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La mise en place d'un contrôle juridictionnel de constitutionnalité de la loi est 
une création récente dans l'histoire constitutionnelle française. Longtemps refusée du fait de la 
souveraineté absolue de la loi, "expression de la volonté générale", selon les termes de l'article 
6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'existence d'une institution 
chargée d'examiner la conformité de la loi à la Constitution est une innovation de la Vème 
République. La Constitution du 4 octobre 1958 lui consacre un titre VII et pas moins de 7 
articles. Cette création se caractérise aussi par son originalité : sur bien des points le Conseil 
constitutionnel est différent des autres Cours constitutionnelles. 

Encore convient-il d’observer que l’intervention du Conseil constitutionnel ne 
s’est imposée dans toute sa portée que très progressivement. Dans sa conception initiale, la 
Constitution ne fait pas du contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires une des 
compétences essentielles du Conseil constitutionnel. Celles de ses attributions qui, en 1958, 
paraissent prépondérantes sont l’appréciation du partage des domaines respectifs de la loi et 
du règlement, nouvellement institué en vue de préserver vis-à-vis du Parlement l’exercice du 
pouvoir réglementaire, ainsi que le contrôle des élections présidentielles, parlementaires et des 
opérations référendaires prévu par les articles 58, 59 et 60 de la Constitution. A l'époque, la 
possibilité de saisir le Conseil constitutionnel de la conformité d'une loi ou d'un traité à la 
Constitution, avant leur entrée en vigueur, était réservée à quatre autorités seulement : le 
Président de la République, le Premier ministre et chacun des Présidents des assemblées. Nul 
ne prévoyait alors qu'à l'instar des Cours constitutionnelles américaines ou européennes, le 
Conseil constitutionnel serait amené à occuper la place prééminente qui est aujourd'hui la 
sienne dans l'équilibre institutionnel et dans la protection des libertés fondamentales.  

 

L’évolution juridique consistant à garantir le respect par le législateur des 
droits fondamentaux à valeur constitutionnelle s'est faite par deux étapes successives. 

Le Conseil constitutionnel a tout d'abord tranché un débat sur la valeur 
juridique du Préambule de la Constitution de 1958, lequel fait référence à celui de la 
Constitution de la IVème République et à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
de 1789. Alors qu'une partie de la doctrine et des rédacteurs de la Constitution ne voyaient 
dans les principes contenus dans ces textes que des affirmations dénuées de portée directe, le 
Conseil constitutionnel, dès 1970, puis par une décision essentielle du 16 juillet 1971 en a 
reconnu la valeur juridique. A cette occasion, il a fait ressortir du Préambule de la 
Constitution de 1946 le caractère constitutionnel de la liberté d'association, principe 
fondamental reconnu par les lois de la République. 

Ce renforcement du rôle du Conseil dans l'ordre juridique est aussi dû à la 
révision constitutionnelle du 29 octobre 1974, qui a élargi à 60 députés ou à 60 sénateurs la 
possibilité de contester la constitutionnalité d'une loi ordinaire. Cette réforme a eu, dès son 
entrée en vigueur, un effet très direct sur le nombre de saisines mais aussi sur la nature des 
textes soumis au contrôle de constitutionnalité. En effet, elle confère à l'opposition un moyen 
de développer des arguments pour contester la constitutionnalité de lois au contenu desquelles 



elle n'adhère pas. La possibilité de saisir le Conseil constitutionnel est ainsi devenue un 
pouvoir essentiel pour l'opposition parlementaire. 

Conçu initialement comme un arbitre ayant principalement pour fonction de 
contrôler le respect du domaine de la loi par le législateur, le Conseil s'est donc transformé en 
juge de la conformité de la loi à l’ensemble des règles et principes à valeur constitutionnelle. 
 
