son site Internet ». 
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le cas échéant, le Président du Sénat, s'assurent du respect de ces règles 
conformément au nouvel article 4 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ». 
Quelque peu paradoxal, ce choix permet donc l'inscription potentielle sur le registre du 
Sénat indépendamment de la qualification de « représentants d'intérêts » au sens de 
la loi, risquant par-là de porter atteinte à l'objectif de systématisation clairement mis en 
avant par la loi Sapin 2 comme l'un des moyens d'améliorer la transparence la 
transparence des actions de représentation d'intérêts en France. 

La définition de la loi « Sapin 2 », au demeurant fort vague, n’a pas pu servir de 
référence au groupe de recherche pour élaborer sa conception de représentant 
d’intérêt et ce, pour au moins une raison évidente21. Elle n’inclut pas dans la catégorie 
de « représentants l’intérêts » les personnes qui exercent une activité d’influence 
auprès des membres du Conseil constitutionnel. Aussi, le groupe de recherche s’est 
tourné vers les travaux de science politique pour déterminer un concept de 
représentant d’intérêt adapté à une recherche scientifique. 

La science politique a, de longue date, insisté sur la place importante prise par 
les entités cherchant à représenter et défendre les intérêts d’une portion spécifique de 
la société dans l’espace public mais qui, contrairement aux partis, ne participent pas 
directement à la compétition politique. De façon schématique, Il existe deux façons de 
concevoir la notion de représentant d’intérêt, quel que soit le nom qu’on lui donne 
(représentants d’intérêt, groupes d’intérêt, groupes de pression, lobbyies). La première 
consiste à adopter une conception large de la notion. Le groupe d’intérêt est alors 
« une entité qui a comme objectif de représenter les intérêts d’une section spécifique 
de la société dans l’espace public »22. On remarque ainsi, outre l’absence de véritable 
critère organique, que l’action d’influence ne se limite pas aux pouvoirs publics, elle 
porte aussi sur l’opinion publique ou d’autres types de pouvoirs. La seconde tendance 
propose une définition plus étroite du groupe d’intérêt. Il s’agit alors d’« une 
organisation constituée qui souhaite influencer les pouvoirs politiques dans un sens 
favorable à ses intérêts »23. En l’espèce, non seulement l’attention est focalisée sur 
l’action auprès des pouvoirs publics, mais l’approche retenue conduit à exclure les 
groupes éphémères, faiblement structurés ou latents, ainsi que les entrepreneurs 
individuels de cause, c’est-à-dire les individus agissant seuls pour défendre une cause 
qui leur est chère. 

                                                        
21 Le répertoire des représentants d’intérêt prévu par la loi « Sapin 2 » a néanmoins servi à identifier 
des représentants d’intérêt auxquels ont été adressés des questionnaires (v. infra). 
22 E. Grossman et S. Saurugger, Les groupes d’intérêt. Action collective et stratégies de 
représentations, Armand Colin, coll. « U », 2ème éd. 2012, p. 9. 
23 Ibid. 
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La réception de ces définitions n’a pas été sans difficulté pour l’étude menée. 
En effet, l’objet de la recherche avait une incidence importante sur l’identification des 
représentants d’intérêt. Le mécanisme de la QPC oriente la conception que l’on se fait 
d’un groupe d’intérêt pour deux raisons. D’une part, en se focalisant sur la participation 
à une procédure juridictionnelle, on est nécessairement conduit à étudier l’action de 
personnes dotées de la capacité juridique. D’autre part, l’objet de la QPC, à savoir 
l’abrogation ou le maintien d’une loi et l’interprétation des exigences constitutionnelles, 
dépasse nécessairement l’enjeu de la situation du justiciable. Autrement dit, il s’agit 
forcément d’obtenir plus que la satisfaction de son intérêt personnel, puisque la 
décision aura un effet erga omnes. Par exemple, un commerçant qui demande 
l’abrogation d’une loi qui ne sied pas à son intérêt professionnel peut également être 
vu comme un représentant des intérêts de la profession. Cependant, considérer que 
tout justiciable est un représentant d’intérêt conduit inéluctablement à diluer la notion 
et à méconnaître les problématiques politico-juridiques que suscite l’action d’influence 
des groupes spécialement constitués en vue de défendre un intérêt collectif. 

Dans ces circonstances, il est apparu important de privilégier la conception 
stricte de la notion de représentant d’intérêt, tout en gardant à l’esprit l’idée que la QPC 
peut potentiellement transformer un justiciable en représentant d’intérêt latissimo 
sensu. 

Les représentants d’intérêt ont donc été compris comme les groupements de 
personnes constitués en vue de défendre un intérêt collectif spécifique, sachant que 
cet intérêt peut être la défense de l’intérêt professionnel ou économique des membres 
du groupe ou bien la défense d’une cause qui dépasse le cadre des membres du 
groupe24. Cette approche organique de la notion conduit à se concentrer sur des 
entités telles que les associations, les syndicats, les ordres professionnels et les 
fédérations. Si elle n’est pas sans défaut25, elle permet toutefois de constituer un 
champ de recherche homogène. 

L’acception extensive des représentants d’intérêt a néanmoins servi à 
l’identification de la problématique de la recherche. En effet, l’existence de deux 
conceptions s’est finalement révélée fructueuse puisqu’elle a permis d’émettre une 
hypothèse pour la recherche : si, compte tenu de la nature abstraite et objective du 
contentieux QPC, toute partie au procès constitutionnel est amenée à défendre, non 
son intérêt personnel, mais un intérêt plus large, quelle est la part d’originalité de 

                                                        
24 Néanmoins, il a été décidé que les services du Premier ministre ne seraient pas considérés comme 
un représentant d’intérêt, même si cette exclusion est critiquable du point de vue de la science politique. 
25 Cette approche conduit à écarter du champ des représentants d’intérêt le cas des personnes, 
physiques ou morales, qui agiraient en tant que façade d’un groupe d’intérêt ou bien celui des sociétés 
qui sont les opérateurs dominant dans un secteur d’activité et dont, par conséquence, les intérêts se 
confondent largement avec ceux du secteur (ex : la société UBER France SAS pour le secteur du 
transport automobile avec chauffeur). 
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l’action contentieuse des représentants d’intérêt au sens strict ? Autrement formulée, 
existe-t-il une spécificité des groupes d’intérêt dans le contentieux QPC par rapport 
aux autres parties au procès constitutionnel ? Cette problématique a conduit à 
s’intéresser aux écritures de l’ensemble des parties à une procédure QPC suivie 
devant le Conseil constitutionnel. 

Plus largement, la recherche entreprise porte sur les influences réciproques 
entre les représentants d’intérêt et le fonctionnement de la QPC. Elle vise à apprécier 
comment les interactions entre ceux-ci et la QPC contribuent à l’identification et à la 
définition de ces deux catégories. Le lien juridique qui se crée à cette occasion, ainsi 
que les modalités par lesquelles il se construit, servent à proposer de nouvelles clés 
de lecture, tant à l’égard d’une fraction particulière des justiciables, que sur la 
compréhension concrète des effets produits par la QPC. 

II.- Méthode de la recherche 

La recherche associe une réflexion théorique aux outils d’enquête des sciences 
humaines et sociales. Concrètement, elle a été menée de deux manières : l’analyse 
des mémoires échangés par les parties dans un procès QPC d’une part (A.) et le 
traitement de questionnaires adressés aux représentants d’intérêts déclarés auprès 
de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique d’autre part (B). 

A. L’analyse des mémoires des parties au procès constitutionnel 

Grâce à la mise à disposition par les services du Conseil constitutionnel des 
mémoires des parties dans le contentieux QPC, le groupe de recherche a travaillé à 
l’aide d’une grille d’analyse élaborée en interne (2) permettant de décrypter la stratégie 
argumentative des représentants d’intérêt dans trois secteurs d’activité (1). 

1. Le champ de la recherche 

Plusieurs membres du groupe de recherche ont eu la tâche de consulter les 
mémoires QPC transmis par les parties au procès constitutionnel afin d’analyser leur 
stratégie argumentative, en s’intéressant tout particulièrement à celle des 
représentants d’intérêt au sens strict. Confronté au nombre élevé de décisions QPC 
rendues par le Conseil constitutionnel depuis 2010, le groupe de recherche a choisi 
de concentrer son analyse sur certains secteurs. Ces derniers ont été sélectionnés en 
fonction des domaines de spécialité des membres du groupe, ainsi que de l’existence 
en leur sein de groupes d’intérêts utilisant traditionnellement les voies contentieuses 
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pour défendre leur cause et, enfin, des thématiques souvent abordées en QPC. 
Finalement, trois secteurs ont été retenus comme champ d’investigation : le droit des 
étrangers, le droit de l’environnement et le droit numérique. 

L’identification des affaires QPC concernées dans chaque domaine s’est ainsi 
faite à l’aide de plusieurs paramètres : l’action contentieuse (saisine, intervention) d’un 
ou plusieurs groupements de personnes constitués spécialement en vue de défendre 
un intérêt collectif spécifique ; l’objet des dispositions législatives contestées par 
l’auteur de la QPC ; les exigences constitutionnelles invoquées par les parties au 
procès constitutionnel ; une liste de mots clefs arrêtés par les membres de l’équipe de 
recherche. 

Au total, 94 affaires ont été étudiées sur la période 2010-2018 : 37 concernant 
les droits des étrangers, 33 concernant le droit de l’environnement, 24 s’agissant des 
droits et libertés numériques26. Cet échantillon représente environ 14 % des 669 
décisions QPC rendues pendant la même période. Ces 94 décisions se répartissent 
de la façon suivante selon le type de solution retenue par le Conseil constitutionnel, 
sachant qu’une décision est susceptible de comporter plusieurs solutions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
26 La liste des affaires QPC figure en annexe du présent rapport (p. 51 et s.) 
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Une association, un syndicat, une fédération ou un ordre professionnel a été 
l’auteur d’une QPC dans 27 cas, soit environ 28 % des affaires étudiées, et au moins 
un de ces groupements est intervenu dans 35 affaires, soit près de 37 % des affaires 
étudiées. Au regard des statistiques évoquées précédemment (v. supra), ces chiffres 
permettent de constater que dans les secteurs choisis, l’action contentieuse des 
représentants d’intérêt est soutenue. 
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11%

QPC droit de 
l'environnement

Conformité

Non-
conformité
partielle
Non-
conformité
totale
Effet différé

Réserve
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2. Les outils de la recherche 

Pour chacune de ces affaires, les mémoires de l’ensemble des parties au 
procès constitutionnel ont été consultés et, à l’exception de ceux du Gouvernement, 
passés au crible d’une grille d’analyse27. 

Au regard de l’objectif visé par la recherche entreprise, il importait de pouvoir 
prendre connaissance, de façon précise, de la façon dont les représentants d’intérêt 
mobilisent la QPC pour faire valoir leurs prétentions. Sur ce point, plusieurs possibilités 
pouvaient être envisagées. D’abord, interroger directement les différents protagonistes 
afin qu’ils puissent chacun exprimer la façon dont ils conçoivent l’utilisation de cette 
technique. Toutefois, une telle option n’était pas sans poser quelques difficultés, en ce 
qui concerne l’étude de la stratégie argumentative des acteurs du procès 
constitutionnel. En effet, la multiplicité des représentants d’intérêt qui agissent en 
contentieux constitutionnel est telle qu’il s’est avéré matériellement impossible 
d’espérer les interroger tous. A cela s’ajoute le fait que tous les représentants d’intérêt 
ne disposent de leur propre service juridique, à même de rédiger le mémoire QPC 
support de leur action. Dès lors, il aurait été nécessaire d’interroger également les 
différents cabinets d’avocats qui proposent ce type de prestations aux représentants 
d’intérêt. Cet obstacle, conjugué au premier, aurait abouti à rendre pratiquement 
impossible toute prétention à l’exhaustivité. De plus, et sans que cela ne suppose 
aucune intention cachée de la part des représentants d’intérêt, ce type d’entretien 
aurait exposé au risque que certaines informations soient tues. Les représentants 
d’intérêt ne seraient pas nécessairement disposés à révéler, en effet, leurs stratégies 
contentieuses. Enfin, se référer de façon principale aux déclarations orales des 
différents représentants d’intérêt pose une dernière difficulté : celle d’une différence 
entre ce qui a voulu être dit, et ce qui l’a effectivement été au travers de leurs 
productions écrites devant le Conseil.  

L’autre possibilité, plus objective, consistait à porter l’étude sur le véhicule 
juridique de la procédure QPC, à savoir le ou les mémoires déposés par les parties à 
cette occasion. Ceci a l’avantage de permettre d’avoir accès à un matériau concret, 
qui ne repose pas simplement sur l’interprétation qui pourrait être faite par les parties. 
Cela est d’autant plus important que le ou les mémoires QPC détermine(nt) 
précisément le cadre du litige. Le Conseil devra en effet répondre aux éléments 
invoqués par les parties, mais seulement à ceux-ci (exception faite des griefs qu’il peut 
soulever d’office). C’est donc cette hypothèse qui a été retenue, sans pour autant 
rejeter la possibilité de procéder à des entretiens afin de procéder à une comparaison 

                                                        
27 La grille d’analyse, ainsi que trois exemples de grilles remplies, figurent en annexe du présent rapport 
(p. 57 et s.) 
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entre les résultats obtenus et la manière dont les représentants d’intérêt ont souhaité 
intervenir.  

Il reste alors à expliquer et justifier comment il est possible de tirer des 
enseignements pertinents sur les représentants d’intérêt au travers de l’analyse des 
mémoires qu’ils déposent. Pour cela il importe de comprendre que la procédure de la 
QPC n’est que l’habillage juridique d’une discussion visant à trancher un litige. Mais, 
pour technique qu’elle puisse paraître, cette discussion repose de façon fondamentale 
sur le fait que le droit est une construction humaine qui passe par le langage pour 
s’exprimer. Ceci posé, il devient alors parfaitement envisageable de mobiliser des 
outils issus des sciences humaines, afin d’observer de façon analytique comment le 
discours tenu par les protagonistes est construit pour atteindre l’objectif recherché.  

C’est donc forte de ces hypothèses que l’équipe de recherche a posé le cadre 
d’étude et les modalités d’analyse qui suivent.  

Le processus discursif qui s’opère par l’intermédiaire de la QPC met en scène 
un locuteur qui adresse un message à un ou des destinataires. Le singulier du vocable 
« locuteur » tient à ce que l’ensemble des intervenants à la procédure QPC pour 
chaque affaire sera étudié de façon unique et distincte, sauf dans l’hypothèse où 
plusieurs intervenants se sont d’eux-mêmes associés. La mention du pluriel pour les 
destinataires s’explique par le fait que deux hypothèses au moins sont envisageables : 
soit le discours s’adresse de façon principale et exclusive au Conseil constitutionnel ; 
soit le discours vise de façon principale le Conseil, mais aussi d’autres destinataires, 
tels par exemple la société française, ou plus prosaïquement les personnes 
concernées par l’intérêt défendu. Il faut en effet garder à l’esprit que certains 
représentants d’intérêt assurent la publicité de leurs interventions dans des procès 
QPC, par l’intermédiaire de leur site internet ou d’une lettre adressée à leurs adhérents 
(c’est le cas, par exemple, de certains syndicats).  

À cette première structure de la relation s’en ajoute une autre, qui concerne 
cette fois les catégories même de locuteur et de destinataire. En effet, le processus 
discursif étudié opère par le biais d’une boucle de rétroaction : le locuteur, par son 
discours et les mots choisis pour lui donner forme, participe à la construction même 
de la figure du destinataire du discours. Ce dernier, en retour, et par la réponse qu’il 
apporte, contribue également à la définition même de l’entité « locuteur ». Rapportée 
au procès QPC, une telle méthodologie revient à dire que la catégorie de 
représentants d’intérêt est construite à la fois par le discours qui est tenu par ceux qui 
revendiquent de pouvoir être qualifiés ainsi, mais aussi par le fait que le Conseil 
accepte ou non de les reconnaître comme tels. Une attention particulière a donc été 
portée à la manière dont chacun des protagonistes se désigne, et est désigné par les 
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interlocuteurs. De la même façon, la nature juridique (personne physique ; personne 
morale) des requérants et intervenants a été systématiquement relevée. 

Ensuite, le discours qui est tenu vise à produire des effets. Très concrètement, 
son objectif est de convaincre le Conseil constitutionnel soit que la disposition litigieuse 
est conforme à la Constitution, soit qu’elle y est contraire et ainsi obtenir son 
abrogation. Autrement dit, le discours doit donc être posé comme à la fois rationnel et 
stratégique, orienté vers une fin. Dès lors, pour espérer convaincre du bien-fondé de 
leurs prétentions, les représentants d’intérêt vont mobiliser des arguments, qu’il va 
s’agir d’analyser dans le détail, au travers d’une analyse multifactorielle qui s’établit de 
la façon suivante. 

Tout d’abord, il est nécessaire d’identifier l’objet du discours, au travers de deux 
possibilités qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Soit le discours vise à obtenir 
du Conseil une certaine décision, et cela pour des considérations qui relèvent 
principalement de la technique, qu’elle soit juridique ou non (ex : volonté de parvenir 
à démontrer que « les distributeurs de matériaux, des produits, et des équipements de 
construction (négociants-grossistes) ne peuvent seuls assumer l’obligation de 
reprendre les déchets de la construction ») ; soit le discours possède une dimension 
symbolique, en évoquant par exemple des éléments touchant à la justice sociale (ex : 
l’injustice relative « au fait de faire supporter la charge de la dette à certains et pas à 
tous » ; un régime juridique « choquant au regard du principe d’égalité »), à des 
valeurs qu’il s’agirait de défendre (ex : « Il n’est pas à la hauteur de la France de… »)28. 
Ceci vise à faire écho au fait que la procédure QPC est construite autour d’une atteinte 
éventuelle à un droit ou une liberté telle que reconnue par la Constitution. Or, le 
domaine des droits et libertés fondamentales est structuré autour de la défense de 
certaines valeurs.  

Puis, il convient d’analyser la nature des procédés argumentatifs utilisés pour 
convaincre. Sur ce point, trois catégories ont été retenues suivant l’usage habituel 
dans l’analyse de discours, à savoir le logos, le pathos et l’éthos : les arguments 
mobilisés peuvent faire appel soit à la rationalité du destinataire (ex : « il résulte de 
manière indiscutable… » ; « loin d’être équivoques, les dispositions critiquées sont 
parfaitement claires et précises… » ; « tout au plus cette incrimination repose-t-elle sur 
un simple postulat, doublé au surplus d’une pure hypothèse »), soit à sa capacité 
émotionnelle (ex : « le profond mépris avec lequel sont traités les anciens combattants 
des anciennes colonies » ; « le requérant s’en remet au Conseil constitutionnel, qui 
contrairement au gouvernement, saura tenir compte des effets de son éventuelle 
décision… » ; « votre Haute Assemblée »), mais aussi à une présentation spécifique 

                                                        
28 Tous les extraits cités ci-après sont issus des mémoires échangés dans le cadre des affaires dont la 
liste figure en annexe du présent rapport (p. 51 et s.). 
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du locuteur (ex : « la déchéance de nationalité tombe comme un couperet pour des 
personnes qui se sont toujours considérées comme pleinement françaises, dès avant 
l’indépendance de l’Algérie… » ; « depuis ces derniers mois, l’association exposante 
a été au cœur de la plupart des contentieux constitutionnels relatifs à des dispositifs 
de lutte contre le terrorisme ou encore à l’état d’urgence »  ; « il n’apparaît pas que les 
rédacteurs de la note produite au débat soient des "experts" en matière de 
biodiversité »). Il est fait ici retour à la seconde hypothèse relative à la constitution, par 
le processus discursif, des catégories de « locuteur » et de « destinataire ». Peuvent 
ainsi être relevées les présentations élogieuses ou non des protagonistes de 
l’échange, comme autant de moyens d’affirmer la forme persuasive de ce qui est 
énoncé. 

Le temps utilisé est apparu également comme une variable signifiante, en ce 
que tous ne produisent pas le même effet. Ainsi, le présent ne laisse-t-il, par exemple, 
aucune place au doute, à la différence du conditionnel (ex : « le Conseil doit donc 
prononcer… » ; « son caractère inconstitutionnel ne fait pas l’ombre d’un doute… »). 
On peut donc supposer que le choix de l’un plutôt que l’autre témoigne d’une 
démarche volontaire, et non seulement de conventions particulières d’écriture.  

