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Sur le rapport de la 1 Oème sous-section 
de la Section du contentieux 

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2014 au secrétariat du contentieux du 
Conseil d'Etat, présenté par MM. Jean-Louis M: 
. . et Jacques B _ en 
application de l'article 23-5 de J'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; MM. M et 
B demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation du décret 
n° 2014-111du6 février 2014 pris pour l'application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 
11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, de renvoyer au 
Conseil constitutimmel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la 
Constitution des sixième et huitième alinéas de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988, dans leur 
rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence 
de la vie publique; 

ils soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent les 
articles 1er, 3 et 4 de la Constitution ; 

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2014, présenté par le ministre de 
l'intérieur ; il soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de Pordonnance du 
7 novembre 1958 ne sont pas remplies et) en particulier, que la question soulevée n'est ni 
nouvelle ni sérieuse; 

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 mars 2014, présenté par M. M 
qui reprend les termes de son précédent mémoire ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 
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Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; 

Vu rordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; 

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ; 

Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; 

Vu le code de justice administrative ; 

Après avoir entendu en séance publique: 

- le rapport de M. Nicolas Labrune, maître des requêtes, 

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public; 

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de 
l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : «Le 
moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la 
Constitution peut être soulevé( ... ) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat(. .. ) »; 
qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la 
question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit 
applicable au litige ou à Ia procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la 
Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf 
changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ott présente un caractère sérieux ; 

2. Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 11 mars 1988 relative à la 
transparence financière de la vie politique, le montant du financement des partis et groupements 
politiques est divisé en deux fractions égales; la prenùère fixée en fonction de leurs résultats aux 
élections à l'Assemblée nationale, la seconde spécifiquement destinée au financement de ceux 
qui sont représentés au Parlement; que, selon les quatre premiers alinéas de l'article 9 de la 
même loi: «La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée: ! - soit aux partis 
et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée 
nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au 
moins cinquante circonscriptions ; / ~ soit aux partis et groupements politiques qui n'ont 
présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale que dans une 
ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en 
Nouvelle-Calédonie et dont les candidats ont obtenu chacun au moins 1 % des suffrages 
exprimés dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés. »; qu~aux 
termes du sixième alinéa du même article : « La seconde ji·action de ces aides est attribuée aux 
partis et groupemems politiques bénéficiaires de la première .fraction visée ci~dessus 
proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur 
assemblée; au cours du mois de novembre, y être inscrits ou sy rattacher. J>; qu'aux tennes du 
huitième alinéa, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la 
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transparence de la vie publique:« Un membre du Parlement, élu dans une circonscription qui 
n'est pas comprise dans le territoire d'une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des 
articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, ne peut pas s'inscrire ou se 
rattacher à un parti ou à un groupement politique qui n'a présenté des candidats, lors du plus 
récent renouvellement de l'Assemblée nationale, que dam une ou plusieurs collectivités 
territoriales relevant des mêmes articles 73 ou 74 ou en Nouvelle-Calédonie. »; 

3. Considérant que les dispositions du sixième alinéa de l'article 9 de la loi du 
11 mars 1988, qui prévoient que la seconde fraction de l'aide publique ne peut être attribuée 
qu'aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction, et celles du 
huitième alinéa de ce même article, qui interdisent à un parlementaire élu dans une 
circonscription de métropole de se rattacher à un parti ou groupement politique qui n'a présenté 
des candidats, lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, que dans une ou 
plusieurs des collectivités qu'il mentionne, sont applicables au présent litige ; que ces 
dispositions n'ont pas déjà été déclarées confonnes à la Constitution par le Conseil 
constitutionnel; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis 
par la Constitutio~ notamment à ses articles Ier. 3 et 4, soulève une question présentant un 
caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question 
prioritaire de constitutionnalité invoquée ; 

DECIDE: 

Article 1er: La question de la conformité à la Constitution des sixième et huitième alinéas de 
l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 est renvoyée au Conseil constitutionnel. 

Article 2 : 11 est sursis à statuer sur la requête de MM. M et B( _ jusqu' à ce que le 
Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée. 

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis M; 
Premier ministre et au ministre de Pintérieur. 

à M. Jacques B au 
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Délibéré dans la séance du 28 avril 2014 où siégeaient: M. Jacques Arrighi de 
Casanova, président adjoint de la section du contentieux, présidant; M. Thierry Tuot, M. Alain 
Chrîstnacht, présidents de sous-section ; M. Marc Perrin de Brîchambaut, conseiller d1Etat ; 
M. Philippe Josse, M. Mattias Guyomar, M. Régis Fraisse, M. Guillaume Goulard, conseillers 
d'Etat et M. Nicolas Labrune, maître des requêtes-rapporteur. 

Lu en séance publique le 12 mai 2014. 

Le président : 
Signé: M. Jacques Arrighi de Casanova 

Le rapporteur : 
Signé : M. Nicolas Labrune 

Le secrétaire : 
Signé : Mme Agnès Micalowa 

La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre de 
l'intérieur, chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui conceme 
les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente 
décision. 

Pour expédition conforme, 

Le secrétaire 

.--