 

COMPETENCES  

Outre ses fonctions essentielles en matière de contrôle de la constitutionnalité 
des normes et de contrôle de la régularité des grandes consultations politiques, le Conseil 
constitutionnel détient, dans d'autres domaines, le pouvoir de statuer sur certaines situations 
de droit. 

Le contrôle de la constitutionnalité des normes juridiques représente l’activité primordiale du 
Conseil 

Ce contrôle prend la forme d'un contrôle a priori, c'est-à-dire qu'il s'opère avant 
l'entrée en vigueur de ces normes. Une norme déclarée contraire à la Constitution ne peut être 
mise en vigueur. Une loi déclarée partiellement contraire à la Constitution peut tout de même 
être promulguée si ses dispositions ne sont pas inséparables. Le Président de la République 
peut aussi la soumettre à une nouvelle lecture du Parlement. 

Le contrôle de constitutionnalité repose sur l’application de normes de 
référence au respect desquelles les lois sont soumises. L'ensemble de ces normes forme ce que 
l'on a souvent appelé "le bloc de constitutionnalité". Il se compose de la Constitution 
proprement dite et de son Préambule, lequel fait référence à la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen de 1789 et au Préambule de la Constitution de 1946. Le Préambule de 
la Constitution de 1946 fait lui-même référence à des principes politiques, économiques et 
sociaux "particulièrement nécessaires à notre temps" et aussi aux "principes fondamentaux 
reconnus par les lois de la République".  

Les "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République" sont ceux 
qui se dégagent, par leur importance et leur continuité, de la législation républicaine édictée 
avant l’entrée en vigueur de la Constitution de la IVème République. Outre la liberté 
d'association, ils comprennent en particulier la liberté individuelle, la liberté de conscience, la 
liberté de l'enseignement, le respect des droits de la défense, l'indépendance des professeurs 
d'université, le domaine de compétence et l’indépendance de la juridiction administrative, le 
rôle de l’autorité judiciaire en qualité de gardienne de la propriété individuelle, l’existence 
d’une justice pénale des mineurs. 

En 1973, par une décision relative à la loi de finances pour 1974, le Conseil a 
consacré le principe d'égalité devant la loi tel qu'il est contenu dans la Déclaration des droits 
de l'homme et du citoyen de 1789. Depuis lors, l’application de ce principe est très souvent 
contrôlée. 

D’autres principes ou objectifs de valeur constitutionnelle ne trouvent pas 
nécessairement leur source directe dans une norme écrite de la Constitution, de la Déclaration 
des Droits de l'Homme ou du Préambule de la Constitution de 1946, mais résultent de la prise 
en compte de leur combinaison : le principe de la continuité du service public s'est ainsi vu 
reconnaître le rang de principe à valeur constitutionnelle ; la sauvegarde de l'ordre public, le 
respect de la liberté d’autrui, la préservation du caractère pluraliste des courants d’expression 



socio-culturels ou la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent, ainsi 
que l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi, celui d’objectif à valeur constitutionnelle. 

Le Conseil constitutionnel est ainsi amené à garantir le respect de libertés et de 
droits essentiels tels que le respect de la liberté individuelle (décisions du 12 janvier 1977 et 
du 18 janvier 1995 relatives à la fouille des véhicules), la protection de la santé de la mère et 
de l'enfant et le respect de la liberté de conscience (décision du 15 janvier 1975 relative à 
l’interruption volontaire de grossesse), le droit de grève (décision du 25 juillet 1979 
concernant le droit de grève à la radio et à la télévision), la liberté d'aller et venir (décision des 
19 et 20 janvier 1981 relative à la loi renforçant la sécurité et la liberté des personnes), 
l’inviolabilité du domicile (décision du 29 décembre 1983 relative à la loi de finances pour 
1984), la liberté du mariage, le droit de mener une vie familiale normale et le droit au 
regroupement familial (décision du 13 août 1993 concernant la loi relative à la maîtrise de 
l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France), la 
sauvegarde de la dignité de la personne humaine (décision du 27 juillet 1994 concernant la loi 
relative au respect du corps humain et la loi relative à l'utilisation des éléments et produits du 
corps humain, à l'assistance médicale, à la procréation et au diagnostic prénatal), la liberté 
d'expression des idées et des opinions (décision du 29 juillet 1994 concernant la loi relative à 
l'emploi de la langue française). 