De façon classique dans l’analyse de texte, c’est ensuite vers les champs 
lexicaux qu’il faut se tourner. Cette catégorie est d’autant plus importante qu’elle est 
absolument complémentaire à la détermination de la nature des arguments mobilisés. 
Ainsi, s’il s’agit de faire appel à l’émotion de l’interlocuteur, il est certain qu’il sera 
possible de trouver dans le discours lui-même des termes spécifiques (ex : 
« intolérance particulièrement blâmable » ; « crimes de barbarie » ; « souffrance des 
victimes »).  

Puis, le fait que la recherche porte sur un matériau textuel permet également 
d’envisager de repérer l’usage de procédés de mise en valeur d’arguments. Il en va 
ainsi du fait que certains mots ou phrases soient soulignés, écrits en gras, en italique, 
etc. (« réprimer pénalement la consultation habituelle de certains sites revient une fois 
de plus à verser dans le pur procès d’intention » ; « autrement dit, la Constitution 
dispose que seule la loi peut définir les conditions dans lesquelles les citoyens 
peuvent jouir des libertés publiques »). Autant de façons pour les représentants 
d’intérêt d’appuyer un argument ou une idée en particulier.  

Justement, l’analyse se poursuit par l’étude de la nature des arguments 
employés tout au long des mémoires QPC. C’est l’un des points les plus importants 
de la recherche entreprise. En effet, et contrairement à ce que la nature juridique de 
la procédure pourrait laisser suggérer, de multiples arguments de nature différente 
sont utilisés. Le plus souvent, ce sont les références juridiques qui vont être 
quantitativement les plus importantes, en particulier celles tirées de la jurisprudence 



 29 
 

du Conseil constitutionnel. Toutefois, l’éventail des arguments mobilisables est 
sensiblement plus large : on songe ici par exemple aux arguments d’ordre logique (ex : 
« On ne saurait faire grief aux dispositions contestées de na pas prévoir la participation 
du public, alors que le législateur l’a expressément prescrite… »), technique (ex : « Il 
n’existe à ce jour aucune étude qui démontre que… »), empirique (ex : « Dans la 
pratique, la situation est différente… » ; « la politique pénale est donc soumise à des 
impératifs purement administratifs… » ; « la doctrine et les praticiens ne partagent 
nullement cette opinion qui est déconnectée de la pratique du contentieux de 
terrain… »), conséquentialiste (ex : « Les conséquences sont tellement importantes 
qu’il est nécessaire de lui garantir une stabilité absolue » ; « les conséquences 
particulièrement graves… »), aux ressentis des destinataires du discours (ex : 
« l’activité minière constitue le principal secteur économique de la Nouvelle-Calédonie 
ainsi que l’essentiel des exportations. La remise en cause généralisée des 
autorisations en cours de validité serait de nature à désorganiser le secteur au 
préjudice des opérateurs et des populations qui vivent des emplois directs et indirects 
liés aux mines »), aux statistiques (ex : « cinq des trente-deux permis de recherche 
octroyés se situaient sur des zones tampons classées au patrimoine de mondial de 
l’Unesco »), etc. Pour pouvoir être correctement analysée, cette catégorie suppose 
une lecture attentive et rigoureuse de chaque mémoire QPC déposé par les parties à 
la procédure. Afin de faciliter une éventuelle exploitation statistique ultérieure, 
certaines familles d’arguments ont été dotées de sous-division permettant de les 
décomposer de façon plus fine. C’est particulièrement le cas pour les références 
juridiques, puisque pour chacune sont inventoriées sa valeur (constitutionnelle, 
conventionnelle, légale, réglementaire) ainsi que sa source (juridiction ; texte). Le 
même traitement est appliqué s’agissant d’arguments qui bien que relevant du 
domaine juridique, ne sont pas formellement normatifs, tels par exemple les rapports 
parlementaires, ou les travaux de la doctrine. Une place particulière a également été 
faite à la présence d’annexes ou de données quantitatives telles des statistiques. En 
effet, ces deux types d’arguments peuvent aider à la caractérisation d’une éventuelle 
position d’expert qui serait assumée par les représentants d’intérêt : ainsi de de 
l’apport de données précises (ex : « Finalement, c’est le territoire de 40% des 
communes françaises qui est exclu de l’action… » ; « A cet égard, le Conseil 
constitutionnel doit être correctement informé: nombre de logements autorisés entre 
septembre 2016 et août 2017 : 499.500… » ), ou de textes relevant de revues ou 
d’études spécialisées dans le domaine concerné (ex : « en France, la technique de la 
fracturation hydraulique a été utilisée, selon le rapport de l’office parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, au moins 45 fois dans le cadre 
de l’exploitation d’hydrocarbures conventionnels et encore jusqu’en 2010… »). Au 
regard du caractère objectif attaché aux chiffres, on peut en effet s’attendre à ce que 
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les représentants d’intérêt les mobilisent fortement, afin d’atténuer ou de faire 
disparaître l’aspect éventuellement partisan de leurs interventions. 

Ensuite, afin de pouvoir comparer entre eux les différents mémoires étudiés, et 
caractériser des tendances qui s’exprimeraient dans la durée des neuf années 
d’utilisation de la QPC, deux autres critères sont apparus nécessaires.  Premièrement, 
le nombre d’arguments mobilisés, et ce de quelque type que ce soit, puis ensuite le 
nombre de pages de chaque mémoire QPC. Ces deux éléments associés permettent 
ainsi d’observer en quelque sorte l’épaisseur de la discussion qui se tient à l’occasion 
du procès devant le Conseil : celle-ci tend-elle à se complexifier, au travers par 
exemple d’une augmentation du nombre d’arguments déployés, ou bien la tendance 
est-elle inverse ?  

Enfin, un dernier item a été retenu. Il est destiné à rendre compte de la présence 
ou non d’échanges entre les différents protagonistes. Deux positions peuvent en effet 
être envisagées : soit ceux-ci ne s’appuient que sur leurs propres arguments pour 
espérer convaincre le Conseil de la pertinence de ce qui lui est demandé. Dans l’autre 
cas, chacun des protagonistes peut utiliser à l’appui de sa démonstration des 
arguments qui ont été introduits par un ou plusieurs des protagonistes du procès, qu’il 
s’agisse de les démentir (hypothèse de l’argument contra), ou au contraire de se les 
approprier en s’y associant (ex : « L’association entend se rallier aux arguments 
développés par… » ; « Les associations exposantes entendent soutenir pleinement 
les prétentions de l'auteur de la QPC »). 

Avant de poursuivre, il est nécessaire de mentionner un dernier point 
d’importance. La grille ainsi construite vise, dans la mesure du possible, à fournir une 
analyse à dimension objective de l’échange qui prend place lors du procès devant le 
Conseil constitutionnel. Toutefois, tant les catégories finalement choisies pour le faire, 
que les membres de l’équipe qui vont les manipuler font face à une même difficulté. 
En effet, il ne s’agit pas simplement de relever des valeurs numéraires, qui pourraient 
ainsi être identiques quel que soit l’observateur, mais plutôt de tenter de saisir le sens 
et les usages de certains termes par les représentants d’intérêt. Or, ce sens est 
susceptible de variation dans la manière dont il peut être apprécié suivant qui 
l’observe. Pour le dire autrement, il y a des variations d’interprétation à l’égard de 
certains termes dans la grille, tels par exemple les « valeurs » ou les « ressentis ». 
Faut-il s’en étonner ? Non, car ceci est inhérent à l’objet d’étude, ici le langage, dans 
son caractère humain, exactement de la même façon que l’analyse effectuée est, elle 
aussi, le fait d’êtres humains. Aussi, et malgré plusieurs réunions entre les membres 
de l’équipe de recherche afin de préciser la signification retenue pour les différents 
items, il est certain que cette difficulté persiste. 
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B. Les questionnaires adressés aux représentants d’intérêt 
déclarés auprès de la HATVP 

La confection d’une liste de questions adressées aux représentants d’intérêt a 
été motivée par la volonté de conjuguer l’analyse des argumentaires juridiques 
mobilisés dans le cadre des mémoires adressés avec une étude empirique de la façon 
dont la QPC est perçue et, le cas échéant, utilisée par ces représentants. Dans cette 
optique, le groupe de recherche s’est engagé dans la rédaction de deux 
questionnaires29. 

Le premier, fermé, était destiné à identifier les représentants d’intérêt qui 
utilisaient la QPC, leur degré de proximité par rapport à cet instrument et les stratégies 
contentieuses qu’ils déploient lorsqu’ils l’utilisent. 

Dans cette perspective, une première série de questions devait permettre 
d’évaluer le degré de connaissance de la QPC chez les représentants d’intérêt. 
Autrement dit, dans quelle mesure cet instrument s’est-il inséré dans la panoplie des 
stratégies déployées par ces groupes en vue de faire entendre leur cause ? À cette 
fin, les représentants étaient notamment invités à indiquer s’ils connaissaient la QPC, 
s’ils avaient déjà utilisé cette procédure, s’ils envisageaient de le faire et s’ils estimaient 
qu’elle constituait un moyen utile pour faire entendre leurs intérêts par rapport aux 
instruments qui sont à leur disposition (pétition, communication dans les médias, etc.).  

Une seconde série de questions avait vocation à apprécier le degré de 
spécificité des démarches adoptées par les représentants en présence d’une QPC 
portée devant le Conseil constitutionnel. Ainsi étaient-ils invités à indiquer, en 
particulier, s’ils avaient déjà utilisé la faculté d’intervenir directement devant le Conseil, 
si la captation vidéo pendant le procès constitutionnel présentait pour eux une 
importance ou bien s’ils utilisaient des techniques destinées à susciter l'attention des 
membres du Conseil avant le prononcé d’une décision (médiatisation de la QPC, prise 
de contact avec une personne travaillant au sein de l’institution, etc.).  

Les renseignements récoltés avaient vocation à mettre en perspective les 
résultats obtenus avec ceux résultant de l’analyse des mémoires échangés par les 
parties au procès constitutionnel, dans l’optique de confirmer ou d’infirmer certaines 
observations. 

Le second questionnaire, ouvert, devait être adressé aux représentants ayant 
répondu au premier afin de clarifier les stratégies contentieuses poursuivies dans le 

                                                        
29 Les deux questionnaires figurent en annexe du rapport (p. 71 et s.). Ils ont été établis avec le concours 
de deux chercheures en sciences humaines et sociales : Natália Frozel Barros, docteure en science 
politique, et Claire Bloquet, doctorante en science politique. 
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cadre de l’utilisation de cet instrument. Ce second questionnaire était susceptible 
d’être prolongé par l’organisation d’un entretien avec certains représentants d’intérêt30. 

Par la voie d’un courriel personnalisé, ces représentants ont été invités à se 
rendre sur la page du site internet de l’Université de Picardie Jules Verne qui 
hébergeait les deux questionnaires. 

La liste des destinataires du premier questionnaire a été établie à partir des 
représentants d’intérêts recensés sur le répertoire numérique AGORA, disponible sur 
le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique31. Ce répertoire 
permet aux internautes d’être informés des relations entretenues par les décideurs 
publics et les représentants d’intérêts, au sens de la loi « Sapin 2 » (v. supra) au cours 
du processus de décision. Le choix de se reporter à ce répertoire est apparu de nature 
à favoriser l’obtention d’un nombre significatif de réponses. Le répertoire numérique 
AGORA constitue à ce jour la plus grande base de données publique relative aux 
représentants d’intérêt existant en France. En outre, l’exploitation de ce répertoire 
apparaissait adaptée pour essayer de mesurer l’attrait suscité par la QPC chez les 
représentants d’intérêt désireux d’influencer les décideurs publics et, en particulier, le 
législateur. En effet, si la définition retenue par le législateur en 2016 exclue de son 
champ d’application les activités d’influence exercées auprès du Conseil 
constitutionnel, elle se focalise sur les principaux acteurs du processus législatif. Cela 
devait donc permettre de mesurer l’attractivité du Conseil constitutionnel auprès de 
représentants d’intérêt qui, à un autre stade moins, essayent de peser sur la 
législation. 

Le groupe de recherche a été confronté à deux principales difficultés lors de 
l’envoi et du traitement des questionnaires. D’abord, la consultation du site de la 
HATVP a d’emblée mis en lumière que parmi le très grand nombre de représentants 
d’intérêt inscrits (1974), environ la moitié d’entre eux s’étaient abstenus d’indiquer leur 
adresse électronique sur la fiche qu’ils sont invités à remplir. Finalement, à la date de 
la clôture de l’envoi des questionnaires (22 décembre 2019), 1207 représentants 
d’intérêt avaient pu être contactés, grâce notamment à un travail de recherche de leurs 
coordonnées sur Internet. La seconde difficulté a résulté du faible taux de réponses 
apportées au questionnaire, ce qui a réduit les possibilités d’exploitation des résultats 
dans le cadre de cette recherche. À la date du 15 janvier 2020, 62 représentants 
avaient répondu au premier questionnaire (soit environ 5 % des destinataires), tandis 
que 10 avaient présenté des observations sur le second. Par ailleurs, deux entretiens 
seulement ont pu être réalisés, malgré les invitations répétées envoyées par les 
responsables du groupe de recherche. 

                                                        
30 Les questions posées au cours des entretiens figurent en annexe du présent rapport (p. 203). 
31 https://www.hatvp.fr/le-repertoire/ 
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Le niveau de ce taux de réponse n’avait pas été exclu lors de la confection des 
questionnaires. Il paraît résulter de la conjonction de deux facteurs. D’une part, il est 
probable que les adresses électroniques fournies par les représentants, qui ont été 
utilisées pour envoyer les questionnaires, n’étaient que rarement consultées par des 
personnes en mesure de répondre aux questions. En interne, ces questionnaires n’ont, 
à l’évidence, pas été systématiquement transmis à un membre du service juridique en 
mesure de les renseigner. D’autre part, les représentants étant traditionnellement rétifs 
à communiquer sur leurs activités d’influence, il n’est pas certain qu’ils aient souhaité 
exposer les stratégies qu’ils étaient susceptibles de poursuivre dans le cadre de la 
QPC. 

III.- Conclusions de la recherche 

La recherche entreprise a permis de dégager des conclusions, en particulier 
l’analyse des mémoires échangés entre les parties au procès constitutionnel (A). En 
dépit du faible taux de réponse aux questionnaires, les réponses obtenues permettent 
de tirer plusieurs enseignements (B). 

A. Les résultats de l’analyse des mémoires 

Par l’analyse des mémoires QPC, la recherche a permis de contribuer à une 
meilleure connaissance et une meilleure compréhension, d’une part, de l’influence des 
représentants d’intérêt sur la QPC (1), d’autre part, de l’influence de la QPC sur l’action 
contentieuse des représentants d’intérêt (2). 

1. Les effets produits par les mémoires des représentants d’intérêt sur la QPC 

Plusieurs enseignements ont été tirés de l’analyse des mémoires concernant 
leurs effets sur le contentieux QPC. On peut distinguer ces enseignements selon qu’ils 
sont relatifs aux effets des mémoires sur la discussion devant le Conseil 
constitutionnel (a) ou bien aux effets sur la rédaction de la décision du Conseil (b). 

a. L’influence des mémoires des représentants d’intérêt sur la discussion 
devant le Conseil constitutionnel 

Après confrontation des différents résultats, il est apparu que les représentants 
d’intérêt utilisent de façon préférentielle une stratégie argumentative appuyée sur des 
éléments techniques (i), sans que cela paraisse désavantager leurs adversaires (ii). 
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i. Tout d’abord, les mémoires des représentants d’intérêt contribuent 
indubitablement à rendre plus technique la discussion devant le Conseil constitutionnel 
et ce, quel que soit le domaine concerné. Parmi les types d’arguments identifiés par la 
grille d’analyse (arguments logique, émotionnel, conséquentialiste, technique, logico-
juridique et juridique), ce sont très largement les arguments juridiques et logico-
juridiques qui arrivent en tête (présents dans plus de 90% des mémoires en moyenne). 
On observe donc une tendance forte, même si elle est moins marquée en droit des 
étrangers : dans la plupart des cas, c’est l’argumentation purement juridique qui est 
privilégiée. Le mémoire se borne à confronter des textes, avec parfois (de plus en plus 
d’ailleurs) un rappel de la jurisprudence et d’autres textes juridiques liés (plus ou 
moins) au litige. Par ailleurs, les mémoires des représentants d’intérêt intègrent assez 
souvent (plus de 30% des mémoires en droit de l’environnement, autour de 20% en 
droit des étrangers) des données techniques (statistiques, schémas, tableaux, etc.) 
qui contribuent à renforcer la dimension technique du débat. Par exemple, dans le 
contentieux des droits et libertés numériques, les mémoires contiennent fréquemment 
des développements pointus en matière d’informatique ou de télécommunication. 

 Ainsi, contrairement à ce que l’on aurait pu penser, les représentants d’intérêt 
font assez peu appel à des registres argumentatifs symboliques, même si l’objet du 
discours peut, en lui-même, s’avérer symbolique. La question des « valeurs », pourtant 
cardinale dans les domaines concernés par l’étude, est très peu soulevée dans les 
mémoires, sauf en matière de droit des étrangers, où elle est statistiquement plus 
présente que dans les deux autres domaines (environ 20% des mémoires). Parmi les 
explications possibles, nul doute que le type d’auteur du mémoire est déterminante. 
Les observations transmises dans les QPC sont, le plus souvent, l’œuvre d’avocats 
dont les habitudes rédactionnelles tendent à évacuer les éléments qu’ils jugent non 
pertinents pour emporter la conviction des juges constitutionnels (sur ce point, v. infra). 
Cette tendance à neutraliser le discours engagé nous a été confirmé au cours d’un 
entretien avec un lobbyiste qui avait corédigé un mémoire avec un avocat à la cour, 
lequel avait expurgé son mémoire des considérations extra-juridiques. Concernant le 
droit de l’environnement, on a pu constater qu’il était parfois malaisé d’en appeler aux 
valeurs. Dans un nombre significatif de cas, la QPC est utilisée pour obtenir 
l’abrogation d’une disposition législative qui « protège » l’environnement. Dans ces 
cas, on peut imaginer que l’un des enjeux pour les représentants d’intérêt est d’éviter 
tout argument autre que technique. L’idée étant de rester le plus possible dans le débat 
d’expert afin d’éviter toute montée en généralité qui discréditerait l’action du 
représentant d’intérêt. 

ii. Finalement, nul doute que les discours des représentants d’intérêt contribuent 
à renforcer la dimension technique du discours des parties au procès constitutionnel, 
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lesquelles sont contraintes de répliquer sur le même terrain. On ne peut pas pour 
autant en conclure que les autres requérants sont désavantagés par rapport aux 
représentants d’intérêt. En effet, les mémoires des représentants ne sont pas 
fondamentalement différents de ceux des autres parties, exception faite des 
observations du gouvernement qui sont généralement très succinctes. Toutefois, outre 
la dimension technique qui est souvent plus développée, on peut noter une tendance, 
pour certains représentants d’intérêt et avocats, à rédiger des mémoires très longs 
(sur ce point, cf. infra). Ceci étant, il n’est pas certain que la longueur des mémoires 
soit un avantage pour les représentants d’intérêt. En effet, les membres du groupe de 
recherche ont eu le sentiment qu’elle est susceptible de s’avérer contre-productive, 
dans la mesure où cela nuit à l’efficacité de la démonstration. 

