
 Les Cahiers du Conseil constitutionnel : 201064

[1] Loi ordinaire36
MERCREDI 14 OCTOBRE 2009

2009-589 DC. Loi tendant à favoriser l’accès 
au crédit des petites et moyennes entreprises et à 
améliorer le fonctionnement des marchés financiers. 
Publiée au JO du 20 octobre 2009, p. 17412 (@2). 
Auteurs de la saisine : 83 députés, le 18 septembre 
2009 (non conformité partielle). 
JEUDI 22 OCTOBRE 2009

2009-590 DC. Loi relative à la protection pénale 
de la propriété littéraire et artistique sur Internet. 
Publiée au JO du 29 octobre 2009, p. 18292 (@3). 
Auteurs de la saisine : 164 députés, le 28 septembre 
2009 (non conformité partielle). 
JEUDI 22 OCTOBRE 2009

2009-591 DC. Loi tendant à garantir la parité de 
financement entre les écoles élémentaires publiques 
et privées sous contrat d’association lorsqu’elles 
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune 
de résidence. Publiée au JO du 29 octobre 2009, 
p. 18307 (@7). Auteurs de la saisine : 114 députés, 
le 6 octobre 2009 (conformité). 
JEUDI 19 NOVEMBRE 2009

2009-592 DC. Loi relative à l’orientation et à 
la formation professionnelle tout au long de la vie. 
Publiée au JO du 25 novembre 2009, p. 20223 (@6). 
Auteurs de la saisine : 76 sénateurs, le 20 octobre 
2009 (conformité). 
JEUDI 19 NOVEMBRE 2009

2009-593 DC. Loi pénitentiaire. Publiée au JO 
du 25 novembre 2009, p. 20222 (@3). Auteurs de 
la saisine : 108 députés, le 20 octobre 2009 (non 
conformité partielle). 

1. Les nombres entre crochets se réfèrent aux catégories figurant 
dans le tableau en fin d’article.

JEUDI 3 DÉCEMBRE 2009
2009-594 DC. Loi relative à l’organisation et à 

la régulation des transports ferroviaires et portant 
dispositions relatives aux transports. Publiée au JO 
du 9 décembre 2009, p. 21243 (@2). Auteurs de la 
saisine : 93 députés et 92 sénateurs, le 9 novembre 
2009 (conformité). 

MARDI 22 DÉCEMBRE 2009
2009-596 DC. Loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2010. Publiée au JO du 27 décembre 
2009, p. 22419 (@2). Auteurs de la saisine : 104 
députés, le 27 novembre 2009 (non conformité 
partielle). 

MARDI 29 DÉCEMBRE 2009
2009-599 DC. Loi de finances pour 2010. Publiée 

au JO du 31 décembre 2009, p. 22995 (@3). Auteurs 
de la saisine : 107 députés et 76 sénateurs, le 
22 décembre 2009 (non conformité partielle). 

MARDI 29 DÉCEMBRE 2009
2009-600 DC. Loi de finances rectificative pour 

2009. Publiée au JO du 31 décembre 2009, p. 23031 
(@7). Auteurs de la saisine : 84 députés et 72 séna-
teurs, le 23 décembre 2009 (non conformité partielle). 

JEUDI 4 FÉVRIER 2010
2010-601 DC. Loi relative à l’entreprise publique 

La Poste et aux activités postales. Publiée au JO 
du 10 février 2010, p. 2327 (@2). Auteurs de la 
saisine : 151 députés et 89 sénateurs, le 20 janvier 
2010 (conformité). 

JEUDI 11 FÉVRIER 2010
2010-603 DC. Loi organisant la concomitance 

des renouvellements des conseils généraux et des 
conseils régionaux. Publiée au JO du 17 février 2010, 
p. 2914 (@2). Auteurs de la saisine : 172 députés et 
87 sénateurs, le 2 février 2010 (conformité). 
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JEUDI 18 FÉVRIER 2010
2010-602 DC. Loi ratifiant l’ordonnance no 2009-

935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges 
et délimitation des circonscriptions pour l’élection des 
députés. Publiée au JO du 24 février 2010, p. 3385 
(@2). Auteurs de la saisine : 158 députés, le 26 janvier 
2010 (conformité). 
JEUDI 25 FÉVRIER 2010

2010-604 DC. Loi renforçant la lutte contre les 
violences de groupes et la protection des personnes 
chargées d’une mission de service public. Publiée au 
JO du 3 mars 2010, p. 4312 (@10). Auteurs de la 
saisine : 107 députés et 86 sénateurs, le 16 février 
2010 (non conformité partielle). 