 

En vertu de l'article 61, alinéa 1, le Conseil constitutionnel est saisi 
obligatoirement des lois organiques avant leur promulgation, et des règlements des 
assemblées parlementaires et de leurs modifications avant leur mise en application. 

Les lois ordinaires ne lui sont, elles, soumises que sur saisine du Président de la 
République, du Premier Ministre, du Président de l'Assemblée nationale, du Président du 
Sénat, et de soixante députés ou de soixante sénateurs (article 61, alinéa 2). Les autorités 
habilitées à saisir le Conseil disposent donc d'un délai court entre le moment où la loi est 
définitivement votée et le moment où le Président de la République la promulgue. En effet, 
l'article 10 de la Constitution fixe au Président de la République un délai maximum de 15 
jours pour promulguer la loi sans prévoir de délai minimum, délai qui se trouve, de fait, être 
celui dont disposent les requérants pour saisir le Conseil. Mais, en pratique, le secrétariat 
général du gouvernement s’assure, avant d’entamer la procédure de promulgation, qu’aucune 
saisine n’est en gestation. La saisine est introduite par une lettre adressée au Président du 
Conseil constitutionnel, sans condition particulière de présentation. La motivation des 
requêtes n'est pas exigée. En vertu de l'article 61 de la Constitution, le Conseil est saisi d'une 
loi dans sa totalité, même si la requête ne porte que sur une partie de ses articles. Il n'est donc 
pas tenu par les moyens ou l'objet de la requête et reste libre de faire porter son contrôle sur 
les seules dispositions contestées ou de soulever d'office la question de la constitutionnalité 
d'autres dispositions. 

Les lois référendaires, adoptées par le peuple souverain, ne sont pas soumises 
au contrôle de constitutionnalité. Ce principe établi par une décision du 6 novembre 1962 
relative à la loi référendaire modifiant le mode d'élection du Président de la République, a été 
réaffirmé par la décision du 23 septembre 1992, relative à la loi autorisant la ratification du 
Traité de Maastricht adoptée à la suite d'un référendum ; il a été souligné à cette occasion que 
les lois que la Constitution a entendu soumettre au contrôle de constitutionnalité "sont 
uniquement les lois votées par le Parlement et non celles qui, adoptées par le peuple français à 
la suite d'un référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale". 

Les lois constitutionnelles, ne peuvent pas non plus être soumises au contrôle 
de constitutionnalité. Dans sa décision du 26 mars 2003, le Conseil constitutionnel a indiqué, 



en effet, qu’il « ne tient ni de l’article 61, ni de l’article 89, ni d’aucune autre disposition de la 
Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle ». 

Le Conseil constitutionnel est aussi habilité à se prononcer sur la répartition 
des compétences entre la loi et le règlement. Il peut le faire de deux manières. 

Au cours du débat législatif, en vertu de l’article 41 de la Constitution, le 
Conseil constitutionnel statue, en cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de 
l'assemblée intéressée, à la demande de l’un ou de l’autre dans un délai de huit jours, s'il 
apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas 
du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38 lequel 
autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures qui sont du domaine de la 
loi. Ce mode de saisine n'a été utilisé que 11 fois depuis 1959, et jamais depuis une décision 
du 23 mai 1979. 