La tendance des représentants d’intérêt à jouer la carte d’expert du domaine 
concerné est-elle propre à la procédure de la QPC ? On peut en douter. Compte tenu 
des informations rassemblées par les membres du groupe de recherche, il ne semble 
pas que les représentants d’intérêt adoptent une stratégie argumentative radicalement 
différente lorsqu’ils sont parties devant les juridictions ordinaires. On note, notamment, 
une parenté forte entre les mémoires déposés devant le juge administratif de l’excès 
de pouvoir et ceux déposés devant le juge constitutionnel de la loi. En calquant des 
usages pratiqués devant les juridictions ordinaires, les représentants d’intérêt 
contribuent à « banaliser » le contentieux QPC. Ce dernier apparaît ainsi comme un 
contentieux ordinaire à l’issue extraordinaire, puisqu’il s’agit de statuer sur la validité 
de la loi.  

b. L’influence des mémoires des représentants d’intérêt sur la rédaction des 
décisions du Conseil constitutionnel 

Au titre de la recherche des effets induits par les interventions des représentants 
d’intérêt sur la procédure de la QPC, l’analyse entreprise a permis de mettre en 
exergue plusieurs éléments. Ainsi, il paraît délicat de déterminer si les représentants 
d’intérêt ont véritablement une influence sur la décision rendue (i). Cela tient au moins 
en partie à la façon dont le Conseil s’en fait l’écho dans la décision rendue (ii). À cet 
égard, le style rédactionnel qui est le sien contribue à rendre difficilement discernable 
l’éventuelle influence des représentants d’intérêt (iii).  

i. S’agissant de l’influence des représentants d’intérêt sur les décisions du 
Conseil constitutionnel, les résultats de la recherche sont difficiles à appréhender. Pour 
apprécier leur capacité à convaincre le Conseil constitutionnel, on pourrait, d’abord, 
calculer leur taux de « réussite » devant lui, en d’autres termes le pourcentage 
d’affaires dans lesquelles les représentants d’intérêt à l’origine d’une QPC ont obtenu 
gain de cause. Dans les 27 affaires de notre échantillon qui ont été déclenchées par 
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une association, un syndicat ou une fédération, le Conseil constitutionnel leur a donné, 
partiellement ou totalement, raison à 15 reprises (6 déclarations de non-conformité 
totale, 7 déclarations de conformité partielle et 2 déclarations de conformité sous 
réserve). Dans les autres affaires, à l’origine desquelles étaient une personne 
physique, une société ou une personne publique, le taux de « réussite » est 
légèrement plus faible : de 56 % environ pour les groupements porteurs d’un intérêt 
collectif, il passe à 50 % pour les QPC déposées par ces autres justiciables. La 
différence est donc minime. Quoi qu’il en soit, une telle statistique, qui pourrait laisser 
penser qu’il existe un lien de causalité entre l’argumentation des parties et la décision 
du Conseil constitutionnel, est à prendre avec précaution. La détermination de la 
conviction du juge repose sur une multitude de facteurs et ne peut évidemment pas 
être réduite à une validation de la meilleure argumentation présentée. 

ii. En revanche, le groupe de recherche s’est interrogé sur le point de savoir si 
la structuration de l’argumentation retenue par les représentants d’intérêt au soutien 
de leur cause avait une influence sur la rédaction de la décision finale. Dans un premier 
temps, il s’est agi de rechercher si les décisions du Conseil constitutionnel reprenaient 
des phrases comprises dans le mémoire des représentants d’intérêt, exception faite 
de celles qui citaient où paraphrasaient les décisions précédentes du Conseil 
constitutionnel. L’enquête a conduit à répondre par la négative et donc à constater 
l’absence d’influence significative du mémoire sur la rédaction de la décision. C’est 
plutôt l’inverse qui est apparu à leur lecture. En effet, les mémoires ont tendance à 
reprendre le raisonnement du Conseil en présentant d’abord les dispositions 
législatives contestées, puis les normes de constitutionnalité applicables et, enfin, en 
les confrontant les unes aux autres. 

iii. L’étude a ensuite conduit à se demander si le Conseil répondait 
systématiquement à l’ensemble des griefs et des arguments invoqués dans les 
mémoires. Le constat est, en ce domaine, sans appel, et produit des conséquences 
sur l’aspect stratégique du recours à la QPC, comme il sera vu par la suite. Ainsi, d’une 
part, le Conseil constitutionnel répond aux griefs soulevés par les représentants 
d’intérêt, à la condition qu’ils soient étayés par une argumentation. D’autre part, il ne 
répond pas systématiquement à tous les arguments, ne serait-ce parce que ces 
derniers ne sont pas toujours soit pertinents, soit trop peu clairement exprimés. 
Parfois, la lecture de la décision du Conseil constitutionnel à la suite de celle des 
mémoires laisse même une impression étrange aux lecteurs. La décision paraît « hors-
sol », déconnectée des échanges contenus dans les mémoires (sur ce point, cf. infra). 
Cette impression peut s’expliquer par la brièveté – d’aucuns diraient le laconisme – 
des décisions du Conseil. Elle se comprend également au regard des méthodes de 
travail propres à l’institution. Compte tenu des délais courts pour statuer, les membres 
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et le service juridique du Conseil commencent à travailler sur une affaire dès son 
inscription au rôle du Conseil et, donc, avant l’envoi des observations des parties. Ces 
dernières ne constituent donc pas le cœur du travail d’instruction du juge 
constitutionnel. 

2. Les effets produits par l’utilisation de la QPC sur les représentants d’intérêt 

Après avoir vu dans un premier temps comment les représentants d’intérêt, par 
leur action, participent à la transformation de certains aspects du processus 
contentieux spécifiques à la QPC, il convient ensuite d’observer, par rétroaction, 
l’influence de cette voie de recours sur les représentants d’intérêt. En effet, comme 
cela a été indiqué, l’une des hypothèses qui a structuré l’analyse des mémoires tient 
à ce que le dialogue qui s’instaure entre les protagonistes n’est jamais purement 
unilatéral. Autrement dit, le processus discursif dessine les contours tant de celui à qui 
est adressé le message que de celui qui est en l’auteur, dans une co-construction des 
catégories de locuteur et de destinataire. Ici, cela signifie très concrètement que les 
modalités selon lesquelles ce dialogue s’effectue, ainsi que la réponse positive ou non 
(entendue ici comme le fait que le Conseil peut aller jusqu’à rejeter l’intervention) 
apportée à son expression nous informent sur la façon dont la catégorie de 
« représentants d’intérêt » se définit à ses yeux. Sur ce point, et après avoir 
confronté les analyses de l’ensemble des membres de l’équipe, tous domaines 
confondus, deux grands axes se dessinent, selon qu’ils concernent la caractérisation 
de la catégorie juridique de représentants d’intérêt (a), ou les effets de la QPC sur la 
ou les stratégies argumentatives qu’ils assument (b).  

a. Les effets produits à l’égard de la catégorie même de représentants d’intérêt 

S’agissant de la manière dont le procès QPC influence et modèle la catégorie 
de représentant d’intérêt, plusieurs points peuvent être évoqués au regard de l’analyse 
effectuée, qui touchent à la définition même de la catégorie juridique des représentants 
d’intérêt (i) en lien avec l’idée d’expertise du domaine concerné (ii), expertise 
entretenue par les apparences d’un discours essentiellement de nature technique (iii).  

i. On aurait pu espérer, par l’étude des interventions, et tout particulièrement de 
celles rejetées par le Conseil ou bien de la contestation de l’intervention d’un 
représentant d’intérêt par un des intervenants au procès, comprendre un peu mieux 
les critères de définition de la notion juridique de représentants d’intérêt, au sens de 
l’article 6 du règlement intérieur sur la procédure QPC. Rappelons que ce dernier 
prévoit la possibilité pour « une personne justifiant d’un intérêt spécial » de participer 
à un procès constitutionnel engagé. Si cette faculté d’intervenir au soutien d’une QPC 
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ou en défense de la loi ne se limite pas aux entités spécialement constituées pour 
défendre un intérêt catégoriel, elle leur est, en pratique, consacrée en majeure partie 
(v. supra). Dans ces circonstances, les décisions du Conseil auraient pu constituer 
une source permettant l’identification de la catégorie juridique des représentants 
d’intérêt. Or, en la matière, rien de tel n’est observable. En effet, le même phénomène 
vaut dans les trois domaines étudiés. Dans toutes ces situations, le Conseil ne soumet 
pas la question de la recevabilité des interventions au débat contradictoire, se 
réservant le droit de le déterminer lui-même, alors même que les mémoires en 
intervention justifient, parfois longuement, leur qualité à intervenir. Ceci est également 
le cas des autres protagonistes, qui ne contestent pas non plus le principe des 
interventions, mais seulement leur contenu. Dans cette perspective, deux constats 
s’imposent. Tout d’abord, ne figurent dans la décision rendue par le Conseil que les 
interventions retenues par ce dernier, sans que soient explicitées les raisons qui 
fondent tant l’acceptation que le rejet de celles-ci. Ensuite, une telle façon de procéder 
implique en creux le fait que le Conseil peut recevoir, de manière potentielle, 
davantage d’interventions que celles explicitement retenues. Or, une intervention 
rejetée ne signifie pas qu’elle n’a pas eu d’influence sur la décision finale. Faute 
d’éléments suffisants à étudier, la recherche entreprise n’a pas permis d’éclaircir ce 
point, puisque dans aucune des affaires étudiées, il n’a pas été possible de trouver 
une seule intervention rejetée par le Conseil constitutionnel, dans ses décisions ou 
bien dans les documents de la procédure mis à disposition par les services de 
l’institution. 

ii. De façon analogue, il avait été envisagé, au début de la recherche et à titre 
d’hypothèse, le fait que les représentants d’intérêt pourraient essayer de faire valoir 
dans le procès une forme de qualité, d’expertise, en raison de leur grande 
connaissance des domaines dans lesquels ils interviennent. Autrement dit, il était 
envisageable de rencontrer dans leurs mémoires des présentations d’eux-mêmes qui, 
en raison de leur tournure favorable, contribueraient à les poser comme experts de 
ces sujets. Sur cet aspect, la recherche donne des résultats contrastés. En droit 
numérique et en droit de l’environnement, cette tendance existe, mais n’est pas aussi 
marquée que ce à quoi on aurait pu s’attendre (environ 18% des mémoires). En droit 
des étrangers, la tendance est beaucoup plus prononcée (autour de 50% des 
mémoires), certains représentants d’intérêt dits historiques mettant très fortement en 
valeur leur qualité d’acteur incontournable du domaine concerné, l’idée étant de faire 
valoir une connaissance du terrain. Un point commun est néanmoins observable entre 
tous les domaines : le plus souvent, la présentation du représentant d’intérêt en tant 
qu’expert va s’effectuer au début du mémoire, lors de la justification de l’intérêt à 
intervenir. Il est assez rare que, passé cette première étape, d’autres arguments visant 
à mettre en avant l’expertise du représentant d’intérêt soient mobilisés. S’agissant de 
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l’éventuelle présentation favorable au représentant d’intérêt, celle-ci varie dans son 
intensité suivant les domaines. Ainsi, en droit des libertés numériques et en droit de 
l’environnement, la présentation s’articule principalement autour d’une justification 
technique, et non de qualités qui seraient le propre d’un représentant d’intérêt en 
particulier au regard d’un autre. En droit des étrangers, un constat similaire peut être 
établi, même si, s’agissant de certains représentants d’intérêt particulièrement actifs, 
la présentation de ceux-ci est particulièrement appuyée, le rappel des activités 
passées pouvant occuper plusieurs pages du mémoire QPC. 

Tout au plus est-il donc possible de retenir que les représentants d’intérêt sont 
des parties dont les mémoires sont le plus souvent particulièrement techniques et 
denses, et qui, la plupart du temps, ont recours à un discours qui relève du même type 
d’exigence (neutralité technique). Autrement dit, la qualité d’expert est davantage le 
fait de la méthode argumentative retenue que d’une présentation particulière du 
représentant d’intérêt. 

iii. Cette position d’apparente neutralité derrière un discours à dominante 
technique se trouve renforcée par le caractère abstrait du procès QPC. En effet, 
l’équipe de recherche a cherché à savoir s’il était possible à la seule lecture des 
mémoires de déterminer les faits de l’espèce qui président au procès QPC. Or, en 
écho au caractère abstrait du contrôle de constitutionnalité, qui vise à déterminer la 
conformité d’une norme au regard d’autres normes, les arguments déployés par les 
représentants d’intérêts tendent à se détacher des enjeux de l’espèce. 

De façon générale, il faut distinguer ici deux cas, suivant que les représentants 
d’intérêt sont à l’origine de la QPC ou qu’ils interviennent. Dans le premier, et de façon 
assez logique, les éléments concrets du litige au principal sont évoqués, même s’ils 
sont le plus souvent présents seulement au titre de l’introduction du mémoire. Dans le 
second cas, le plus souvent, ces éléments ne sont tout simplement pas repris, de telle 
sorte que la discussion juridique qui s’opère est essentiellement abstraite. S’il est 
possible d’observer le fait que certains représentants d’intérêt reprennent des 
arguments invoqués par le justiciable, soit pour y souscrire, soit pour les infirmer, il ne 
s’agit pas principalement d’éléments concrets, spécifiques du litige qui a donné 
naissance à la QPC.  

Lorsqu’on rentre dans le détail, les réponses sont davantage contrastées. En 
matière de droit des libertés numériques, il est de façon générale assez délicat de 
déterminer à la seule lecture des mémoires déposés par les représentants d’intérêt les 
faits du litige au principal, sauf dans l’hypothèse où les représentants d’intérêt sont 
directement à l’origine de la QPC ; en matière de droit de l’environnement, les 
représentants d’intérêt semblent davantage porter vers des éléments subjectifs, soit 
qu’il s’agisse d’évoquer des éléments concrets du litige, soit qu’ils invoquent une 
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atteinte subjective qui leur serait spécifique, telle l’injustice qui serait la leur dans cette 
situation ; en droit des étrangers, de façon générale, la tendance est la même qu’en 
matière de droit numérique, c’est-à-dire que le plus souvent, les éléments relatifs au 
litige qui est le support de la QPC ne sont pas évoqués, ou uniquement dans le propos 
introductif qui précède la discussion proprement juridique. 

En somme, tout se passe comme si la défense de l’intérêt concerné par le 
procès était principalement une question objective et abstraite, et non la défense d’un 
intérêt catégoriel.  

b. Les effets produits à l’égard de la stratégie de défense des intérêts des 
représentants d’intérêt 

Enfin, et pour achever cette présentation des résultats de la recherche, il est 
nécessaire d’étudier comment l’organisation du procès QPC influe ou non sur l’action 
des représentants d’intérêt. En effet, la QPC, que ce soit en qualité de requérant ou 
d’intervenant, est un des moyens dont disposent les représentants d’intérêt pour 
défendre leurs intérêts. Dès lors, il faut que ces derniers aient un intérêt, entendu ici 
d’un point de vue stratégique, pour qu’ils choisissent d’y avoir recours (i, ii). Puis, à 
compter du moment où ils obtiennent des résultats en leur faveur à l’issue de la 
procédure, il est possible de penser que l’expérience et la répétition de la procédure 
lors des interventions ultérieures vont provoquer un effet d’apprentissage qui aboutira 
à normaliser certains éléments (iii).  

i. Considérant l’utilité que peut avoir la QPC pour les représentants d’intérêt, 
une première hypothèse avait été envisagée, à savoir le fait que cette voie de recours 
leur permettrait de faire valoir des arguments qui n’auraient pu être mobilisés au 
moment du contrôle a priori.  Sur ce point, la tendance générale consiste à répondre 
par la négative, même s’il existe une différence perceptible suivant les domaines 
étudiés. En droit des libertés numériques, pour l’essentiel, les arguments développés 
lors de leurs interventions sont des arguments qui ne permettent pas de déceler un 
caractère particulier, qui marqueraient ainsi la spécificité du procès QPC. En effet, pour 
l’essentiel, ce qui est avancé aurait pu l’être au stade du contrôle a priori. En droit de 
l’environnement, une attention plus marquée est décelable s’agissant des effets de 
l’application concrète de la loi. A cela s’ajoute que dans ce domaine en particulier, du 
fait de l’évolution plus ou moins rapide des connaissances scientifiques, il est plus 
facilement envisageable d’avancer des éléments novateurs lors du procès QPC, ne 
serait-ce qu’au regard du fait qu’ils n’étaient pas accessibles au moment du vote de la 
loi. En droit des étrangers, le constat est sensiblement le même que pour le droit des 
libertés numériques : l’essentiel des arguments ne témoigne pas d’une spécificité au 
regard du contrôle a priori. Il est toutefois possible d’observer certains éléments 
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nouveaux, mais qui sont davantage situationnels et contingents, telle par exemple en 
droit des étrangers l’évocation d’une actualité particulière de la « crise migratoire » et 
des conséquences de celle-ci. Par ailleurs, on relève que la QPC, telle qu’elle est 
utilisée par les représentants d’intérêt, témoigne de l’enjeu qui s’attache à la question 
des effets dans le temps de la décision du Conseil. En droit de l’environnement, c’est 
même parfois l’enjeu unique de l’affaire, l’inconstitutionnalité étant admise par 
l’ensemble ou la quasi-intégralité des protagonistes32. 

ii. Dès lors, quel intérêt spécifique la procédure QPC présente-t-elle pour les 
représentants d’intérêt ? Pour pouvoir répondre à cette question, une condition paraît 
devoir être remplie : le fait qu’ils puissent déterminer, à la lecture de la décision rendue, 
si leurs observations ont eu ou non un effet sur le raisonnement du Conseil, et pour 
quelles raisons.  

Au regard de l’analyse menée par le biais de la grille, les résultats apparaissent 
variables suivant le domaine considéré. En matière de droit des libertés numériques 
et de droit des étrangers, la forme rédactionnelle de la décision rendue ne permet pas, 
dans la grande majorité des cas, de connaître les raisons qui fondent le rejet ou 
l’acceptation de tel ou tel argument mobilisé dans les mémoires. Dès lors, et du point 
de vue des représentants d’intérêt (comme cela a pu nous être confirmé au cours d’un 
entretien), la décision rendue n’est pas nécessairement lisible. Ce qui vaut pour eux 
est a fortiori encore plus pertinent s’agissant du public au sens large. Ceci peut 
s’expliquer au moins partiellement par le fait que toutes les argumentations ne 
reposent pas de façon exclusive sur des arguments juridiques. Dès lors, appelé à se 
prononcer en droit en tant que juridiction, le Conseil ne peut leur donner un écho dans 
sa propre décision. En ce domaine, le droit de l’environnement fait figure d’exception. 
À ce titre, il convient de distinguer deux situations. Dans la première, les représentants 
d’intérêt sont à l’origine du recours. Le Conseil va être de façon nécessaire plus 
explicite sur l’acceptation ou le refus des arguments invoqués. Dans la seconde où les 
représentants d’intérêt sont intervenants à la procédure, il paraît beaucoup plus délicat 
de déterminer la réponse précise apportée par le Conseil à chaque argument en 
particulier.  

iii. Enfin, une autre hypothèse importante que la recherche souhaitait pouvoir 
vérifier consistait dans la détermination d’une éventuelle spécificité des représentants 
d’intérêt par rapport aux requérants ordinaires, et cela du point de vue de la stratégie 
argumentative, des arguments eux-mêmes, ou bien du style rédactionnel adopté dans 
les mémoires déposés. Or plusieurs obstacles existent, qui aboutissent à rendre cette 
détermination plus que délicate, comme cela a déjà été évoqué précédemment. 
Premièrement, il arrive fréquemment que les représentants d’intérêt intervenants au 
                                                        
32 Par ex., dans l’affaire n° 2012-269 QPC. 
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procès ne soient pas dotés d’un service juridique dédié. Dès lors, la rédaction des 
interventions est alors confiée à un ou des avocats. Ceci est d’autant plus vrai que ce 
phénomène se conjugue avec deux autres facteurs. D’abord, le nombre d’avocats au 
conseil étant relativement limité, les mêmes noms ont tendance à revenir avec une 
certaine régularité. C’est ainsi, par exemple, que dans certaines affaires le ou les 
requérants principaux et les représentants d’intérêt qui interviennent partagent le 
même avocat, de la même façon que certains avocats défendent parfois plusieurs 
représentants d’intérêt intervenants dans la même affaire. De là le second obstacle : 
étudier des mémoires rédigés par d’autres que les représentants d’intérêt exposent au 
risque de leur attribuer des tendances, des stratégies, qui ne sont en fait que celles 
des avocats eux-mêmes. Ainsi, certains cabinets ont-ils un style rédactionnel tout à 
fait singulier, que l’on retrouve quel que soit le représentant d’intérêt pour qui ils 
officient.  