[2] Loi organique
JEUDI 3 DÉCEMBRE 2009

2009-595 DC. Loi organique relative à l’applica-
tion de l’article 61-1 de la Constitution. Publiée au 
JO du 11 décembre 2009, p. 21381 (@2). Auteur de 
la saisine : Premier ministre, le 25 novembre 2009 
(conformité). 
JEUDI 21 JANVIER 2010

2009-598 DC. Loi organique modifiant le livre III 
de la sixième partie du code général des collectivités 
territoriales relatif à Saint-Martin. Publiée au JO du 
26 janvier 2010, p. 1619 (@3). Auteur de la saisine : 
Premier ministre, le 22 décembre 2009 (conformité). 
JEUDI 21 JANVIER 2010

2009-597 DC. Loi organique tendant à per-
mettre à Saint-Barthélemy d’imposer les revenus de 
source locale des personnes établies depuis moins de 
cinq ans. Publiée au JO du 26 janvier 2010, p. 1620 
(@4). Auteur de la saisine : Premier ministre, le 
22 décembre 2009 (conformité). 

[8] Déclassement
MERCREDI 14 OCTOBRE 2009

2009-218 L. Nature juridique de dispositions du 
code de la sécurité sociale et de la loi no 2004-803 du 
9 août 2004 relative au service public de l’électricité 
et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. 
Publiée au JO du 23 octobre 2009, p. 17833 (@70). 
Auteur de la saisine : Premier ministre, le 1er octobre 
2009 (réglementaire). 
JEUDI 11 FÉVRIER 2010

2010-219 L. Nature juridique de dispositions de 
la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création 
et organisation des régions et de la loi no 82-213 
du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions. Publiée 

au JO du 16 février 2010, p. 2890 (@37). Auteur 
de la saisine : Premier ministre, le 2 février 2010 
(réglementaire). 

[10]  Élections à l’Assemblée 
nationale

MERCREDI 14 OCTOBRE 2009
2009-4533 A.N. GIRONDE (8e circ.). Publiée au 

JO du 23 octobre 2009, p. 17834 (@71) (non lieu à 
prononcer l’inéligibilité). 

[15] Déchéance
JEUDI 22 OCTOBRE 2009

2009-21 D. Demande tendant à la déchéance de 
plein droit de M. Gaston FLOSSE de sa qualité 
de membre du Sénat. Publiée au JO du 25 octobre 
2009, p. 18080 (@24). Auteur de la saisine : garde 
des Sceaux, le 2 octobre 2009 (sursis à statuer).

[19]  Nominations de membres
JEUDI 25 FÉVRIER 2010

Décision du 25 février 2010 portant nomi-
nation d’un membre du Conseil constitutionnel 
(Monsieur Michel CHARASSE par le président de 
la République). Publiée au JO du 26 février 2010, 
p. 3690 (@1).

JEUDI 25 FÉVRIER 2010
Décision du 25 février 2010 portant nomination 

d’un membre du Conseil constitutionnel (Monsieur 
Hubert HAENEL par le président du Sénat). Publiée 
au JO du 26 février 2010, p. 3690 (@2).

JEUDI 25 FÉVRIER 2010
Décision du 25 février 2010 portant nomination 

d’un membre du Conseil constitutionnel (Monsieur 
Jacques BARROT par le président de l’Assemblée 
nationale). Publiée au JO du 26 février 2010, p. 3690 
(@3).

[19]  Nominations de rappor-
teurs adjoints et de délé-
gués auprès du Conseil 
constitutionnel

MARDI 22 DÉCEMBRE 2009
2009-3. Décision du 22 décembre 2009 portant 

nomination de rapporteurs adjoints auprès du Conseil 
constitutionnel. Publiée au JO du 27 décembre 2009 
(@63).
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