Après promulgation de la loi, le Conseil constitutionnel, saisi en vertu de 
l'article 37, alinéa 2, par le Premier ministre, prononce le déclassement d'un texte de forme 
législative dans le cas où ce dernier est intervenu dans le domaine réglementaire. Le 
déclassement permet au Gouvernement de retrouver sa compétence réglementaire pour 
modifier le texte. Cette attribution concerne les seuls textes adoptés après l'entrée en vigueur 
de la Constitution. Pour les lois antérieures à la Constitution de 1958, portant sur des matières 
qui ne sont plus législatives en application de la répartition des compétences entre la loi et le 
règlement opérée par les articles 34 et 37 de la Constitution, l'avis du Conseil d'Etat suffit 
pour modifier le texte.    

Le Conseil constitutionnel peut se prononcer sur la conformité d'un 
engagement international à la Constitution. A cette fin, il est saisi par le Président de la 
République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, 
et depuis la révision constitutionnelle du 25 juin 1992, par soixante députés ou soixante 
sénateurs. En vertu de l'article 54 de la Constitution, si un traité ou un accord international 
comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ou l'approbation ne peut 
intervenir qu'après révision de la Constitution. Il convient d’observer que le Conseil peut 
également être saisi de la loi de ratification d'un traité avant sa promulgation. 

En outre, depuis la révision constitutionnelle du 20 juillet 1998 et la loi 
organique du 19 mars 1999 portant statut de la Nouvelle Calédonie, le Conseil constitutionnel 
peut statuer sur les lois du pays de Nouvelle-Calédonie. Le Conseil est, dans ce cas, saisi par 
le haut commissaire (représentant de l’État), le gouvernement de Nouvelle Calédonie, le 
président du congrès, le président d’une assemblée de province ou dix-huit membres du 
congrès. Il ne s’est prononcé qu’une seule fois, le 27 janvier 2000, au titre de cette 
compétence. 

Enfin, la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la 
Polynésie française donne compétence au Conseil constitutionnel pour déclasser une loi 
ordinaire intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française. 
Ce déclassement permet à l’assemblée de Polynésie de retrouver sa compétence pour modifier 
ou abroger le texte. Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de la Polynésie 
française après délibération du Conseil des ministres, par le président de l’assemblée de 
Polynésie française en exécution d’une délibération de cette assemblée, par le Premier 
ministre, le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat de toute loi 
promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi organique. Le délai pour statuer est 
de trois mois. 

 



Une procédure simple et informelle 

Les textes n'ont prévu aucune procédure particulière pour l’exercice du 
contrôle de constitutionnalité des lois. La Constitution se borne à indiquer les délais impartis 
au Conseil constitutionnel pour rendre ses décisions. Il statue dans le délai d'un mois, mais ce 
délai peut être ramené à huit jours si le Gouvernement déclare l'urgence, ce qui est 
exceptionnel. Dans la pratique, la procédure mise en oeuvre pour le contrôle de 
constitutionnalité présente les principaux caractères du droit commun processuel (caractère 
contradictoire de la procédure, caractère secret du délibéré). Elle est proche de celle suivie par 
le juge administratif, comme en témoigne notamment son caractère écrit. 

Trois grandes phases ponctuent l’examen auquel procède le Conseil. La 
première s'ouvre avec la nomination parmi les membres, par le Président, d'un rapporteur 
chargé de l'instruction du dossier. Celui-ci mène alors, avec l'aide du secrétariat général, les 
investigations juridiques nécessaires. 

La deuxième phase assure le caractère contradictoire de la procédure, puisque 
le rapporteur entend les observations formulées par le secrétariat général du Gouvernement. 
Ces observations sont ensuite consignées par écrit et transmises aux auteurs de la saisine, qui 
peuvent alors répondre par la production d'un mémoire en réplique. 

Une large diffusion de ces échanges est désormais assurée par la publication au 
Journal officiel des saisines depuis juin 1983 et des observations en réponse du Gouvernement 
depuis janvier 1995. 