Toutefois, la grille d’analyse construite pour cette recherche permet déjà une 
comparaison objective entre des mémoires déposés par des requérants ordinaires et 
ceux des représentants d’intérêt. Or, en la matière, la caractéristique permettant de 
les différencier paraît tenir au caractère souvent plus technique des mémoires des 
représentants d’intérêt, puisque celui-ci est manifeste même chez les représentants 
d’intérêt qui disposent de leur propre service juridique pour rédiger leur mémoire. Ceci 
est particulièrement vrai dans le domaine des libertés numériques et du droit de 
l’environnement, faisant probablement écho aux spécificités de ces dernières. A ce 
titre, il est possible de mentionner un élément qui souligne cette montée en puissance 
de la dimension technique du discours. Ainsi, si les premiers mémoires QPC pouvaient 
être relativement brefs, une nette tendance à l’augmentation peut se lire, et cela quel 
que soit le domaine concerné, avec une stabilisation autour de 15 à 20 pages, sauf en 
matière de droit des étrangers où les mémoires peuvent être encore plus denses (plus 
de 50 pages dans au moins un cas, assez fréquemment plus de 30)33, sans compter 
les éventuelles pièces jointes. 

De façon générale, les représentants d’intérêt semblent donc participer d’un 
mouvement de complexification du contentieux, soit au travers des données 
mobilisées par eux, soit tout simplement par la technicité et l’amplitude des mémoires 
produits.   

                                                        
33 Par ex., dans l’affaire n° 2018-709 QPC, le mémoire exposant les premières observations de la 
Section française de l’Observatoire international des prisons, la Cimade, le Groupe d’information et de 
soutien des immigré-e-s et M. B. comporte 56 pages d’argumentation, auxquelles il faut ajouter 21 
pièces jointes. 
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B. Les réponses apportées aux questionnaires 

En dépit du nombre limité de réponses apportées aux questionnaires, il semble 
possible de porter un regard sur certains des résultats obtenus, ne serait-ce que pour 
le premier questionnaire. À ce titre, trois principaux enseignements peuvent être tirés 
de cette enquête.   

D’abord, il semble que la QPC est effectivement perçue par les représentants 
d’intérêts comme une procédure susceptible de contribuer à la diffusion des intérêts 
dont ils assurent la promotion. Cette observation se constate d’abord à travers la 
diversité des organismes ayant répondu au questionnaire. Toutes les catégories 
envisagées lors de l’élaboration des questionnaires sont ainsi représentées. Les 
sociétés commerciales (8,06 %) et les cabinets de conseil ou avocats (12,90 %) 
représentent ainsi près de 20 % des réponses. Toutefois, les représentants d’intérêt 
au sens strict constituent la très grande majorité des personnes sondées ayant 
effectivement répondu : en ajoutant les associations agréées (20,97 %), les autres 
types d’association (16,13 %) et les syndicats ou organisations professionnelles 
(35,48 %), on obtient près de 73 % des questionnaires remplis. Nonobstant, sans 
préjuger du degré de connaissance qu’ils ont de la QPC, ces réponses révèlent, à tout 
le moins, que cet instrument suscite la curiosité dans toutes les catégories 
d’organismes de représentation des intérêts, entendus au sens large. Cette idée se 
trouve confortée également au regard du niveau de connaissance de cette procédure 
chez les personnes sondées. 80,6 % d’entre eux déclarent ainsi connaître ce 
mécanisme, tandis qu’ils sont 74,19 % à estimer qu’elle constitue un moyen utile de 
faire entendre leurs causes. À l’évidence, du point de vue des représentants d’intérêt, 
la QPC figure parmi les instruments à leur disposition dans le cadre de l’exercice de 
leurs activités. 

 

 

OUI
81%

NON
19%

Connaissez-vous la QPC ?

OUI
74%

NON
26%

La QPC est-elle un moyen 
utile pour faire entendre vos 

intérêts ?
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Pour autant, la bonne connaissance de l’existence de la QPC doit être 
comparée à son niveau d’utilisation pratique par les représentants d’intérêt, qui reste 
relativement modéré. Ils ne sont ainsi que 16,13 % à avoir déjà songé à utiliser ce 
mécanisme et 11,29 % à l’avoir effectivement utilisé devant les tribunaux. La QPC ne 
constitue donc pas, à ce jour, la voie privilégiée par les représentants pour faire 
entendre leurs intérêts. Ils sont ainsi 77,42 % à considérer que les échanges formels 
ou informels avec des parlementaires ou des membres de l'exécutif sont plus efficaces 
pour servir leurs objectifs, devant la QPC qui n'est prioritairement utilisée que par 8,06 
% des répondants. Ce chiffe la place toutefois devant l’organisation de pétitions 
citoyennes (6,45 %), devant les « portes étroites » mais aussi, de façon plus 
surprenante, devant la communication dans les médias sur les enjeux du texte (4,84 
%). La QPC constitue donc une voie d’expression des intérêts, et ce, même elle n’est 
pas privilégiée par les représentants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUI
11%

NON
89%

Avez-vous déjà utilisé au 
moins une fois la QPC ?

OUI
15%

NON
85%

Avez-vous déjà songé 
recourir à la QPC ?
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Enfin, l’analyse des réponses aux questionnaires a permis d’apprécier 
l’influence de la QPC sur les types de stratégies contentieuses susceptibles d’être 
mises en œuvre par les représentants d’intérêt. D’abord, il semble que les tentatives 
d’influencer les positions du Conseil constitutionnel par le recours à des moyens 
informels ne soient pas jugées pertinentes. Seuls 4,84 % des représentants déclarent 
ainsi avoir pris contact avec des personnes exerçant leur activité au sein de cette 
instance. En revanche, ils accordent une plus grande importance à la publicité qui est 
donnée au procès. S’ils ne sont que 12,90 % à tenter de médiatiser les QPC 
transmises au Conseil constitutionnel, ils sont 64,52 % à considérer que la captation 
vidéo des interventions orales pendant le procès présente une importance. Au-delà 
des arguments développés à l’écrit dans le cadre des mémoires adressés au Conseil 
constitutionnel, la publicité donnée à l’audience semble donc constituer, aux yeux des 
représentants, un facteur de promotion de l’intérêt qu’ils défendent. Enfin, la faculté 
permettant à un tiers d’intervenir directement devant le Conseil constitutionnel dans le 
cadre d’une QPC semble modérément exploitée par les représentants d’intérêt. 6,45 
d’entre eux ont ainsi déjà utilisé cette faculté, tandis qu’ils sont 16,13 % à avoir déjà 
sollicité d’autres organismes afin qu’ils interviennent également au procès. 

5%
3%

8%

77%

7%

Quel est le moyen le plus utile pour faire entendre vos intérêts 
sur un texte de loi ?

Communication dans les médias

Contribution extérieure devant le
Conseil constitutionnel

QPC

Échanges avec des parlementaires
ou membres de l'exécutif

Pétition citoyenne
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Compte tenu du faible nombre de représentants ayant répondu au 
questionnaire, la portée des enseignements qui peuvent être tirés de cette enquête ne 
doit pas être exagérée. Il convient toutefois de retenir que la QPC semble aujourd’hui 
un mécanisme bien connu des représentants d’intérêt, qu’ils y ont occasionnellement 
recours et qu’ils accordent une certaine importance à la visibilité du procès. 

IV.- Pistes de réflexion suggérées 

Au regard des données collectées et de l’analyse effectuée tout au long de la 
recherche, plusieurs pistes d’amélioration de la QPC en lien avec l’action contentieuse 
des représentants d’intérêt peuvent être formulées. 

Tout d’abord, il paraîtrait souhaitable que le Conseil constitutionnel soumette 
systématiquement la question de l’intervention de tiers, dont celle de représentants 
d’intérêt, à un débat contradictoire. De cette manière, l’ensemble des parties pourrait 
se saisir de cette question. Ainsi, au travers de la controverse éventuelle qu’une 
intervention pourrait susciter, c’est la compréhension de la catégorie juridique de 
représentants d’intérêt en contentieux constitutionnel français qui s’en trouverait 
enrichie. Si cette pratique semble avoir émergée début 201834, sa généralisation 

                                                        
34 Décision n° 2017-685 QPC du 12 janvier 2018, Fédération bancaire française [Droit de résiliation 
annuel des contrats assurance-emprunteur] 

OUI
65%

NON
35%

La captation vidéo des interventions orales pendant le 
procès a-t-elle une incidence pour vous ?
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constituerait un progrès indéniable du caractère contradictoire de la procédure suivie 
devant le Conseil constitutionnel. 

De la même façon, dans un souci de lisibilité et de transparence accrue du 
processus juridictionnel, il serait bénéfique que le Conseil constitutionnel indique dans 
ses décisions l’ensemble des interventions qu’il a reçues, qu’elles aient été acceptées 
ou non, et précise systématiquement les raisons qui ont conduit à la solution retenue 
les concernant. Ceci permettrait également de mieux comprendre ce qui fonde la 
recevabilité d’une intervention, et ainsi la catégorie juridique de représentants d’intérêt. 
Si des améliorations ont été réalisées depuis les débuts de la QPC, une marge de 
progression est encore possible pour parachever l’édifice jurisprudentiel concernant le 
statut des interventions. Au demeurant, précisons que le groupe de recherche s’est 
interrogé sur le point de savoir s’il était opportun de proposer une extension de la 
définition légale des représentants d’intérêt prévue par la loi « Sapin 2 » à ceux qui 
exercent une activité d’influence auprès du Conseil constitutionnel. En l’état du droit, 
le Conseil dévoile le nom des auteurs des contributions extérieurs dans le contrôle a 
priori et il assure la publicité des représentants d’intérêt dont l’intervention a été 
acceptée dans les visas de sa décision. Si, à l’avenir, il vise l’ensemble des 
interventions qui lui ont été adressées, la publicité de l’action contentieuse des 
représentants d’intérêt sera entièrement assurée. Ceci étant, dans la mesure où les 
représentants d’intérêt sont susceptibles d’utiliser des moyens non contentieux pour 
tenter d’influencer les membres du Conseil constitutionnel ou les personnes travaillant 
au sein de l’institution (comme le révèlent plusieurs réponses au premier 
questionnaire), l’intégration du Conseil constitutionnel dans le champ des 
« représentants d’intérêts » visés par la législation sur la transparence de la vie 
publique paraît également se justifier, et ce même si cette pratique reste 
quantitativement marginale. 

Il semble également que des progrès soient envisageables du point de vue de 
la rédaction de la décision rendue par le Conseil. En effet, celle-ci souffre en l’état d’un 
manque de visibilité à l’égard des éléments qui fondent le raisonnement de la Haute 
juridiction. Ce constat, largement partagé au sein de la doctrine, a été confirmé par un 
représentant d’intérêt au cours d’un entretien. Ce défaut de visibilité peut s’expliquer, 
au moins partiellement, par la brièveté actuelle du style rédactionnel adopté. Certes, il 
est évident qu’au regard des délais que le Conseil doit tenir dans le cadre de la 
procédure QPC, il ne peut adopter une méthode similaire à celle retenue, par exemple, 
par la Cour européenne des droits de l’homme. Pour autant, rien n’empêche de faire 
un effort en ce sens, qui pourrait passer, par exemple, par le fait que le Conseil 
réponde de façon claire et explicite à tous les arguments développés par les parties. 
Ceci aboutirait à améliorer l’ensemble du processus de la QPC. Par un effet 
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d’apprentissage, les requérants et intervenants potentiels seraient renseignés sur les 
arguments susceptibles de prospérer, ce qui éviterait que ne soient invoqués devant 
le Conseil des moyens sans pertinence, et ainsi faciliterait son office.  

Une telle modification de la rédaction permettrait, au regard de l’ensemble des 
arguments qui ont pu être analysés au travers de la grille, de rationaliser 
l’argumentation écrite présentée devant le Conseil, afin de la concentrer sur les points 
les plus essentiels. Ceci aurait également une autre conséquence positive, à savoir 
réduire la taille des mémoires déposés. Comme on l’a vu, ces derniers ont eu tendance 
à croître dans leur volume depuis le 1er mars 2010, en se stabilisant autour d’une 
quinzaine de pages.  Pour autant, certains continuent d’atteindre des tailles telles qu’ils 
aboutissent à alourdir inutilement la procédure QPC. Or, plus le Conseil pourra se 
concentrer sur les seuls déterminants les plus essentiels des argumentations, plus il 
aura également la faculté d’y répondre précisément.  

Enfin, une autre amélioration est apparue susceptible d’enrichir la procédure de 
la QPC au regard du rôle joué par les représentants d’intérêt et de leur contribution au 
débat public. En effet, la recherche qui a été entreprise s’est portée de façon unique 
sur les productions écrites des différents intervenants au procès. Or, il est aussi une 
autre occasion au cours de laquelle il est possible d’observer l’argumentation se 
déployer : au cours de l’audience qui se tient devant le Conseil. Ce point est 
d’importance s’agissant des représentants d’intérêt, puisqu’à la différence du 
gouvernement, ils ne peuvent prendre directement la parole à cette occasion. Ils sont 
donc contraints de passer par la voie d’un avocat pour présenter des observations à 
l’audience. À ce titre, les représentants d’intérêt sont assujettis au même régime 
procédural que les autres justiciables ; ce qui de prime abord paraît se comprendre. 
Le gouvernement est présumé défendre l’intérêt général et jouit traditionnellement 
d’une position privilégiée en contentieux constitutionnel français, comme l’illustre sa 
participation à la réunion d’instruction dans le contrôle de constitutionnalité a priori. 
Ceci étant, on peut se demander si les représentants d’intérêt, en particulier lorsqu’ils 
défendent une cause qui trouve son relai dans des exigences constitutionnelles, par 
exemple la protection d’un environnement sain ou la défense du droit d’asile, ne 
devraient pas bénéficier d’un régime procédural similaire au gouvernement. Cette 
faculté reconnue aux représentants d’intérêt pourrait notamment prendre la forme d’un 
agrément donné par le Conseil constitutionnel à ceux qui sont porteurs d’un intérêt 
collectif constitutionnellement garanti. 

En plus de la possibilité de présenter sans intermédiaire des observations à 
l’audience, ce nouveau statut contentieux pourrait être complété par deux éléments. 
D’abord, on peut se demander s’il ne serait pas opportun de prévoir pour ces 
représentants d’intérêt reconnus « d’utilité constitutionnelle » la possibilité d’obtenir, 
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sous certaines conditions, le remboursement des frais de justice engagés par eux, 
ainsi que certains représentants d’intérêt l’ont suggéré en réponse aux questionnaires 
qui leur avaient été envoyés. En l’état actuel de la procédure, à l’instar des règles 
entourant le procès devant les juridictions ordinaires, les parties intervenantes ne 
peuvent espérer obtenir le remboursement des frais irrépétibles, qui recouvrent en 
pratique les honoraires d’avocat, les frais de déplacement, de démarches, de voyage 
et de séjour, ainsi que les frais engagés pour obtenir certaines pièces et la 
rémunération des consultants techniques ou experts non désignés par le juge. En 
somme, il leur est impossible de bénéficier d’un remboursement partiel ou intégral des 
frais engagés pour déposer un mémoire soulevant une QPC et, le cas échéant, se 
déplacer à l’audience. Or, d’après les informations recueillies, le recours à la procédure 
d’intervention est onéreux puisqu’elle peut atteindre plus de 10 000 euros. Nul doute 
qu’une telle somme peut constituer une barrière à l’entrée pour les représentants 
d’intérêt les plus modestes, qui se trouveraient ainsi empêchés d’agir en raison de 
considérations purement financières qui ne semblent pas se justifier ici. En effet, leur 
intervention ne profite pas, en principe, aux seuls représentants intérêt concernés, 
mais à l’ensemble de la population, au regard du rétablissement de la légalité 
constitutionnelle35. Dès lors, il est proposé que le Conseil constitutionnel puisse être 
amené à statuer sur le remboursement des frais engagés par les représentants 
d’intérêt défendant une cause constitutionnellement garantie, en limitant cette 
possibilité aux cas dans lesquels l’issue du procès QPC s’est concrétisée par une 
modification de l’ordre juridique, c’est-à-dire l’hypothèse de l’abrogation (partielle ou 
totale) ou de la réserve d’interprétation, à mettre à l’actif de leur intervention. 
Autrement dit, aux cas dans lesquels l’action des intervenants a effectivement permis 
d’améliorer la qualité de l’ordre juridique, appréhendé dans sa globalité. Ensuite, le 
statut des représentants d’intérêt, défenseurs de la cause constitutionnelle, pourrait 
être complété par une modification d’ordre procédural : il s’agirait de prévoir la 
notification systématique de toute saisine QPC à ces représentants d’intérêt, comme 
cela est prévu pour les autorités publiques visées à l’article 23-8 de l’ordonnance 
n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. 
Les représentants d’intérêt concernés pourraient ainsi jouer pleinement le rôle de 
« procureur de la Constitution » que, par le choix de la cause défendue, ils sont de 
facto amenés à assumer.  

 

 

 

                                                        
35 La question du remboursement des frais de l’auteur d’une QPC relève de la réglementation devant le 
juge a quo et, à ce titre, ne concerne pas le cadre de la présente recherche. 
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Annexes 

Annexes 1 : l’analyse des mémoires QPC 

Annexe 1.1 : liste des affaires QPC dont les mémoires ont été étudiés 

La présente liste regroupe les affaires QPC dont les mémoires des parties ont 
été étudiés par le groupe de recherche. Pour rappel, trois secteurs ont été retenus 
comme champ d’investigation : le droit des étrangers, le droit de l’environnement et le 
droit numérique. 

QPC relatives à la protection des droits des étrangers (37 affaires) 

1. Décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, Consorts L. [Cristallisation des 
pensions] 

2. Décision n° 2010-79 QPC du 17 décembre 2010, M. Kamel D. [Transposition 
d'une directive] 

3. Décision n° 2011-120 QPC du 8 avril 2011, M. Ismaël A. [Recours devant la 
Cour nationale du droit d'asile] 

4. Décision n° 2011-137 QPC du 17 juin 2011, M. Zeljko S. [Attribution du revenu 
de solidarité active aux étrangers] 

5. Décision n° 2011-159 QPC du 5 août 2011, Mme Elke B. et autres [Droit de 
prélèvement dans la succession d'un héritier français] 

6. Décision n° 2011-213 QPC du 27 janvier 2012, COFACE [Suspension des 
poursuites en faveur de certains rapatriés] 

7. Décision n° 2011-217 QPC du 3 février 2012, M. Mohammed Akli B. [Délit 
d'entrée ou de séjour irrégulier en France] 

8. Décision n° 2012-227 QPCdu 30 mars 2012, M. Omar S. [Conditions de 
contestation par le procureur de la République de l'acquisition de la nationalité 
par mariage] 

9. Décision n° 2012-259 QPC du 29 juin 2012, M. Mouloud A. [Statut civil de 
droit local des musulmans d'Algérie et citoyenneté française] 

10. Décision n° 2012-264 QPC du 13 juillet 2012, M. Saïd K. [Conditions de 
contestation par le procureur de la République de l'acquisition de la nationalité 
par mariage II] 

11. Décision n° 2012-279 QPC du 5 octobre 2012, M. Jean-Claude P. [Régime 
de circulation des gens du voyage] 

12. Décision n° 2013-302 QPC du 12 avril 2013, M. Laurent A. et autres [Délai de 
prescription d'un an pour les délits de presse à raison de l'origine, l'ethnie, la 
nation, la race ou la religion] 

13. Décision n° 2013-312 QPC du 22 mai 2013, M. Jory Orlando T. [Conditions 
d'attribution d'une carte de séjour mention « vie privée et familiale » au 
conjoint étranger d'un ressortissant français] 
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14. Décision n° 2013-347 QPC du 11 octobre 2013, M. Karamoko F. [Élection de 
domicile des étrangers en situation irrégulière sans domicile stable] 

15. Décision n° 2013-354 QPC du 22 novembre 2013, Mme Charly K. 
[Imprescriptibilité de l'action du ministère public en négation de la nationalité 
française] 

16. Décision n° 2013-358 QPC du 29 novembre 2013, M. Azdine A. [Conditions 
de renouvellement d'une carte de séjour mention « vie privée et familiale » au 
conjoint étranger d'un ressortissant français] 

17. Décision n° 2013-360 QPC du 9 janvier 2014, Mme Jalila K. [Perte de la 
nationalité française par acquisition d'une nationalité étrangère - Égalité entre 
les sexes] 

18. Décision n° 2014-424 QPC du 7 novembre 2014, Association Mouvement 
raëlien international [Capacité juridique des associations ayant leur siège 
social à l'étranger] 

19. Décision n° 2014-427 QPC du 14 novembre 2014, M. Mario S. [Extradition 
des personnes ayant acquis la nationalité française] 

20. Décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015, M. Ahmed S. [Déchéance de 
nationalité] 

21. Décision n° 2015-463 QPC du 9 avril 2015, M. Kamel B. et autre [Direction 
d'une entreprise exerçant des activités privées de sécurité - Condition de 
nationalité] 

22. Décision n° 2015-490 QPC du 14 octobre 2015, M. Omar K. [Interdiction 
administrative de sortie du territoire] 

23. Décision n° 2015-501 QPC du 27 novembre 2015, M. Anis T. [Computation 
du délai pour former une demande de réhabilitation judiciaire pour une peine 
autre que l'emprisonnement ou l'amende] 

24. Décision n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016, M. Chérif Y. [Modalités 
d'appréciation de la condition de nationalité française pour le bénéfice du droit 
à pension en cas de dommage physique du fait d'attentat ou de tout autre 
acte de violence en relation avec les événements de la guerre d'Algérie] 

25. Décision n° 2016-551 QPC du 6 juillet 2016, M. Éric B. [Conditions tenant à 
l'exercice de certaines fonctions ou activités en France pour l'accès à la 
profession d'avocat] 

26. Décision n° 2016-561/562 QPC du 9 septembre 2016, M. Mukhtar A. [Écrou 
extraditionnel] 

27. Décision n° 2016-580 QPC du 5 octobre 2016, M. Nabil F. [Expulsion en 
urgence absolue] 

28. Décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, M. Ahmed M. et autre 
[Contrôles d'identité sur réquisitions du procureur de la République] 

29. Décision n° 2016-621 QPC du 30 mars 2017, Société Clos Teddi et autre 
[Cumul des poursuites pénales et administratives en cas d'emploi illégal d'un 
travailleur étranger] 

30. Décision n° 2017-625 QPC du 7 avril 2017, M. Amadou S. [Entreprise 
individuelle terroriste] 

31. Décision n° 2017-674 QPC du 30 novembre 2017, M. Kamel D. [Assignation 
à résidence de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire ou d'un 
arrêté d'expulsion] 
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32. Décision n° 2017-684 QPC du 11 janvier 2018, Associations La cabane 
juridique / Legal Shelter et autre [Zones de protection ou de sécurité dans le 
cadre de l'état d'urgence] 

33. Décision n° 2017-690 QPC du 8 février 2018, M. Abdelkader K. [Condition de 
nationalité française pour le bénéfice du droit à pension en cas de dommage 
physique du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec 
les événements de la guerre d'Algérie] 

34. Décision n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018, Section française de 
l'observatoire international des prisons et autres [Délai de recours et de 
jugement d'une obligation de quitter le territoire français notifiée à un étranger] 

35. Décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018, M. Cédric H. et autre [Délit 
d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger] 

36. Décision n° 2018-737 QPC, du 5 octobre 2018, M. Jaime Rodrigo F. 
[Transmission de la nationalité française aux enfants légitimes nés à 
l'étranger d'un parent français] 

37. Décision n° 2018-741 QPC du 19 octobre 2018, M. Belkacem B. [Délai de 
recours contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière] 

QPC relatives à la protection de l’environnement (33 affaires) 

38. Décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011, M. Michel Z. et autre [Troubles du 
voisinage et environnement] 

39. Décision n° 2011-138 QPC du 17 juin 2011, Association Vivraviry [Recours 
des associations] 

40. Décision n° 2011-141 QPC du 24 juin 2011, Police de l’eau [retrait ou 
modification d’une autorisation] 

41. Décision n° 2011-182 QPC du 14 octobre 2011, M. Pierre T. [Servitude 
administrative de passage et d'aménagement en matière de lutte contre 
l'incendie] 

42. Décision n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011, Association France 
Nature Environnement [Projets de nomenclature et de prescriptions 
générales relatives aux installations classées pour la protection de 
l'environnement] 

43. Décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011, Mme Ekaterina B., épouse 
D., et autres [Secret défense] 

44. Décision n° 2012-251 QPC du 8 juin 2012, COPACEL et autres [Taxe sur les 
boues d'épuration] 

45. Décision n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012, Association France Nature 
Environnement [Projets de règles et prescriptions techniques applicables aux 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation] 

46. Décision n° 2012-269 QPC du 27 juillet 2012, Union Départementale pour la 
Sauvegarde de la Vie, de la Nature et de l'Environnement et autres 
[Dérogations aux mesures de préservation du patrimoine biologique et 
principe de participation du public] 

47. Décision n° 2012-270 QPC du 27 juillet 2012, Fédération départementale des 
syndicats d'exploitants agricoles du Finistère [Délimitation des zones de 
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protection d'aires d'alimentation des captages d'eau potable et principe de 
participation du public] 

48. Décision n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012, Association France Nature 
Environnement et autre [Autorisation d'installation de bâches publicitaires et 
autres dispositifs de publicité] 

49. Décision n° 2012-283 QPC du 23 novembre 2012, M. Antoine de M. 
[Classement et déclassement de sites] 

50. Décision n° 2013-308 QPC du 26 avril 2013, Association « Ensemble pour la 
planète » [Nouvelle-Calédonie - Autorisations de travaux de recherches] 

51. Décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013, SCI Pascal et autre [Limite du 
domaine public maritime naturel] 

52. Décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013, Syndicat français de l'industrie 
cimentière et autre [Quantité minimale de matériaux en bois dans certaines 
constructions nouvelles] 

53. Décision n° 2013-346 QPC du 11 octobre 2013, Société Schuepbach Energy 
LLC [Interdiction de la fracturation hydraulique pour l'exploration et 
l'exploitation des hydrocarbures - Abrogation des permis de recherches] 

54. Décision n° 2013-351 QPC du 25 octobre 2013, Société Boulanger [Taxe 
locale sur la publicité extérieure II] 

55. Décision n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014, Société Casuca [Plantations en 
limite de propriétés privées] 

56. Décision n° 2014-395 QPC du 7 mai 2014, Fédération environnement durable 
et autres [Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie - Schéma régional 
éolien] 

57. Décision n° 2014-396 QPC du 23 mai 2014, France Hydro Électricité 
[Classement des cours d'eau au titre de la protection de l'eau et des milieux 
aquatiques] 

58. Décision n° 2014-410 QPC du 18 juillet 2014, Société Roquette Frère 
[Rémunération de la capacité de production des installations de cogénération 
d’une puissance supérieur à 12 mégawatts] 

59. Décision n° 2014-411 QPC du 9 septembre 2014, Commune de Tarascon 
[Application immédiate de certaines dispositions du projet de plan de 
prévention des risques naturels prévisibles] 

60. Décision n° 2014-416 QPC du 26 septembre 2014, Association France 
Nature Environnement [Transaction pénale sur l'action publique en matière 
environnementale] 

61. Décision n° 2014-422 QPC du 17 octobre 2014, Chambre syndicale des 
cochers chauffeurs CGT-taxis [Voitures de tourisme avec chauffeurs] 

62. Décision n° 2015-480 QPC du 17 septembre 2015, Association Plastics 
Europe [Suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de 
la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire 
contenant du Bisphénol A] 

63. Décision n° 2015-518 QPC du 2 février 2016, Association Avenir Haute 
Durance et autres [Traversée des propriétés privées par les ouvrages de 
transport et de distribution d'électricité] 
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64. Décision n° 2016-540 QPC du 10 mai 2016, Société civile Groupement 
foncier rural Namin et Co [Servitude administrative grevant l'usage des 
chalets d'alpage et des bâtiments d'estive] 

65. Décision n° 2016-595 QPC du 18 novembre 2016, Société Aprochim et autres 
[Conditions d'exercice de l'activité d'élimination des déchets] 

66. Décision n° 2016-597 QPC du 25 novembre 2016, Commune de Coti-
Chiavari [Plan d'aménagement et de développement durable de Corse] 

67. Décision n° 2016-605 QPC du 17 janvier 2017, Confédération française du 
commerce de gros et du commerce international [Obligation de reprise des 
déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction] 

68. Décision n° 2017-631 QPC du 24 mai 2017, Association pour la gratuité du 
pont de l'île d'Oléron [Droit départemental de passage sur les ponts reliant 
une île maritime au continent] 

69. Décision n° 2017-672 QPC du 10 novembre 2017, Association Entre Seine et 
Brotonne et autre [Action en démolition d'un ouvrage édifié conformément à 
un permis de construire] 

70. Décision n° 2018-698 QPC du 6 avril 2018, Syndicat secondaire Le Signal 
[Exclusion de la procédure d'expropriation pour risques naturels majeurs en 
cas d'érosion dunaire] 

QPC relatives aux droits et libertés numériques (25 affaires) 

71. Décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, M. Jean-Victor C. [Fichier 
empreintes génétiques] 

72. Décision n° 2010-45 QPC du 6 octobre 2010, M. Mathieu P. [Noms de 
domaine Internet] 

73. Décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011, M. Antoine J. 
[Responsabilité du « producteur » d'un site en ligne] 

74. Décision n° 2012-263 QPC du 20 juillet 2012, Syndicat des industries de 
matériels audiovisuels électroniques - SIMAVELEC [Validation législative et 
rémunération pour copie privée] 

75. Décision n° 2012-287 QPC du 15 janvier 2013, Société française du 
radiotéléphone - SFR [Validation législative et rémunération pour copie privée 
II] 

76. Décision n° 2013-331 QPC du 5 juillet 2013, Société Numéricâble SAS et 
autre [Pouvoir de sanction de l'Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes] 

77. Décision n° 2013-345 DC du 27 septembre 2013, Syndicat national Groupe 
Air France CFTC [Communication syndicale par voie électronique dans 
l'entreprise] 

78. Décision n° 2013-370 QPC du 28 février 2014, M. Marc S. et autre 
[Exploitation numérique des livres indisponibles] 

79. Décision n° 2014-412 QPC du 19 septembre 2014, M. Laurent D. [Délits de 
mise et de conservation en mémoire informatisée des données sensibles] 

80. Décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, M. Maurice L. et autre 
[Prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour des faits d'escroquerie 
en bande organisée] 
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81. Décision n° 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015, Société UBER France 
SAS et autre [Voitures de transport avec chauffeur - Interdiction de la « 
maraude électronique » - Modalités de tarification - Obligation de retour à la 
base] 

82. Décision n° 2015-478 QPC du 24 juillet 2015, Association French Data 
Network et autres [Accès administratif aux données de connexion] 

83. Décision n° 2015-484 QPC du 22 septembre 2015, Société UBER France 
SAS et autre (II) [Incrimination de la mise en relation de clients avec des 
conducteurs non professionnels] 

84. Décision n° 2016-590 QPC du 21 octobre 2016, La Quadrature du Net et 
autres [Surveillance et contrôle des transmissions empruntant la voie 
hertzienne] 

85. Décision n° 2016-600 QPC du 2 décembre 2016, M. Raïme A. [Perquisitions 
administratives dans le cadre de l'état d'urgence III] 

86. Décision n° 2016-611 QPC du 10 février 2017, M. David P. [Délit de 
consultation habituelle de sites internet terroristes] 

87. Décision n° 2017-637 QPC, du 16 juin 2017, Association nationale des 
supporters [Refus d'accès à une enceinte sportive et fichier d'exclusion] 

88. Décision n° 2017-646/647 QPC du 21 juillet 2017, M. Alexis K. et autre [Droit 
de communication aux enquêteurs de l'AMF des données de connexion] 

89. Décision n° 2017-648 QPC du 4 août 2017, La Quadrature du Net et autres 
[Accès administratif en temps réel aux données de connexion] 

90. Décision n° 2017-649 QPC du 4 août 2017, Société civile des producteurs 
phonographiques et autre [Extension de la licence légale aux services de 
radio par internet] 

91. Décision n° 2017-682 QPC du 15 décembre 2017, M. David P. [Délit de 
consultation habituelle des sites internet terroristes II] 

92. Décision n° 2017-687 QPC du 2 février 2018, Association Wikimédia France 
et autre [Droit à l'image des domaines nationaux] 

93. Décision n° 2018-696 QPC du 30 mars 2018, M. Malek B. [Pénalisation du 
refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de 
déchiffrement d'un moyen de cryptologie] 

94. Décision n° 2018-706 QPC du 18 mai 2018, M. Jean-Marc R. [Délit d'apologie 
d'actes de terrorisme] 
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Annexe 1.2 : grille d’analyse des mémoires QPC 

Tous les mémoires des parties dans les affaires QPC étudiées (v. supra) ont 
été consultés et, à l’exception de ceux du gouvernement, été analysés avec la grille 
ci-dessous. Pour chaque mémoire, une grille a été remplie par un membre du groupe 
de recherche. 

 

Auteur-e de l’analyse  

Domaine de la QPC - droits des étrangers 
- droit de l’environnement 
- droits et libertés sur Internet 

Numéro de décision  

Date de la décision  

Juridiction de renvoi - Conseil d’État 
- Cour de cassation 

Partie au procès constitutionnel 
 

 

- auteur de la QPC 
- défendeur contre la QPC 
- intervenant au soutien de la QPC 
- intervenant contre la QPC 

Type de partie au procès 
constitutionnel 

- personne morale : association 
- personne morale : société commerciale 
- personne morale : syndicat professionnel 
- personne morale : personne publique 
- personne morale : autre 
- personne physique 

Nom de la partie  

Représentant de la partie 
 

- avocat CE & CAS  
* Nom de l’avocat :  
- avocat à la cour 
* Nom de l’avocat : 
- aucun 

Statut du mémoire - 1ères observations 
- 2ndes observations 
- intervention 
- note en délibéré  

Nombre de pages du mémoire  

Sujet(s) abordé(s) dans le 
mémoire 

 

- recevabilité de la QPC 
- recevabilité de l’intervention 
- déclaration d’inconstitutionnalité 
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- consécration d’une nouvelle exigence 
constitutionnelle 
- réserve d’interprétation 
- effets dans le temps de la décision,  
- question préjudicielle à la CJUE 

Grief(s) de constitutionnalité 
invoqué(s) ou repris par l’auteur 

de la QPC ou l’intervenant au 
soutien de la QPC 

- Nombre de griefs : 
- Exigence(s) constitutionnelle(s) invoquée(s) :  

Caractérisation du locuteur - la partie s’exprime en son propre 
- la partie s’associe à d’autres 

Qui est/sont le ou les 
adressataires ? 

 

- Conseil constitutionnel 
- Autres destinataires 
* Quel(s) autre(s) destinataire(s) :  
- Conseil constitutionnel et autre(s) destinataire(s) 
* Quel(s) autre(s) destinataire(s) :  

Quel est l’objet dont le discours 
vise à convaincre ? 

 

- Discours technique  
- Discours symbolique 
- Discours technique et symbolique 

Nature des procédés 
argumentatifs mobilisés 

- logos 
* Exemples :  
- éthos 
* Exemples : 
- pathos 
* Exemples : 

Temps utilisé 
 

- Indicatif présent 
- Conditionnel 
- Futur 

Champ lexical - emphatique 
- registre émotionnel 
- technique 

Argument logique (bon sens, sans 
référence au droit) 

 

Argument émotionnel (= ressenti, 
pathos) 

 

Argument pragmatique/empirique 
(conséquentialiste) 

 

Argument technique  

Argument logico-juridique  

Arguments juridiques - droit écrit - constitution 
* C 1958 
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* DDHC 1789 
* PC 1946 
* Charte de l’environnement 
* PFRLR  
* une autre exigence constitutionnelle en vigueur 
* ancienne constitution française (hors PC 1946) 
- traités international (hors UE et CEDH) 
- droit de l’Union européenne 
- CEDH et ses protocoles  
- Loi 
- Actes administratifs 
- Droit étranger (préciser) :  
- Autres : 

Arguments juridiques – droit 
jurisprudentiel 

- Conseil constitutionnel 
* Décision(s) cité(e)s 
- Cour de cassation 
- Conseil d’État 
- autres juridictions internes 
* Nom(s) :  
- CEDH 
- CJUE 
- Juridiction internationale 
* Nom(s) :  
- Juridiction étrangère 
* Nom(s) :  
- Autre : 

Arguments juridiques – doctrines - Doctrine organique (membre et SG du CC) 
* Délibération du CC 
@ membre(s), SG : 
* Autre prise de position 
@ membre(s), SG :  
- Doctrine universitaire publiée 
* Nom :  
- Consultation d’un universitaire versée au dossier ? 
- Discours politique 
* Débats parlementaires :  
* Hors débats parlementaires : 

Utilisation de données 
statistiques 

- Données sourcées 
* quelle source ? 

- Non sourcées 

Procédés de mise en valeur des 
arguments 

- gras 
- italique 
- souligné 
- écriture en majuscules 
- utilisation de couleur  
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Présence d’arguments implicites  

Les arguments contra sont-ils 
repris, démentis ? 

 

Nombre d’arguments mobilisés  

Annexe(s) au mémoire  
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Annexe 1.3 : exemples de grilles d’analyse d’un mémoire QPC remplies 

Les grilles ici présentées à titre d’illustration ont été rendues anonymes pour 
protéger l’identité des personnes physiques concernées. 

 

Auteur-e de l’analyse Charles-Edouard Sénac 

Domaine de la QPC - droits et libertés sur Internet 

Numéro de décision 2016-611 QPC 

Date de la décision 10 février 2017 

Juridiction de renvoi - Cour de cassation 

Partie au procès constitutionnel - intervenant au soutien de la QPC 

Type de partie au procès 
constitutionnel 

- personne morale : association 
 

Nom de la partie Ligue des droits de l’homme 

Représentant de la partie 
 

- avocat CE & CAS  
* Nom de l’avocat : SCP Spinozi et Sureau 

Statut du mémoire - intervention 

Nombre de pages du mémoire 32 dont 20 pages d’annexes intégrées au document 
pdf 

Sujet(s) abordé(s) dans le 
mémoire 

 

- recevabilité de l’intervention 
- déclaration d’inconstitutionnalité 
- effets dans le temps de la décision  

Grief(s) de constitutionnalité 
invoqué(s) ou repris par l’auteur 

de la QPC ou l’intervenant au 
soutien de la QPC 

- Nombre de griefs : 7 
- Exigence(s) constitutionnelle(s) invoquée(s) :  
* principe de légalité des délits et des peines 
* ovc de clarté et de précision de la loi 
* principe de « prévisibilité et de sécurité juridique » 
* liberté de communication et d’opinion 
* principe de nécessité des peines 
* principe d’égalité devant la loi 
* présomption d’innocence  

Caractérisation du locuteur - la partie s’associe à d’autres : 
* elle soutient l’ensemble des griefs soulevés dans cette 
QPC 
* elle explique qu’elle a déjà eu l’occasion « en 
compagnie d’autres associations » de dénoncer des 
graves menaces pour les droits et libertés 
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* L’association reprend des passages d’un texte co-signé 
et reproduit sur le site https/presumes-terroristes.fr/ 
* elle reprend une consultation de la CNCDH sur un projet 
de loi antérieure 

Qui est/sont le ou les 
adressataires ? 

- Conseil constitutionnel  
NB : l’association reprend dans son mémoire des 
passages d’un texte co-signé et publié sur un site 
internet, qui était donc à destination du grand public. Elle 
cite des passages du texte in extenso. 

Quel est l’objet dont le discours 
vise à convaincre ? 