La prise de décision constitue la troisième et dernière phase de la procédure. Le 
Conseil se réunit alors à huis clos sur convocation du Président pour délibérer. Un quorum de 
sept conseillers est nécessaire, sauf cas de force majeure constatée au procès-verbal. Le 
Conseil peut déclarer la loi conforme à la Constitution ou prononcer une censure totale ou 
partielle de ses dispositions. Toutefois, les solutions ne sont pas toujours aussi tranchées, et il 
arrive que le Conseil adopte une démarche plus nuancée. C'est le cas lorsque, tout en 
déclarant une disposition conforme à la Constitution, il formule à l'attention des autorités 
chargées de son application, autorités administratives et juridictionnelles, une réserve 
d'interprétation. La loi n'est donc déclarée conforme qu'en tenant compte de cette 
interprétation que l'on qualifie parfois de "neutralisante". 

La régularité des consultations nationales 

La Constitution confère au Conseil constitutionnel des compétences en matière 
de consultation nationale. En vertu de l’article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel 
est juge des élections au Parlement. Pour l'élection présidentielle et le référendum, les articles 
58 et 60 de la Constitution lui confèrent des compétences à la fois consultatives et 
contentieuses.  

L'élection présidentielle 

En vertu de l'article 58 de la Constitution, "le Conseil constitutionnel veille à la 
régularité de l'élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame 
les résultats du scrutin". 

Le Conseil intervient donc à toutes les phases de l'élection présidentielle. Pour 
remplir sa mission, il bénéficie de la collaboration de dix rapporteurs adjoints choisis parmi 
les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat et les conseillers référendaires à la Cour des 
comptes. Les textes ne prévoient aucune procédure particulière ; aussi le Conseil se réunit-il 
en assemblée plénière pour statuer sur toutes les questions qui lui sont posées. 



Le Conseil est consulté par le Gouvernement sur tous les textes organisant les 
opérations électorales : calendrier, formulaires de présentation d'un candidat, déroulement du 
scrutin... Ses avis ne sont pas rendus publics. 

Ensuite, le Conseil intervient avant le début du scrutin pour établir la liste des 
candidats. Il vérifie si chaque candidat à l'élection présidentielle dispose effectivement des 
500 signatures d’élus exigées par la loi et si, parmi les signataires, figurent des élus d'au 
moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux 
puissent être les élus d'un même département ou d’une même collectivité d'outre-mer. Il 
s'assure de la régularité des candidatures au regard des autres conditions posées par la loi. 

Il veille aussi au bon déroulement des opérations électorales et envoie sur place 
de très nombreux délégués, choisis parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif, 
qui sont investis d’une mission de conseil et de contrôle. Le Conseil peut être saisi par ces 
derniers lorsqu'ils constatent des irrégularités ou, dans les quarante-huit heures suivant la 
clôture du scrutin, par le représentant de l’État ou un candidat. Il peut être également saisi par 
les électeurs, mais uniquement par le biais d'une réclamation faite au procès-verbal du bureau 
de vote.  

Après le premier tour de scrutin, le Conseil constitutionnel, ayant tiré les 
conséquences des irrégularités constatées dans les bureaux de vote, rend public les résultats 
obtenus par les candidats. Il arrête les noms des deux candidats admis à se présenter au second 
tour. A l'issue de ce dernier, il proclame, dans un délai maximum de dix jours, les résultats 
définitifs et le nom du Président élu. 

Ensuite, il appartient au Conseil de contrôler les comptes de campagne qui ont 
été déposés par les candidats deux mois au plus tard après l'élection en vérifiant le respect des 
règles de financement des campagnes, notamment celui des plafonds des dépenses et des 
sources de financement. 

Le Conseil, après avoir mis en oeuvre une procédure contradictoire, approuve 
avec d’éventuelles modifications ou rejette les comptes des candidats. En cas de non dépôt du 
compte, de dépassement du plafond légal des dépenses ou de rejet du compte par le Conseil 
constitutionnel, le candidat n'est pas déclaré inéligible, mais il perd le droit ouvert par la loi au 
remboursement des dépenses qu'il a personnellement engagées. 

Le référendum  

En vertu de l'article 60 de la Constitution "le Conseil veille à la régularité des 
opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et en proclame les résultats". Le 
chapitre VII de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil 
constitutionnel complète et précise cette disposition. 

Il prévoit que le Conseil est consulté par le Gouvernement sur l'organisation 
des opérations de référendum. 

Pendant le scrutin référendaire, le Conseil veille au bon déroulement des 
opérations électorales. Comme pour l'élection présidentielle, il désigne des délégués qui 
effectuent un contrôle sur place. 

Après le scrutin, il assure directement le recensement général des votes, 
examine et tranche définitivement toutes les réclamations des électeurs et peut, dans le cas où 
il relève de graves irrégularités, prononcer l'annulation totale ou partielle des opérations des 
bureaux concernés. Enfin il proclame les résultats. 

Il exerce ces fonctions avec le concours des rapporteurs adjoints. 



Les élections à l'Assemblée nationale et au Sénat 

La Constitution de 1958 rompt avec la tradition parlementaire qui fait assurer 
le contrôle de la régularité de l'élection des députés et des sénateurs par les assemblées elles-
mêmes, en confiant ce contentieux au juge constitutionnel. 

L'article 59 de la Constitution prévoit en effet que "le Conseil constitutionnel 
statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et sénateurs". 
L'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel précise 
le rôle qui lui incombe en disposant que "pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, 
le Conseil constitutionnel a compétence pour connaître de toute question et exception posées à 
l'occasion de la requête. En ce cas, sa décision n'a d'effet juridique qu'en ce qui concerne 
l'élection dont il est saisi". 

Sa compétence contentieuse est donc pleine et entière dans ce domaine. Mais le 
Conseil n'intervient qu'en qualité de juge de l'élection, après le déroulement des opérations 
électorales. Il n'est investi d'aucun pouvoir consultatif. Il accepte toutefois de se prononcer, à 
titre exceptionnel, sur un acte préparatoire dans la mesure où l'irrecevabilité opposée à une 
requête préalable portant sur un tel acte pourrait ensuite le conduire à remettre en cause la 
totalité du déroulement des élections. 

Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur 
les listes électorales de la circonscription concernée ainsi qu'aux personnes ayant fait acte de 
candidature. Mais, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 15 janvier 1990, le Conseil 
constitutionnel doit aussi être saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et 
des financements politiques en cas d'absence de dépôt ou de rejet du compte de campagne 
ainsi que de dépassement du plafond des dépenses. Le Conseil déclare alors, le cas échéant, 
l'inéligibilité d’un candidat voire la démission d'office du candidat élu. Les griefs relatifs à la 
méconnaissance de la législation sur le contrôle des comptes de campagne peuvent également 
être invoqués par les requérants. La Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques en est alors avisée. 

Après avoir statué sur sa compétence, le Conseil doit appliquer la procédure 
particulière prévue aux articles 36 et suivants de l'ordonnance de 1958 complétée par son 
règlement intérieur. 

Le Conseil s'organise alors en trois sections composées chacune de trois 
membres désignés par tirage au sort. Les affaires peuvent être instruites avec l'aide des 
rapporteurs-adjoints. 

Pour chaque affaire, le Président désigne la section compétente pour conduire 
l'instruction. 

La procédure est contradictoire. La personne dont l'élection est contestée est 
invitée à produire un mémoire en réponse aux arguments du requérant. Ce dernier peut 
répliquer par de nouvelles observations. Si elle le juge utile, la section peut ordonner une 
enquête ou procéder sur place à toute mesure d'instruction. Elle peut aussi s’en remettre à 
cette fin au Conseil réuni en assemblée plénière. Enfin, elle peut proposer au Conseil de 
rejeter, sans instruction contradictoire préalable, les requêtes irrecevables ou ne contenant que 
des griefs qui, manifestement, ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection. Le 
Conseil en formation plénière se prononce sur le projet élaboré par la section. Depuis 
l’adoption d’une réforme du règlement en date du 28 juin 1995, il peut entendre, sur leur 
demande, les parties concernées. Seul le recours en rectification d'erreur matérielle est admis 
par le Conseil, dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la décision. Mais ces 
cas sont très rares. 