- Discours technique  

Nature des procédés 
argumentatifs mobilisés 

- logos 
* Exemples : 
« En somme, une intention terroriste apparaît présumée 
à la seule lueur d’une action qui peut n’être que 
simplement informative. Ce faisant, le cœur même de la 
liberté d’opinion – dont l’indispensable corolaire est le 
droit d’accès à des informations précisément aux fins de 
se forger une opinion – est radicalement atteint » 
- éthos 
* Exemples :  
« s’agissant tout particulièrement de la Ligue des Droits de 
l’homme, il est indéniable qu’elle justifie d’un intérêt spécial à 
intervenir » 
« depuis ces derniers mois, l’association exposante a été au 
cœur de la plupart des contentieux constitutionnels relatifs à 
des dispositifs de lutte contre le terrorisme ou encore à l’état 
d’urgence » 
« ces seuls constats (ie participation de la LDH à des QPC 
antérieures) suffisent amplement à révéler que la Ligue des 
droits de l’homme se voit nécessairement reconnaître un intérêt 
spécial à intervenir, au sens exact de l’alinéa 2 de l’article 6 du 
Règlement intérieur du 4 février 2010, dans le cadre de 
contentieux constitutionnels relatifs à des dispositifs législatifs 
ayant trait au terrorisme ou autres menaces graves pour l’ordre 
public. » 
« La question prioritaire de constitutionnalité est d’autant plus 
étroitement liée à l’objet et aux activités statutaires de la Ligue 
des droits de l’homme qu’elle porte sur un type d’incrimination 
pénale qui a déjà donné lieu à des prises de positions publiques 
de la part de l’association exposante. » 
L’association reprend des passages d’un texte co-signé et 
reproduit sur le site https/presumes-terroristes.fr/ 
- pathos 
* Exemples : 

Temps utilisé 
 

- Indicatif présent 
- Passé composé 

Champ lexical - emphatique 
« de ce seul fait, l’admission de la présente intervention 
s’impose donc. Mais il y a plus. » 
« Ce faisant, le cœur même de la liberté d’opinion - … – 
est radicalement atteint » 
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« l’incertitude qui grève ces exceptions fait peser une 
lourde menace envers ces libertés pourtant garanties au 
plus haut niveau de l’ordre juridique national et 
européen » 
« A titre d’édifiante et révélatrice illustration, cette 
insuffisance précision des dispositions législatives a 
conduit le Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS) à tenter de recenser spontanément les 
chercheurs amenés à travailler sur les thématiques 
terroristes afin de réduire – autant que faire se peut ) la 
menace qui plane sur eux du fait de l’incrimination 
litigieuse » 
Le mémoire reprend un avis de la CNCDH qui mentionne les 
« réserves de la doctrine allemande qui voit dans la pénalisation 
accrue d’actes antérieurs au commencement d’exécution une 
résurgence inquiétante de la doctrine du « droit pénal de 
l’ennemi » : ce qui serait une « victoire de la peur » » 
 
- registre émotionnel 
« elle (la tribune du CNRS) atteste des lourdes 
inquiétudes que suscite une telle incrimination, laquelle 
est qualifiée de « dangereuses » par des hauts 
responsables scientifiques tels que Patrice Bourdelais, 
directeur de l’Institut des sciences humaines et sociales 
(INSHS) rattaché au CNRS » 
v. les passages repris dans le texte co-signé et publié sur 
internet 

Argument logique (bon sens, sans 
référence au droit) 

RAS 

Argument émotionnel (= ressenti, 
pathos) 

« Internet est d’abord une source d’information, une 
porte ouverte vers le monde dans son ensemble. 
Vers le meilleur et vers le pire » (repris d’un texte co-
signé et publié préalablement sur internet)  
« cette loi (ie il s’agit d’une autre loi que celle 
contestée) vise à détruire un des pilliers de la 
République, la liberté d’expression et de 
communication » (texte cosigné et publié sur 
internet) 
« Ce projet de loi (ie il s’agit d’une autre loi que celle 
contestée) … aura un impact décisif sur 
l’échange de communications et d’information 
sur Internet » texte cosigné et publié sur internet) 

Argument pragmatique/empirique 
(conséquentialiste) 

RAS 

Argument technique RAS 

Argument logico-juridique RAS 

Arguments juridiques - droit écrit - constitution 
* C 1958 : 34 
* DDHC 1789 : 1er, 5, 6, 8, 9, 10 et 11 
* PC 1946 
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* Charte de l’environnement 
* PFRLR  
* une autre exigence constitutionnelle en vigueur 
* ancienne constitution française (hors PC 1946) 
- traités international (hors UE et CEDH) 
- droit de l’Union européenne 
- CEDH et ses protocoles  
- Loi 
- Actes administratifs 
- Autres : règlement intérieur du CC sur la procédure 
QPC 
- Droit étranger (préciser) :  

Arguments juridiques – droit 
jurisprudentiel 

- Conseil constitutionnel 
* Décision(s) cité(e)s 
- 96-377 DC du 16 juillet 1996 
- 2010-3 QPC du 28 mai 2010 
- 2010-85 QPC du 13 janvier 2011 
- 2013-302 QPC du 12 avril 2013 
- 2016-535 QPC du 19 février 2016 (QPC posée par la LDH) 
- 2016-536 QPC du 19 février 2016 (QPC posée par la LDH) 
- 2015-527 QPC du 22 décembre 2015 (intervention de la LDH 
admise) 
- 2016-567/568 QPC du 23 septembre 2016 (intervention de la 
LDH admise) 
- 2016-600 QPC du 2 décembre 2016 (intervention de la LDH 
admise) 
- 2016-580 QPC du 5 octobre 2016 (intervention de la LDH 
admise) 
 
- Cour de cassation 
- Conseil d’État 
- autres juridictions internes 
* Nom(s) :  
- CEDH 
Cour EDH, 2e Sect., 25 octobre 2011, Altug Taner Akçam 
c. Turquie, req. n° 27520/07, § 81 
Cour EDC, G.C., 23 avril 2015, Morice c. France, req. n° 
29369/10, § 127 et 176 
- CJUE 
- Juridiction internationale 
* Nom(s) :  
- Juridiction étrangère 
* Nom(s) :  
- AAI 
* Commission nationale consultative des droits de l’homme, 
avis du 25 septembre 2014 sur le projet de loi renforçant les 
dispositions particulières relatives à la lutte contre le terrorisme 

Arguments juridiques – doctrines - Doctrine organique (membre et SG du CC) 
* Délibération du CC 
@ membre(s), SG : 



 65 
 

* Autre prise de position 
@ membre(s), SG :  
- Doctrine universitaire publiée 
* Nom : « doctrine allemande » (le mémoire évoque un avis de 
la CNCDH qui mentionne les réserves de la doctrine allemande 
qui voit dans la pénalisation accrue d’actes antérieurs au 
commencement d’exécution une résurgence inquiétante de la 
doctrine du « droit pénal de l’ennemi » : ce qui serait une 
« victoire de la peur ») 
- Consultation d’un universitaire versée au dossier ? 
- Discours politique 
* Débats parlementaires :  
* Hors débats parlementaires : 
- Tribune de chercheurs 
Patrice Bourdelais, directeur de l’Institut des sciences 
humaines et sociales (INSHS) rattaché au CNRS) 

Utilisation de données 
statistiques 

Aucune 

Procédés de mise en valeur des 
arguments 

- gras 
- italique 
- souligné 
- écriture en majuscules 
- utilisation de couleur  

Présence d’arguments implicites non 

Les arguments contra sont-ils 
repris, démentis ? 

non 

Nombre d’arguments mobilisés 12 

Annexe(s) au mémoire - Statuts de la Ligue des droits de l’homme et 
récépissé de déclaration d’association 
- article de presse : Vincent Daniel, « Le CNRS 
demande aux chercheurs qui consultent des sites 
jihadistes de se signaler pour éviter des 
poursuites », in FranceInfo.fr, 5 décembre 2016 
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Auteur de l’analyse Raphaël Brett 

Domaine de la QPC - droit de l’environnement 

Numéro de décision 2014-394 

Date de la décision 7 mai 2014 

Juridiction de renvoi - Cour de cassation 

Partie au procès constitutionnel SCI Casuca 

Type de partie au procès 
constitutionnel 

- personne morale : société commerciale (auteur) 

Nom de la partie SCI Casuca 

Représentant de la partie - avocat CE & CAS  
* Nom de l’avocat : Didier le Prado 

Statut du mémoire - 1ères observations 

Nombre de pages du mémoire 19 

Sujet(s) abordé(s) dans le mémoire - recevabilité de la QPC (pas exprimée clairement) 
- déclaration d’inconstitutionnalité 

Grief(s) de constitutionnalité 
invoqué(s) ou repris par l’auteur de 
la QPC ou l’intervenant au soutien 

de la QPC 

- Nombre de griefs : 5 
- Exigence(s) constitutionnelle(s) invoquée(s) : 
respect du préambule de la Charte et des ses 
articles 1, 2, 3 et 4. 

Caractérisation du locuteur - la partie s’exprime en son propre 

Qui est/sont le ou les 
adressataires ? 

- Conseil constitutionnel 

Quel est l’objet dont le discours vise 
à convaincre ? 

- Discours technique et symbolique 

Nature des procédés argumentatifs 
mobilisés 

- logos : oui 
* Exemples : p. 11 : Le Conseil estime que (…) et il admet que 
(…) C’est ainsi à l’aune de ces exigences que (…). p. 14 : Les 
arbres participent donc manifestement à l’amélioration de 
l’environnement (…) L’interdiction de leur plantation, leur 
arrachage ou élagage constituent donc des atteintes manifestes 
à l’environnement (…). 
- éthos : oui 
* Exemples : p. 17 : Certes, doivent être pris en considération 
les droits du voisin (…) il ne s’agit pas non plus de nier qu’un 
arbre soit susceptible de générer des nuisances (…)  
- pathos : oui 
* Exemples : p. 16 : L’incorporation de la Charte de 
l’environnement dans le bloc de constitutionnalité a en effet 
marqué un changement de paradigme (…) La plantation de 
végétaux qui participent si essentiellement à la qualité de 
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l’environnement ne saurait donc être présumée sources de 
nuisances potentielles pour la seule raison qu’elle se situe en 
limite de propriété. 

Temps utilisé 

 

- Indicatif présent 
- Conditionnel 
- Passé composé 

Champ lexical Aucun spécifique 

Argument logique (bon sens, sans 
référence au droit) 

Oui 

Argument émotionnel (= ressenti, 
pathos) 

Oui (mais utilisation limitée) 

Argument pragmatique/empirique 
(conséquentialiste) 

Oui 

Argument technique Non 

Argument logico-juridique Oui 

Arguments juridiques - droit écrit - constitution 
* DDHC 1789 : articles 2 et 17 (droit de propriété) 
* Charte de l’environnement : préambule et articles 1 à 4 
- Loi : code de l’environnement, code rural, code de 
l’urbanisme 
- Actes administratifs (R.411-15 à 17 du code de 
l’environnement 

Arguments juridiques – droit 
jurisprudentiel 

- Conseil constitutionnel 
* Décision(s) cité€s : n° 2008-564 du 19/06/2008, n° 2009-599 
DC du 29/12/2009, n° 2010-60 QPC du 12/11/2010, n° 2011-
116 QPC du 08/04/2011, n° 2012-283 QPC du 23/11/2012 
- Cour de cassation (Oui, plusieurs) 
- Conseil d’État (Oui, une seule) 

Arguments juridiques – doctrines - Doctrine universitaire publiée 
* Nom : B. Mathieu ; M. Verpeaux ; M. Prieur ; L. Janicot ; N. 
Reboul-Maupin ; M. Gavin-Milan Oosterlynck ; B. Grimonprez ; 
J. Prévault ; 
- Discours politique 
* Débats parlementaires : oui, réponse de la Ministre de 
l’Écologie du 13 juin 2006 relative à l’interprétation de la 
Charte par le juge. 

Utilisation de données statistiques Non 

Procédés de mise en valeur des 
arguments 

- gras 
- italique 
- souligné 
- écriture en majuscules 

Présence d’arguments implicites Non décelé 
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Les arguments contra sont-ils repris, 
démentis ? 

Non (il s’agit d’une première observation) 

Nombre d’arguments mobilisés 5 

Annexe(s) au mémoire Aucune 
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Auteur de l’analyse Maxence Christelle 

Domaine de la QPC - droit des étrangers 

Numéro de décision 2012-279 

Date de la décision 5 octobre 2012 

Juridiction de renvoi - Conseil d’Etat 

Partie au procès constitutionnel Monsieur Jean-Claude Peillex 

Type de partie au procès 
constitutionnel 

- personne physique (requérant) 

Nom de la partie Monsieur Jean-Claude Peillex 

Représentant de la partie - avocat CE & CAS  
* Nom de l’avocat : Maître Olivier LE MAILLOUX 

Statut du mémoire - 1ères observations 

Nombre de pages du mémoire 9 

Sujet(s) abordé(s) dans le mémoire - déclaration d’inconstitutionnalité 

Grief(s) de constitutionnalité 
invoqué(s) ou repris par l’auteur de 
la QPC ou l’intervenant au soutien 

de la QPC 

- Nombre de griefs : 3 
- Exigence(s) constitutionnelle(s) invoquée(s) : 
liberté d’aller et venir (Articles 2 et 4 de la DDHC) ; 
Principe d’égalité (articles 1 et 6 de la DDHC) ; 
Article 3 de la Constitution ; liberté d’établissement 

Caractérisation du locuteur - la partie s’exprime en son propre 

Qui est/sont le ou les 
adressataires ? 

- Conseil constitutionnel 

Quel est l’objet dont le discours vise 
à convaincre ? 

- Discours technique et symbolique 

Nature des procédés argumentatifs 
mobilisés 

- logos : oui 
* Exemples : p. 6 : Il s’ensuit que l’obligation pour certains 
citoyens français…. p. 7 : En conséquence, la loi du 3 janvier 
1969 est contraire à la Constitution 
- éthos : oui 
* Exemples : p. 5 : évocation de la situation des gens du 
voyages, et du fait que le fichage a facilité leur déportation 
durant la seconde guerre mondiale 
- pathos : oui 
* Exemples : p. 7 : L’obligation de posséder de tels documents 
est discriminatoire en ce qu’elle a pour effet de faire naître une 
défiance à l’égard des tiers lors de leur production par leurs 
titulaires qui se trouvent ainsi stigmatisés.  
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Temps utilisé 

 

- Présent 
- Imparfait 
- Passé composé 

Champ lexical Discrimination / stigmate 

Argument logique (bon sens, sans 
référence au droit) 

Oui 

Argument émotionnel (= ressenti, 
pathos) 

Oui  

Argument pragmatique/empirique 
(conséquentialiste) 

Oui 

Argument technique Non 

Argument logico-juridique Oui 

Arguments juridiques - droit écrit - constitution 
* Constitution : article 3 
* DDHC 1789 : articles 1, 2, 4 et 6 
- Loi : n°69- du 3 janvier 1969 ;  
- Actes administratifs : décret du 31 juillet 1970 

Arguments juridiques – droit 
jurisprudentiel 

- Conseil constitutionnel 
* Décision(s) citées : n° 2010-13 DC du 09/07/2010 ; n° 82-149 
DC du 18/11/1982 
- Cour de cassation : 0 
- Conseil d’État : 0 
- HALDE : Délibération n°2009-316 du 14 
septembre 2009 (citée 3 fois) 

Arguments juridiques – doctrines - Doctrine universitaire publiée : Non 
- Discours politique :  
* Rapport du 15 février 2006 établi par M. Alvaro Gil-Robles 
pour le Conseil de l’Europe 

Utilisation de données statistiques Non 

Procédés de mise en valeur des 
arguments 

-italique et souligné pour les titres 
- Gras lors des conclusions à la fin du mémoire 

Présence d’arguments implicites Non décelé 

Les arguments contra sont-ils repris, 
démentis ? 

Non (il s’agit d’une première observation) 

Nombre d’arguments mobilisés 3 

Annexe(s) au mémoire Aucune 
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Annexes 2 : questionnaires adressés aux représentants d’intérêt 
déclarés auprès de la HATVP 

Annexe 2.1 : les questions posées 

La liste des destinataires du premier questionnaire a été établie à partir des 
représentants d’intérêts recensés sur le répertoire numérique AGORA, disponible sur 
le site de la HATVP. Le second questionnaire a été adressé aux représentants ayant 
répondu au premier, dès lors qu’ils ont répondu favorablement à cette seconde 
demande d’information (v. question 15 du premier questionnaire). 

C’est par la voie d’un courriel personnalisé que les représentants d’intérêt ont 
été invités à se rendre sur la page du site internet de l’Université de Picardie Jules 
Verne qui hébergeait les deux questionnaires. 

1er questionnaire (fermé)  

Le renseignement de ce questionnaire vous prendra cinq minutes. 
 
1. Au nom de quel type d’organisme renseignez-vous ce questionnaire ?  

a. Association agréée  
b. Autre type d’association 
c. Société commerciale  
d. Syndicat ou organisation professionnelle 
e. Cabinet de conseils ou avocat 
f. Autre 

 
2. Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ? 

a. Oui  
b. Non 

 
4. L’organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à l’occasion 
d’un litige devant les tribunaux ? 
 
 a. Oui  
 b. Non  

 
5. Si oui, dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette 
procédure (Plusieurs réponses possibles) ?  
 

a. À la suite d’une veille de l’actualité juridique  
b. À l’invitation d’un membre de votre organisme 
c. À l’invitation d’une personne extérieure à votre organisme  
 

5 bis. Si non, votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette 
procédure ? 
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 a. jamais 
 b. une ou deux fois 
 c. trois fois ou plus 
 
6. De votre point de vue, la QPC est-il un moyen utile pour faire entendre vos intérêts ? 
 

a. Oui  
b. Non 
 

7. Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? 
 

a. Oui (passer à la question 7 bis)  
b. Non (passer à la question 8) 

 
7 bis. Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d’une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au Conseil 
constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de constitutionnalité des lois ? 
 

a. Oui, régulièrement quand l’occasion de le faire se présente 
b. Oui, il l’a déjà utilisé, même si ce n’est pas régulier 
c. Non, mais il n’exclut pas de l’utiliser 
d. Non, et a priori ça ne l’intéresse pas 
e. Je ne sais pas  
 

8. Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos intérêts sur 
un texte de loi par ordre décroissant d’utilité, soit du plus utile (1) au moins utile (5) ?  
 
QPC – contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel – Communication dans 
les médias sur l’enjeu du texte – Échanges formels ou informels avec des 
parlementaires ou des membres de l’exécutif – Organisation d’une pétition citoyenne 
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 
9. Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d’exercice de vos activités ?  

a. Oui  
b. Non 
 

10. Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d’intervenir directement 
devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d’une QPC ? 
 

a. Oui  
b. Non 
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11. La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? 
 

a. Oui  
b. Non  
 

12. Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez-vous 
des techniques susceptibles de susciter l’attention des membres de cette institution ? 
 

a. Sollicitation d’autres organismes afin qu’ils interviennent également au procès 
b. Médiatisation de la QPC transmise au Conseil constitutionnel  
c. Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité au sein du Conseil 
constitutionnel 
d. À ma connaissance, l’organisme dans lequel je travaille n’utilise pas de telles 
techniques 
 

13. Si l’organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-vous 
qu’elles soient de nature à maximiser vos chances d’obtenir gain de cause dans le 
cadre d’une QPC ? 
 

a. Oui  
b. Non 
c. Je ne sais pas 

 
15. Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ?  

a. Oui  
b. Non 

2nd questionnaire (ouvert) 

1. À votre connaissance, quel est le coût moyen d'une QPC ? 

2. A qui confiez-vous la rédaction du mémoire QPC ?  
 
3. Pour quelle(s) raison(s) estimez-vous que la QPC est, ou n’est pas un moyen utile 
pour faire entendre vos intérêts ?  
 
4. Dans quelle mesure la QPC a-t-elle influencé les conditions d’exercice de vos 
activités ? (Ex : création d’un poste ou d’un service dédié au suivi de cette actualité ?) 
 
5. Quels types d’arguments déployez-vous dans vos mémoires pour convaincre le 
Conseil constitutionnel (renvoi à d’anciennes décisions du Conseil ou d’autres 
décisions de justice sur le même sujet, proposition de nouvelle interprétation de la 
disposition contestée, théorie du changement de circonstances, argument 
conséquentialiste…) ? 
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6. Avez-vous quelque chose à ajouter (ex : question que vous auriez aimé voir poser ; 
dans ce cas vous pouvez la poser et y répondre) ? 
 
7. Accepteriez-vous de vous entretenir avec l’un des organisateurs de cette 
recherche ? Dans l’affirmative, merci de nous laisser ci-dessous une adresse 
électronique et/ou un numéro de téléphone où il est possible de vous joindre. 
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Annexe 2.2 : synthèses des réponses obtenues 
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Annexe 2.3 : détails des réponses obtenues 

Réponse du questionnaire 
ID de la réponse  2 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 843502084 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Association agréée 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Oui 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] Oui 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ?   
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de Non 
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cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 
Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 127.45 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 18.86 
Durée pour la question: Q2 4.11 
Durée pour la question: Q3 5.44 
Durée pour la question: Q4 24.89 
Durée pour la question: Q4bis   
Durée pour la question: Q5 5.34 
Durée pour la question: Q6 8.54 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 24.57 
Durée pour la question: Q8 4.7 
Durée pour la question: Q9 6.3 
Durée pour la question: Q10 4.24 
Durée pour la question: Q11 8.36 
Durée pour la question: Q12 8.01 
Durée pour la question: Q13 4.09 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 6 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 809367147 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Société commerciale 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

QPC 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 167.89 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 7.39 
Durée pour la question: Q2 5.66 
Durée pour la question: Q3 6.78 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 8.01 
Durée pour la question: Q5 5.76 
Durée pour la question: Q6 7.19 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 66.69 
Durée pour la question: Q8 6.27 
Durée pour la question: Q9 7.87 
Durée pour la question: Q10 11.24 
Durée pour la question: Q11 17.91 
Durée pour la question: Q12 10.22 
Durée pour la question: Q13 6.9 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 7 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1816770200 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Syndicat ou organisation 
professionnelle 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Oui 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Oui 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Non 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 220.6 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 14.77 
Durée pour la question: Q2 6.92 
Durée pour la question: Q3 8.7 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 9.26 
Durée pour la question: Q5 7.39 
Durée pour la question: Q6 9.67 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 94.69 
Durée pour la question: Q8 12.75 
Durée pour la question: Q9 7.25 
Durée pour la question: Q10 6.56 
Durée pour la question: Q11 19.3 
Durée pour la question: Q12 15.78 
Durée pour la question: Q13 7.56 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 8 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1737357131 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Autre 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre] Indépendante 
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 92.08 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 10.68 
Durée pour la question: Q2 3.34 
Durée pour la question: Q3 4.19 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 4.08 
Durée pour la question: Q5 3.26 
Durée pour la question: Q6 6.15 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 25.76 
Durée pour la question: Q8 5.36 
Durée pour la question: Q9 4.62 
Durée pour la question: Q10 4.83 
Durée pour la question: Q11 10.36 
Durée pour la question: Q12 4.73 
Durée pour la question: Q13 4.72 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 9 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 469632326 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Autre type d'association 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Non 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 168.52 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 22.24 
Durée pour la question: Q2 5.19 
Durée pour la question: Q3 5.91 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 6.28 
Durée pour la question: Q5 9.83 
Durée pour la question: Q6 7.06 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 56.48 
Durée pour la question: Q8 6.3 
Durée pour la question: Q9 6.65 
Durée pour la question: Q10 6.58 
Durée pour la question: Q11 22.11 
Durée pour la question: Q12 7.61 
Durée pour la question: Q13 6.28 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 10 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 722688455 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Autre type d'association 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Non 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

QPC 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 280.41 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 6.58 
Durée pour la question: Q2 5.24 
Durée pour la question: Q3 7.08 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 5.56 
Durée pour la question: Q5 152.87 
Durée pour la question: Q6 6.23 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 35.88 
Durée pour la question: Q8 6.36 
Durée pour la question: Q9 9.64 
Durée pour la question: Q10 7.42 
Durée pour la question: Q11 15.65 
Durée pour la question: Q12 16.48 
Durée pour la question: Q13 5.42 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 17 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 641467348 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Autre type d'association 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 



 92 
 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 214.32 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 17.86 
Durée pour la question: Q2 5.23 
Durée pour la question: Q3 6.06 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 10.87 
Durée pour la question: Q5 12.09 
Durée pour la question: Q6 5.98 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 67.34 
Durée pour la question: Q8 6.07 
Durée pour la question: Q9 7.48 
Durée pour la question: Q10 8.26 
Durée pour la question: Q11 27.81 
Durée pour la question: Q12 28.25 
Durée pour la question: Q13 11.02 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 19 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1817449704 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Autre type d'association 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Oui 
Temps total : 387.68 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 32.79 
Durée pour la question: Q2 9.7 
Durée pour la question: Q3 15.22 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 7.72 
Durée pour la question: Q5 28.59 
Durée pour la question: Q6 10.31 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 68.22 
Durée pour la question: Q8 33.83 
Durée pour la question: Q9 36.61 
Durée pour la question: Q10 42.26 
Durée pour la question: Q11 28.76 
Durée pour la question: Q12 56.15 
Durée pour la question: Q13 17.52 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 20 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1332853720 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Syndicat ou organisation 
professionnelle 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Oui 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] Oui 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] Non 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ?   
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Non 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Oui 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Oui 
Temps total : 347.28 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 15.68 
Durée pour la question: Q2 5.27 
Durée pour la question: Q3 5.95 
Durée pour la question: Q4 13.34 
Durée pour la question: Q4bis   
Durée pour la question: Q5 5.83 
Durée pour la question: Q6 10.15 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 235.78 
Durée pour la question: Q8 6.14 
Durée pour la question: Q9 12.33 
Durée pour la question: Q10 7.04 
Durée pour la question: Q11 12.49 
Durée pour la question: Q12 11.01 
Durée pour la question: Q13 6.27 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 21 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 2031325806 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Société commerciale 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Une ou deux fois 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

QPC 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 146.66 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 8.92 
Durée pour la question: Q2 6.15 
Durée pour la question: Q3 6.46 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 9.17 
Durée pour la question: Q5 5.66 
Durée pour la question: Q6 5.54 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 43.13 
Durée pour la question: Q8 6.05 
Durée pour la question: Q9 7.55 
Durée pour la question: Q10 9.92 
Durée pour la question: Q11 11.9 
Durée pour la question: Q12 19.67 
Durée pour la question: Q13 6.54 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 22 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1918551738 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Syndicat ou organisation 
professionnelle 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Oui 
Temps total : 231.32 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 13.86 
Durée pour la question: Q2 7.42 
Durée pour la question: Q3 7.75 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 8.15 
Durée pour la question: Q5 7.2 
Durée pour la question: Q6 6.6 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 96.5 
Durée pour la question: Q8 19.93 
Durée pour la question: Q9 13.29 
Durée pour la question: Q10 10.63 
Durée pour la question: Q11 22.11 
Durée pour la question: Q12 10.44 
Durée pour la question: Q13 7.44 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 23 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 688161579 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Cabinet de conseils ou avocat 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Oui 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Non 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Oui 
Temps total : 182.47 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 10.85 
Durée pour la question: Q2 7.6 
Durée pour la question: Q3 6.41 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 14.03 
Durée pour la question: Q5 7.59 
Durée pour la question: Q6 7.9 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 54.38 
Durée pour la question: Q8 9.49 
Durée pour la question: Q9 11.19 
Durée pour la question: Q10 10.42 
Durée pour la question: Q11 21.88 
Durée pour la question: Q12 13.03 
Durée pour la question: Q13 7.7 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 24 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 98170239 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Syndicat ou organisation 
professionnelle 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Oui 
Temps total : 314.51 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 13.15 
Durée pour la question: Q2 9.7 
Durée pour la question: Q3 9.38 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 9.46 
Durée pour la question: Q5 8.33 
Durée pour la question: Q6 8.29 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 55.69 
Durée pour la question: Q8 8.51 
Durée pour la question: Q9 10.71 
Durée pour la question: Q10 13.18 
Durée pour la question: Q11 147.98 
Durée pour la question: Q12 12.71 
Durée pour la question: Q13 7.42 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 29 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 802699370 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Syndicat ou organisation 
professionnelle 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Une ou deux fois 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

Oui, il l'a déjà utilisé, même si ce 
n'est pas régulier 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Oui 
Temps total : 237.28 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 11.37 
Durée pour la question: Q2 4.92 
Durée pour la question: Q3 11.17 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 9.89 
Durée pour la question: Q5 7.51 
Durée pour la question: Q6 12.9 
Durée pour la question: Q6bis 17.3 
Durée pour la question: Q7 58.26 
Durée pour la question: Q8 7.97 
Durée pour la question: Q9 8.79 
Durée pour la question: Q10 15.66 
Durée pour la question: Q11 37.18 
Durée pour la question: Q12 24.83 
Durée pour la question: Q13 9.53 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 30 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1214135385 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Autre 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre] chambre commerce 
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Oui 
Temps total : 187.91 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 26.96 
Durée pour la question: Q2 5.68 
Durée pour la question: Q3 8.34 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 8.47 
Durée pour la question: Q5 8.07 
Durée pour la question: Q6 7.63 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 58.46 
Durée pour la question: Q8 7.7 
Durée pour la question: Q9 9.54 
Durée pour la question: Q10 8.5 
Durée pour la question: Q11 18.3 
Durée pour la question: Q12 11.92 
Durée pour la question: Q13 8.34 



 109 
 

Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 31 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 745869433 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Syndicat ou organisation 
professionnelle 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Oui 
Temps total : 128.46 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 7.25 
Durée pour la question: Q2 5.23 
Durée pour la question: Q3 6.71 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 6.21 
Durée pour la question: Q5 5.85 
Durée pour la question: Q6 6.4 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 39.42 
Durée pour la question: Q8 5.98 
Durée pour la question: Q9 7.03 
Durée pour la question: Q10 6.27 
Durée pour la question: Q11 17.97 
Durée pour la question: Q12 9.03 
Durée pour la question: Q13 5.11 



 111 
 

Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 33 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1224085862 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Association agréée 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 126.01 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 6.52 
Durée pour la question: Q2 9.1 
Durée pour la question: Q3 5.33 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 5.03 
Durée pour la question: Q5 5.72 
Durée pour la question: Q6 7.1 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 40.73 
Durée pour la question: Q8 4.98 
Durée pour la question: Q9 4.7 
Durée pour la question: Q10 6.76 
Durée pour la question: Q11 14.51 
Durée pour la question: Q12 11.4 
Durée pour la question: Q13 4.13 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 34 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 2041820092 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Syndicat ou organisation 
professionnelle 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

QPC 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Non 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Oui 
Temps total : 185.6 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 11.26 
Durée pour la question: Q2 6.49 
Durée pour la question: Q3 8.91 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 9.58 
Durée pour la question: Q5 9.46 
Durée pour la question: Q6 7.89 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 47.46 
Durée pour la question: Q8 6.73 
Durée pour la question: Q9 10.72 
Durée pour la question: Q10 11.7 
Durée pour la question: Q11 24.33 
Durée pour la question: Q12 18.29 
Durée pour la question: Q13 12.78 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 37 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1794665728 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Autre type d'association 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Non 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

QPC 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Oui 
Temps total : 206.78 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 14.58 
Durée pour la question: Q2 7.89 
Durée pour la question: Q3 10.16 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 10.89 
Durée pour la question: Q5 13.91 
Durée pour la question: Q6 8.08 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 54.52 
Durée pour la question: Q8 9.9 
Durée pour la question: Q9 9.74 
Durée pour la question: Q10 15.32 
Durée pour la question: Q11 24.98 
Durée pour la question: Q12 19.63 
Durée pour la question: Q13 7.18 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 41 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1787305421 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Cabinet de conseils ou avocat 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Une ou deux fois 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

Oui, il l'a déjà utilisé, même si ce 
n'est pas régulier 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Non 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Oui 
Temps total : 171.29 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 24.43 
Durée pour la question: Q2 3.48 
Durée pour la question: Q3 6.47 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 5.72 
Durée pour la question: Q5 4.85 
Durée pour la question: Q6 5.51 
Durée pour la question: Q6bis 30.71 
Durée pour la question: Q7 46.29 
Durée pour la question: Q8 5.72 
Durée pour la question: Q9 6.56 
Durée pour la question: Q10 5.33 
Durée pour la question: Q11 12.98 
Durée pour la question: Q12 8.69 
Durée pour la question: Q13 4.55 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 42 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 643873366 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Association agréée 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Oui 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 177 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 14.33 
Durée pour la question: Q2 5 
Durée pour la question: Q3 5.3 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 7.66 
Durée pour la question: Q5 6.02 
Durée pour la question: Q6 5.62 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 46.04 
Durée pour la question: Q8 6.38 
Durée pour la question: Q9 7.31 
Durée pour la question: Q10 23.83 
Durée pour la question: Q11 20.07 
Durée pour la question: Q12 23.07 
Durée pour la question: Q13 6.37 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 43 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1470057317 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Autre type d'association 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

QPC 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 163.15 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 13.29 
Durée pour la question: Q2 6.5 
Durée pour la question: Q3 6.03 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 9.19 
Durée pour la question: Q5 6.47 
Durée pour la question: Q6 5.95 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 48.55 
Durée pour la question: Q8 8.76 
Durée pour la question: Q9 7.76 
Durée pour la question: Q10 6.96 
Durée pour la question: Q11 23.11 
Durée pour la question: Q12 8.78 
Durée pour la question: Q13 11.8 



 123 
 

Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 44 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 850288098 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Autre type d'association 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

QPC 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 127.96 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 16.27 
Durée pour la question: Q2 4.14 
Durée pour la question: Q3 4.94 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 4.97 
Durée pour la question: Q5 18.07 
Durée pour la question: Q6 5.69 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 33.89 
Durée pour la question: Q8 5.27 
Durée pour la question: Q9 5.82 
Durée pour la question: Q10 5.97 
Durée pour la question: Q11 12.22 
Durée pour la question: Q12 5.74 
Durée pour la question: Q13 4.97 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 47 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1067285844 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Association agréée 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Oui 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] Oui 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] Oui 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] Oui 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ?   
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

Oui, régulièrement quand 
l'occasion de le faire se présente 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

QPC 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Oui 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Oui 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Non 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Non 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Oui 
Temps total : 387.5 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 90.15 
Durée pour la question: Q2 5.24 
Durée pour la question: Q3 6.74 
Durée pour la question: Q4 24.59 
Durée pour la question: Q4bis   
Durée pour la question: Q5 10.3 
Durée pour la question: Q6 12.14 
Durée pour la question: Q6bis 21.76 
Durée pour la question: Q7 84.17 
Durée pour la question: Q8 8.73 
Durée pour la question: Q9 13.19 
Durée pour la question: Q10 9.29 
Durée pour la question: Q11 69.98 
Durée pour la question: Q12 23.55 
Durée pour la question: Q13 7.67 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 49 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 904215803 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Autre 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre] Autorité  
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 



 128 
 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 225.33 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 37.77 
Durée pour la question: Q2 6.63 
Durée pour la question: Q3 9.61 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 7.24 
Durée pour la question: Q5 13.29 
Durée pour la question: Q6 6.53 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 45.65 
Durée pour la question: Q8 7.83 
Durée pour la question: Q9 8.71 
Durée pour la question: Q10 11.65 
Durée pour la question: Q11 29.98 
Durée pour la question: Q12 24.01 
Durée pour la question: Q13 16.43 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 50 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1302453667 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Syndicat ou organisation 
professionnelle 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Une ou deux fois 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

Oui, il l'a déjà utilisé, même si ce 
n'est pas régulier 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Oui 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Non 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Non 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 212.32 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 10.08 
Durée pour la question: Q2 4.63 
Durée pour la question: Q3 5.1 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 7.67 
Durée pour la question: Q5 6.36 
Durée pour la question: Q6 16.06 
Durée pour la question: Q6bis 25.14 
Durée pour la question: Q7 44.03 
Durée pour la question: Q8 9.77 
Durée pour la question: Q9 7.96 
Durée pour la question: Q10 13.74 
Durée pour la question: Q11 31.76 
Durée pour la question: Q12 18.69 
Durée pour la question: Q13 11.33 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 52 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 941953881 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Cabinet de conseils ou avocat 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Non 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

QPC 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Oui 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Non 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Oui 
Temps total : 110.8 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 16 
Durée pour la question: Q2 4.54 
Durée pour la question: Q3 4.56 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 5.73 
Durée pour la question: Q5 7.21 
Durée pour la question: Q6 3.88 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 27.3 
Durée pour la question: Q8 3.98 
Durée pour la question: Q9 5.44 
Durée pour la question: Q10 4.44 
Durée pour la question: Q11 14.48 
Durée pour la question: Q12 7.01 
Durée pour la question: Q13 6.23 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 53 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 2079856581 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Syndicat ou organisation 
professionnelle 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Non 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

QPC 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 2683.28 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 48.9 
Durée pour la question: Q2 2142.2 
Durée pour la question: Q3 7.06 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 6.3 
Durée pour la question: Q5 17.59 
Durée pour la question: Q6 5.86 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 51.7 
Durée pour la question: Q8 295.84 
Durée pour la question: Q9 6.31 
Durée pour la question: Q10 10.95 
Durée pour la question: Q11 72.28 
Durée pour la question: Q12 13.03 
Durée pour la question: Q13 5.26 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 55 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1853089592 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Cabinet de conseils ou avocat 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Oui 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] Oui 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] Non 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ?   
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Oui 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Oui 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 123.36 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 9.57 
Durée pour la question: Q2 4.35 
Durée pour la question: Q3 5.3 
Durée pour la question: Q4 14.61 
Durée pour la question: Q4bis   
Durée pour la question: Q5 5.3 
Durée pour la question: Q6 5.77 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 29.46 
Durée pour la question: Q8 5.33 
Durée pour la question: Q9 7.38 
Durée pour la question: Q10 5.92 
Durée pour la question: Q11 15.34 
Durée pour la question: Q12 10.29 
Durée pour la question: Q13 4.74 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 59 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1651663489 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Syndicat ou organisation 
professionnelle 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Non 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 



 138 
 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 139.95 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 18.93 
Durée pour la question: Q2 5.13 
Durée pour la question: Q3 5.31 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 5.13 
Durée pour la question: Q5 9.8 
Durée pour la question: Q6 5.53 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 34.12 
Durée pour la question: Q8 6.14 
Durée pour la question: Q9 5.99 
Durée pour la question: Q10 5.47 
Durée pour la question: Q11 12.98 
Durée pour la question: Q12 18.91 
Durée pour la question: Q13 6.51 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 69 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 258603270 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Cabinet de conseils ou avocat 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 113.55 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 9.11 
Durée pour la question: Q2 3.97 
Durée pour la question: Q3 4.14 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 5.32 
Durée pour la question: Q5 8.91 
Durée pour la question: Q6 5.58 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 29.22 
Durée pour la question: Q8 4.69 
Durée pour la question: Q9 4.88 
Durée pour la question: Q10 7.53 
Durée pour la question: Q11 16.21 
Durée pour la question: Q12 8.42 
Durée pour la question: Q13 5.57 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 70 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1303128043 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Syndicat ou organisation 
professionnelle 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Oui 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Non 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 161.93 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 8.09 
Durée pour la question: Q2 6.3 
Durée pour la question: Q3 7.34 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 10.52 
Durée pour la question: Q5 9.88 
Durée pour la question: Q6 9.41 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 44.83 
Durée pour la question: Q8 8.61 
Durée pour la question: Q9 8.53 
Durée pour la question: Q10 8.62 
Durée pour la question: Q11 16.94 
Durée pour la question: Q12 12.29 
Durée pour la question: Q13 10.57 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 71 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1061656742 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Syndicat ou organisation 
professionnelle 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Non 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Oui 
Temps total : 153 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 15.15 
Durée pour la question: Q2 4.48 
Durée pour la question: Q3 5.79 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 6.63 
Durée pour la question: Q5 7.25 
Durée pour la question: Q6 4.74 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 64.95 
Durée pour la question: Q8 6.12 
Durée pour la question: Q9 4.18 
Durée pour la question: Q10 4.91 
Durée pour la question: Q11 9.56 
Durée pour la question: Q12 8.25 
Durée pour la question: Q13 10.99 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 72 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 2051009097 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Syndicat ou organisation 
professionnelle 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 133.51 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 10.23 
Durée pour la question: Q2 5.05 
Durée pour la question: Q3 4.74 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 5.74 
Durée pour la question: Q5 5.88 
Durée pour la question: Q6 5.6 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 32.41 
Durée pour la question: Q8 10.41 
Durée pour la question: Q9 7.58 
Durée pour la question: Q10 11.95 
Durée pour la question: Q11 20.11 
Durée pour la question: Q12 7.36 
Durée pour la question: Q13 6.45 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 75 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1510537809 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Syndicat ou organisation 
professionnelle 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Oui 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Non 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 251.7 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 19.39 
Durée pour la question: Q2 6.64 
Durée pour la question: Q3 9.13 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 16.61 
Durée pour la question: Q5 7.45 
Durée pour la question: Q6 8.46 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 98.84 
Durée pour la question: Q8 8.51 
Durée pour la question: Q9 9.55 
Durée pour la question: Q10 9.98 
Durée pour la question: Q11 39.99 
Durée pour la question: Q12 12.15 
Durée pour la question: Q13 5 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 77 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 359542711 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Syndicat ou organisation 
professionnelle 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Non 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