Le contrôle tient compte pour apprécier la sincérité du scrutin, à la fois du 
nombre et de l’importance des irrégularités et de l’écart des voix. 

Le jugement de ce contentieux constitue désormais une charge très lourde pour 
le Conseil constitutionnel comme le montrent les précédents depuis les élections législatives 
de 1993. 

 

Tableau 3 :  Bilan du contentieux des élections à l’Assemblée nationale 
(non compris les élections partielles) 

 

Date 1958 1962 1967 1968 1973 1978 1981 1986 1988 1993 1997 2002 

Nombre de 
requêtes 

154 94 149 60 235 60 63 34 96 877 444 763 

Dont saisines 
CCFP 

         648 272 601 

 

 

Le Conseil constitutionnel a la responsabilité de constater l'existence de certaines situations de 
droit et de statuer en conséquence 

En vertu de l'article 7 de la Constitution, le Conseil constitutionnel constate la 
vacance de la Présidence de la République ou l’empêchement du Président. 

En vertu du même article, le Conseil prend en outre acte de toute situation 
pouvant avoir des incidences sur le bon déroulement de l'élection présidentielle. En cas de 
vacance de la Présidence de la République, ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par 
le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République a 
lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil, 20 jours au moins et 35 jours au plus 
après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. Le 
Conseil constitutionnel peut décider du report de l'élection si, dans les 7 jours précédant la 
date limite du dépôt des présentations de candidature, une des personnes ayant, moins de 30 
jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve 
empêchée. Si, avant le premier tour, un des candidats se trouve dans un de ces cas, le Conseil 
constitutionnel prononce le report de l'élection. En cas de décès ou d'empêchement de l'un des 
deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil 
constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations 
électorales. Il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats 
restés en présence au second tour. 

Le Conseil constitutionnel émet un avis rendu public sur la réunion des 
conditions nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 16, relatif aux pouvoirs confiés au 
Président de la République en cas de crise. 

Il peut également, dans les conditions prévues par les lois organiques prises sur 
le fondement de l'article 25 de la Constitution, constater la déchéance d'un parlementaire 
tombant sous le coup d'une inéligibilité, se prononcer sur d’éventuelles incompatibilités et 
déclarer démissionnaire d'office le parlementaire tombant sous le coup d'une incompatibilité. 



Le nombre de décisions rendues en application de ces dispositions est faible, même s’il a 
l’occasion d’en connaître presque tous les ans. 

 

FORME ET EFFETS DES DECISIONS   

Les décisions du Conseil constitutionnel, rendues en la forme juridictionnelle, 
ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les 
autorités administratives et juridictionnelles. Depuis mai 1995, le nom des membres ayant 
assisté à la séance figure au bas de toutes les décisions. Celles-ci sont publiées au Journal 
officiel de la République française. Un recueil annuel est édité, sous le haut patronage du 
Conseil, par les Editions Dalloz. Le Conseil constitutionnel publie par ailleurs la revue 
semestrielle « Les cahiers du Conseil constitutionnel » et dispose d’un site Internet 
(www.conseil-constitutionnel.fr). Depuis 1997, dans le souci de rendre sa procédure et sa 
démarche intellectuelle plus transparentes, les décisions rendues sont diffusées le soir même 
sur son site Internet accompagnées d’un communiqué de presse, des pièces principales de la 
procédure, des commentaires à publier aux Cahiers et d’un dossier documentaire. 

 
Institution récente et originale, le Conseil constitutionnel contribue de manière déterminante à 
la garantie des droits fondamentaux des citoyens et a désormais affirmé sa place dans 
l’équilibre des institutions. 
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