QPC 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Non 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Oui 
Temps total : 152.38 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 11.34 
Durée pour la question: Q2 10.82 
Durée pour la question: Q3 15.74 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 8.43 
Durée pour la question: Q5 7.22 
Durée pour la question: Q6 6.9 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 33.43 
Durée pour la question: Q8 6.26 
Durée pour la question: Q9 6.61 
Durée pour la question: Q10 11.84 
Durée pour la question: Q11 16.02 
Durée pour la question: Q12 10.68 
Durée pour la question: Q13 7.09 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 79 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 41790104 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Association agréée 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 127.53 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 3.16 
Durée pour la question: Q2 4.84 
Durée pour la question: Q3 6.44 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 5.12 
Durée pour la question: Q5 5.07 
Durée pour la question: Q6 7.34 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 43.13 
Durée pour la question: Q8 6.67 
Durée pour la question: Q9 7.28 
Durée pour la question: Q10 6.22 
Durée pour la question: Q11 16.46 
Durée pour la question: Q12 7.55 
Durée pour la question: Q13 8.25 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 80 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1013498298 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Association agréée 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Une ou deux fois 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Oui 
Temps total : 100.34 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 7.12 
Durée pour la question: Q2 4.65 
Durée pour la question: Q3 4.12 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 4.06 
Durée pour la question: Q5 3.62 
Durée pour la question: Q6 4.63 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 35.2 
Durée pour la question: Q8 4.46 
Durée pour la question: Q9 4.79 
Durée pour la question: Q10 4.34 
Durée pour la question: Q11 14.33 
Durée pour la question: Q12 4.29 
Durée pour la question: Q13 4.73 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 81 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 90080842 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Association agréée 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

Oui, il l'a déjà utilisé, même si ce 
n'est pas régulier 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Oui 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Non 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Oui 
Temps total : 180.87 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 11.26 
Durée pour la question: Q2 4.04 
Durée pour la question: Q3 4.72 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 6.31 
Durée pour la question: Q5 9.49 
Durée pour la question: Q6 7.85 
Durée pour la question: Q6bis 20.31 
Durée pour la question: Q7 41.17 
Durée pour la question: Q8 5.7 
Durée pour la question: Q9 8.9 
Durée pour la question: Q10 6.4 
Durée pour la question: Q11 31.11 
Durée pour la question: Q12 14.6 
Durée pour la question: Q13 9.01 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 83 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1862333633 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Syndicat ou organisation 
professionnelle 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Oui 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] Oui 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ?   
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Oui 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Oui 
Temps total : 187.68 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 11.37 
Durée pour la question: Q2 5.74 
Durée pour la question: Q3 6.41 
Durée pour la question: Q4 30.91 
Durée pour la question: Q4bis   
Durée pour la question: Q5 6.65 
Durée pour la question: Q6 9.25 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 48.84 
Durée pour la question: Q8 6.25 
Durée pour la question: Q9 7.11 
Durée pour la question: Q10 8.91 
Durée pour la question: Q11 19.84 
Durée pour la question: Q12 16.57 
Durée pour la question: Q13 9.83 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 84 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 310236029 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Syndicat ou organisation 
professionnelle 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Non 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 193.79 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 17.62 
Durée pour la question: Q2 7.03 
Durée pour la question: Q3 7.6 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 8.33 
Durée pour la question: Q5 8.75 
Durée pour la question: Q6 6.77 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 77.65 
Durée pour la question: Q8 8.05 
Durée pour la question: Q9 9.9 
Durée pour la question: Q10 9.02 
Durée pour la question: Q11 19.05 
Durée pour la question: Q12 7.67 
Durée pour la question: Q13 6.35 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 87 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 260108547 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Autre type d'association 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Oui 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 218.61 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 43.55 
Durée pour la question: Q2 36.96 
Durée pour la question: Q3 5.13 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 15.79 
Durée pour la question: Q5 5.2 
Durée pour la question: Q6 4.16 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 37.93 
Durée pour la question: Q8 7.6 
Durée pour la question: Q9 6.03 
Durée pour la question: Q10 8.28 
Durée pour la question: Q11 28.19 
Durée pour la question: Q12 15.13 
Durée pour la question: Q13 4.66 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 90 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1119069079 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Société commerciale 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

QPC 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 105.56 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 5.36 
Durée pour la question: Q2 4.77 
Durée pour la question: Q3 5.66 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 6.81 
Durée pour la question: Q5 8.13 
Durée pour la question: Q6 5.91 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 25.72 
Durée pour la question: Q8 5.16 
Durée pour la question: Q9 4.22 
Durée pour la question: Q10 6.37 
Durée pour la question: Q11 9.04 
Durée pour la question: Q12 7.93 
Durée pour la question: Q13 10.48 



 165 
 

Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 91 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1952879515 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Société commerciale 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Une ou deux fois 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

QPC 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 



 166 
 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Oui 
Temps total : 117.75 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 10.34 
Durée pour la question: Q2 3.89 
Durée pour la question: Q3 5.61 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 5.27 
Durée pour la question: Q5 5.97 
Durée pour la question: Q6 4.72 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 35.56 
Durée pour la question: Q8 4.6 
Durée pour la question: Q9 8.05 
Durée pour la question: Q10 5.39 
Durée pour la question: Q11 11.9 
Durée pour la question: Q12 7.41 
Durée pour la question: Q13 9.04 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 92 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1384765036 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Cabinet de conseils ou avocat 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

QPC 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Oui 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Non 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Non 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 220.11 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 14.28 
Durée pour la question: Q2 6.96 
Durée pour la question: Q3 8.23 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 7.87 
Durée pour la question: Q5 11.12 
Durée pour la question: Q6 6.77 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 82.26 
Durée pour la question: Q8 7.38 
Durée pour la question: Q9 9.57 
Durée pour la question: Q10 11.44 
Durée pour la question: Q11 31.15 
Durée pour la question: Q12 15.18 
Durée pour la question: Q13 7.9 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 95 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1953779108 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Cabinet de conseils ou avocat 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Une ou deux fois 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

Non, mais il n'exclut pas de 
l'utiliser 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Oui 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Oui 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Non 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Oui 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Oui 
Temps total : 443.85 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 16.54 
Durée pour la question: Q2 7.57 
Durée pour la question: Q3 10.58 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 14.39 
Durée pour la question: Q5 13.53 
Durée pour la question: Q6 9.12 
Durée pour la question: Q6bis 200.83 
Durée pour la question: Q7 73.3 
Durée pour la question: Q8 13.98 
Durée pour la question: Q9 10.04 
Durée pour la question: Q10 9.32 
Durée pour la question: Q11 45.45 
Durée pour la question: Q12 13.15 
Durée pour la question: Q13 6.05 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 97 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1674189488 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Autre type d'association 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

QPC 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Oui 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Oui 
Temps total : 171.92 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 31.71 
Durée pour la question: Q2 4.36 
Durée pour la question: Q3 4.45 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 5.08 
Durée pour la question: Q5 25.78 
Durée pour la question: Q6 5.4 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 39.83 
Durée pour la question: Q8 5.89 
Durée pour la question: Q9 7.67 
Durée pour la question: Q10 7.64 
Durée pour la question: Q11 15.81 
Durée pour la question: Q12 10.8 
Durée pour la question: Q13 7.5 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 99 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1344027011 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Association agréée 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Oui 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] Oui 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] Oui 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] Oui 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ?   
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

Oui, régulièrement quand 
l'occasion de le faire se présente 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Oui 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Oui 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Non 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Non 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Oui 
Temps total : 251.72 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 7.12 
Durée pour la question: Q2 5.19 
Durée pour la question: Q3 18.91 
Durée pour la question: Q4 20.44 
Durée pour la question: Q4bis   
Durée pour la question: Q5 5.92 
Durée pour la question: Q6 11.25 
Durée pour la question: Q6bis 27.39 
Durée pour la question: Q7 67.15 
Durée pour la question: Q8 6.24 
Durée pour la question: Q9 10.18 
Durée pour la question: Q10 7.84 
Durée pour la question: Q11 32.21 
Durée pour la question: Q12 21.58 
Durée pour la question: Q13 10.3 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 101 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 392304878 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Autre type d'association 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Une ou deux fois 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Oui 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 727.92 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 10.08 
Durée pour la question: Q2 5.72 
Durée pour la question: Q3 20.03 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 193.89 
Durée pour la question: Q5 5.33 
Durée pour la question: Q6 8.97 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 372.81 
Durée pour la question: Q8 7.12 
Durée pour la question: Q9 6.28 
Durée pour la question: Q10 6.52 
Durée pour la question: Q11 66.7 
Durée pour la question: Q12 18.15 
Durée pour la question: Q13 6.32 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 102 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 85886591 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Syndicat ou organisation 
professionnelle 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 127.77 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 12.55 
Durée pour la question: Q2 8.46 
Durée pour la question: Q3 4.91 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 6.03 
Durée pour la question: Q5 6.65 
Durée pour la question: Q6 11.4 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 34.6 
Durée pour la question: Q8 5 
Durée pour la question: Q9 6.17 
Durée pour la question: Q10 5.26 
Durée pour la question: Q11 13.43 
Durée pour la question: Q12 9.25 
Durée pour la question: Q13 4.06 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 105 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1419482285 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Syndicat ou organisation 
professionnelle 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 105.38 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 10 
Durée pour la question: Q2 4.86 
Durée pour la question: Q3 5.72 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 5.23 
Durée pour la question: Q5 7.49 
Durée pour la question: Q6 5.14 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 27.53 
Durée pour la question: Q8 4.59 
Durée pour la question: Q9 5.58 
Durée pour la question: Q10 4.93 
Durée pour la question: Q11 12.23 
Durée pour la question: Q12 6.61 
Durée pour la question: Q13 5.47 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 106 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1667751102 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Syndicat ou organisation 
professionnelle 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Une ou deux fois 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

QPC 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Non 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Oui 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 112.47 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 7.72 
Durée pour la question: Q2 4.08 
Durée pour la question: Q3 3.27 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 4.18 
Durée pour la question: Q5 5.28 
Durée pour la question: Q6 3.23 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 36.27 
Durée pour la question: Q8 5.48 
Durée pour la question: Q9 4.82 
Durée pour la question: Q10 5.23 
Durée pour la question: Q11 20.28 
Durée pour la question: Q12 7.57 
Durée pour la question: Q13 5.06 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 107 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1017161429 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Association agréée 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

QPC 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 138.52 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 9.4 
Durée pour la question: Q2 4.47 
Durée pour la question: Q3 5.67 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 6.23 
Durée pour la question: Q5 6.24 
Durée pour la question: Q6 5.82 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 37.38 
Durée pour la question: Q8 6.45 
Durée pour la question: Q9 9.43 
Durée pour la question: Q10 10.66 
Durée pour la question: Q11 21.39 
Durée pour la question: Q12 8.48 
Durée pour la question: Q13 6.9 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 108 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 686411663 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Syndicat ou organisation 
professionnelle 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Une ou deux fois 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 108.64 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 6.66 
Durée pour la question: Q2 5.02 
Durée pour la question: Q3 4.68 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 5.39 
Durée pour la question: Q5 6.8 
Durée pour la question: Q6 4.9 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 37.22 
Durée pour la question: Q8 4.32 
Durée pour la question: Q9 5.34 
Durée pour la question: Q10 4.42 
Durée pour la question: Q11 10.99 
Durée pour la question: Q12 7.84 
Durée pour la question: Q13 5.06 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 111 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1812042323 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Association agréée 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Non 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Non 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 184.17 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 10.43 
Durée pour la question: Q2 4.74 
Durée pour la question: Q3 27.94 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 8.9 
Durée pour la question: Q5 6.98 
Durée pour la question: Q6 6.64 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 59.81 
Durée pour la question: Q8 7.72 
Durée pour la question: Q9 7.22 
Durée pour la question: Q10 7.2 
Durée pour la question: Q11 14.75 
Durée pour la question: Q12 13.77 
Durée pour la question: Q13 8.07 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 112 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1318899915 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Cabinet de conseils ou avocat 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

QPC 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Oui 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 107.25 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 5.59 
Durée pour la question: Q2 4.97 
Durée pour la question: Q3 4.54 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 5.83 
Durée pour la question: Q5 5.91 
Durée pour la question: Q6 5.45 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 30.32 
Durée pour la question: Q8 4.34 
Durée pour la question: Q9 6.13 
Durée pour la question: Q10 5.91 
Durée pour la question: Q11 11.53 
Durée pour la question: Q12 7 
Durée pour la question: Q13 9.73 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 113 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1249769893 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Syndicat ou organisation 
professionnelle 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Non 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

QPC 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 345.52 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 23.49 
Durée pour la question: Q2 9.89 
Durée pour la question: Q3 13.49 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 16.4 
Durée pour la question: Q5 15.16 
Durée pour la question: Q6 10.93 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 166.49 
Durée pour la question: Q8 8.77 
Durée pour la question: Q9 16.37 
Durée pour la question: Q10 10.69 
Durée pour la question: Q11 33.38 
Durée pour la question: Q12 13.02 
Durée pour la question: Q13 7.44 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 114 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 81864031 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Association agréée 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Non 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 1768.29 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 14.95 
Durée pour la question: Q2 12.32 
Durée pour la question: Q3 7.07 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 8.43 
Durée pour la question: Q5 10.24 
Durée pour la question: Q6 4.96 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 71.88 
Durée pour la question: Q8 6.09 
Durée pour la question: Q9 25.03 
Durée pour la question: Q10 9.69 
Durée pour la question: Q11 21.11 
Durée pour la question: Q12 1567.36 
Durée pour la question: Q13 9.16 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 117 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 405739556 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Autre 

Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre] association loi 1901 intérêt 
général à caractère scientifique 

Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

QPC 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Oui 
Temps total : 251.6 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 33.89 
Durée pour la question: Q2 5.21 
Durée pour la question: Q3 5.31 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 5.61 
Durée pour la question: Q5 8.22 
Durée pour la question: Q6 4.65 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 29.4 
Durée pour la question: Q8 4.54 
Durée pour la question: Q9 6.41 
Durée pour la question: Q10 6.22 
Durée pour la question: Q11 79.41 
Durée pour la question: Q12 57.77 
Durée pour la question: Q13 4.96 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 118 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1957297922 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Société commerciale 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Non 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Non 
Temps total : 135.02 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 7.92 
Durée pour la question: Q2 6.27 
Durée pour la question: Q3 7.46 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 5.83 
Durée pour la question: Q5 7.6 
Durée pour la question: Q6 7.11 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 47.47 
Durée pour la question: Q8 5.14 
Durée pour la question: Q9 5.67 
Durée pour la question: Q10 6.75 
Durée pour la question: Q11 13.05 
Durée pour la question: Q12 10.13 
Durée pour la question: Q13 4.62 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 120 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1643648004 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Association agréée 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Non 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Non 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] N/A 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] N/A 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ? Jamais 
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Non 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

  

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

QPC 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Non 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Non 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Oui 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Je ne sais pas 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Oui 
Temps total : 177.37 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 6.05 
Durée pour la question: Q2 6.05 
Durée pour la question: Q3 5.93 
Durée pour la question: Q4   
Durée pour la question: Q4bis 6.48 
Durée pour la question: Q5 9.81 
Durée pour la question: Q6 7.75 
Durée pour la question: Q6bis   
Durée pour la question: Q7 48.79 
Durée pour la question: Q8 4.87 
Durée pour la question: Q9 5.9 
Durée pour la question: Q10 8.39 
Durée pour la question: Q11 18.53 
Durée pour la question: Q12 42.59 
Durée pour la question: Q13 6.23 
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Réponse du questionnaire 
ID de la réponse 123 
Dernière page 15 
Langue de départ fr 
Tête de série 1976985343 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? Association agréée 
Au nom de quel type d'organisme renseignez-vous ce questionnaire ? [Autre]   
Connaissez-vous la question prioritaire de constitutionnalité ? Oui 
L'organisme dans lequel vous travaillez a-t-il déjà utilisé cette procédure à 
l'occasion d'un litige devant les tribunaux ? Oui 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
la suite d'une veille de l'actualité juridique] Oui 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'un membre de votre organisme] Oui 

Dans quelle(s) condition(s) a-t-il été amené à recourir à cette procédure ? [À 
l'invitation d'une personne extérieure à votre organisme] Non 

Votre organisme a-t-il néanmoins déjà songé à recourir à cette procédure ?   
De votre point de vue, la QPC est-elle un moyen utile pour faire entendre vos 
intérêts ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire au Conseil constitutionnel en 
dehors de la procédure de la QPC ? Oui 

Votre organisme a-t-il déjà adressé un mémoire (sous la forme d'une 
contribution extérieure, parfois également appelée « porte étroite ») au 
Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de 
constitutionnalité des lois ? 

Oui, il l'a déjà utilisé, même si ce 
n'est pas régulier 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 1] 

QPC 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 2] 

Échanges formels ou informels 
avec des parlementaires ou des 
membres de l'exécutif 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 3] 

Communication dans les médias 
sur l'enjeu du texte 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 4] 

Contribution extérieure devant 
le Conseil constitutionnel 

Pouvez-vous classer ces différents moyens visant à faire entendre vos 
intérêts sur un texte de loi par ordre décroissant d'utilité, soit du plus utile 
(en haut) au moins utile (en bas) ? [Classement 5] 

Organisation d'une pétition 
citoyenne 

Considérez-vous que la QPC a influencé les conditions d'exercice de vos 
activités ? Oui 

Avez-vous déjà profité de la faculté permettant à un tiers d'intervenir 
directement devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC ? Oui 

La captation vidéo des interventions orales pendant le procès a-t-elle une 
importance pour vous ? Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Sollicitation d'autres organismes afin qu'ils interviennent 
également au procès] 

Non 
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Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Médiatisation de la QPC transmise au Conseil 
constitutionnel] 

Oui 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [Prise de contact avec des personnes exerçant leur activité 
au sein du Conseil constitutionnel] 

Non 

Avant que la décision ne soit rendue par le Conseil constitutionnel, utilisez 
vous des techniques susceptibles de susciter l'attention des membres de 
cette institution ? [À ma connaissance, l'organisme dans lequel je travaille 
n'utilise pas de telles techniques] 

Non 

Si l'organisme dans lequel vous travaillez utilise de telles techniques, pensez-
vous qu'elles soient de nature à maximiser vos chances d'obtenir gain de 
cause dans le cadre d'une QPC ? 

Non 

Acceptez-vous de recevoir un questionnaire ouvert sur le même sujet ? Oui 
Temps total : 335.47 
Durée pour le groupe :   
Durée pour la question: Q1 46.23 
Durée pour la question: Q2 7.1 
Durée pour la question: Q3 14.23 
Durée pour la question: Q4 26.88 
Durée pour la question: Q4bis   
Durée pour la question: Q5 7.78 
Durée pour la question: Q6 9.81 
Durée pour la question: Q6bis 30.73 
Durée pour la question: Q7 98.57 
Durée pour la question: Q8 13.92 
Durée pour la question: Q9 14.11 
Durée pour la question: Q10 9.09 
Durée pour la question: Q11 29.3 
Durée pour la question: Q12 18.82 
Durée pour la question: Q13 8.9 
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Annexe 2.4 : questions en vue d’un entretien 

 
Pourquoi la QPC ? 
1. Parmi les moyens à votre disposition pour défendre votre cause, quelle est la 

place de la QPC ? 
2. Quels avantages et inconvénients présentent pour vous le recours à la QPC ? 
3. Qui décide de soulever une QPC au cours d’un litige auquel vous êtes partie ?  
4. Qui décide d’intervenir directement devant le Conseil constitutionnel dans une 

affaire QPC posée par un autre justiciable ? 
Comment la QPC ? 
5. Qui est chargé de la rédaction du mémoire QPC ? 
6. Qui supervise la rédaction du mémoire QPC ? 
7. A votre connaissance, la rédaction du mémoire QPC diffère-t-elle de celle des 

autres mémoires en justice (juge civil, juge administratif) ou devant le Conseil 
constitutionnel (« contributions extérieures » dans le contrôle a priori de 
constitutionnalité) ? 

Bilan de la QPC 
8. Dans quelle mesure la QPC a-t-elle influencé les conditions d'exercice de votre 

activité ? 
9. Avec la QPC, avez-vous le sentiment d’être entendu par le Conseil 

constitutionnel ? 
10. Selon vous, quelle amélioration pourrait-être apportée à la procédure QPC ? 
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