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ASSEMBLEES PARLEMENTAIRES 

 
STATUT DES PARLEMENTAIRES 

 
Généralités 

 
 Si députés et sénateurs sont élus au suffrage universel, direct pour les premiers, indirect pour 
les seconds, chacun d'eux représente au Parlement la Nation tout entière et non la population 
de sa circonscription d'élection.  
 Les dispositions de la loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles 
relatives à l'outre-mer relatives à la représentation au Parlement de Mayotte, Saint-
Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon doivent dès lors être entendues comme 
se bornant à rappeler que des élections législatives et sénatoriales se tiennent dans ces 
collectivités. Sous cette réserve, elles ne sont pas contraires à la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 9 et 10, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte 
n° 3) 
 

Composition des assemblées parlementaires 
 

Fixation du nombre de députés 
 Si l'article 7 de la loi organique du 21 février 2007 a inséré dans le code électoral les articles 
L.O. 479 et L.O. 506, en vertu desquels un député à l'Assemblée nationale est élu tant à Saint-
Barthélemy qu'à Saint-Martin, l'article 18 de la même loi prévoit que ces dispositions 
n'entreront en vigueur qu'" à compter du renouvellement général de l'Assemblée nationale 
suivant le renouvellement de juin 2007 ". Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir 
que les électeurs résidant à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy n'auraient pas dû participer à 
l'élection du député de la 4ème circonscription de la Guadeloupe. 
(v)(Décision n° 2007-3909, 26 juillet 2007, A.N., Guadeloupe, 4ème circ., cons. 2, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12957, texte n° 101) 
 
Territoires d'outre-mer 
 Les dispositions de la loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles 
relatives à l'outre-mer créant deux sièges de députés, l'un à Saint-Barthélemy, l'autre à Saint-
Martin, qui résultent d'amendements présentés par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, 
entreront en vigueur " à compter du renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant 
le renouvellement de juin 2007 ". 
 Comme l'indiquent les travaux parlementaires, le législateur a prévu de différer cette entrée 
en vigueur afin d'attendre que soient corrigées les disparités démographiques affectant 
actuellement l'ensemble des circonscriptions législatives au plan national, y compris celles de 
Guadeloupe. Sous cette réserve, ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 7, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte n° 3) 
 
Règles particulières au Sénat 
 

Territoires d'outre-mer
 Les dispositions de la loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles 
relatives à l'outre-mer créant deux sièges de sénateurs, l'un à Saint-Barthélemy, l'autre à Saint-
Martin, qui résultent d'amendements présentés par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, 
ne sont pas contraires à la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 8, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte n° 3) 
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Conditions d'éligibilité 

 
Constatation d'une déchéance de plein droit 
Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la demande du garde des sceaux, 
ministre de la justice, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit du mandat d'un 
député, dès lors que le parlementaire concerné a entre temps démissionné de son mandat. 
(v)(Décision n° 2007-19 D, 22 mars 2007, cons. 1 et 2, Journal officiel du 24 mars 2007, p. 5531, texte n° 96) 
 

PROCEDURE LEGISLATIVE 
 

Procédure consultative 
 
Consultation des assemblées de collectivités d'outre-mer 
Les dispositions de la loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles 
relatives à l'outre-mer prises sur le fondement de l'article 74 de la Constitution ont fait l'objet 
d'une consultation des assemblées délibérantes des collectivités d'outre-mer régies par cet 
article avant que le Conseil d'État ne rende son avis. Elles sont donc été adoptées dans le 
respect des règles de procédure prévues par l'article 74 de la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 2, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte n° 3) 
 
 Les dispositions de la loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la 
transparence de la vie politique en Polynésie française ont fait l'objet, conformément à l'article 
74 de la Constitution, d'une consultation de l'assemblée de la Polynésie française avant que le 
Conseil d'État ne rende son avis. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 1 et 32, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, 
texte n° 3) 
 
 Les présidents des deux assemblées peuvent prescrire au haut-commissaire de consulter 
l'assemblée de la Polynésie française sur les propositions de loi. Cette disposition est 
conforme à la Constitution en raison des termes du dernier alinéa de son article 72, qui confie 
au représentant de l'Etat dans les collectivités territoriales de la République le soin de veiller 
au " respect des lois ", et du sixième alinéa de son article 74, qui habilite la loi organique à 
fixer " les conditions " dans lesquelles les institutions de la Polynésie française sont 
consultées sur les projets et propositions de loi comportant des dispositions particulières à la 
collectivité. 
 En revanche, les présidents des deux assemblées ne peuvent enjoindre au haut-commissaire 
de déclarer l'urgence en application de l'article 9 de la loi organique du 27 février 2004 pour 
réduire le délai de consultation d'un mois à quinze jours. Sous cette réserve l'article 9 de la loi 
organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique 
en Polynésie française n'est pas contraire à la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 33 à 35, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, 
texte n° 3) 
 

Examen en premier lieu par le Sénat (article 39, alinéa 2) 
 
Projet de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales 
 

Condition remplie
 Ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales, le projet de loi 
organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a été 
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soumis en premier lieu au Sénat comme l'exigeait le second alinéa de l'article 39 de la 
Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 2, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte n° 3) 
 
 Ayant pour principal objet l'organisation d'une collectivité territoriale, le projet de loi 
organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique 
en Polynésie française a été soumis en premier lieu au Sénat comme l'exigeait le second 
alinéa de l'article 39 de la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 1, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, texte n° 
3) 
 

Droit d'amendement 
 
Amendements se situant ou non dans le cadre du texte en discussion 
 

Principes
 Une disposition ne peut être introduite par voie d'amendement lorsqu'elle est dépourvue de 
tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie. 
(v)(Décision n° 2007-546 DC, 25 janvier 2007, cons. 5, Journal officiel du 1er février 2007, p. 1946, texte n° 6) 
 
 Une disposition ne peut être introduite par voie d'amendement lorsqu'elle est dépourvue de 
tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie. 
(v)(Décision n° 2007-549 DC, 19 février 2007, cons. 5, Journal officiel du 27 février 2007, p. 3511, texte n° 4) 
 
 Une disposition ne peut être introduite par voie d'amendement lorsqu'elle est dépourvue de 
tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie. 
(v)(Décision n° 2007-552 DC, 1er mars 2007, cons. 5, Journal officiel du 7 mars 2007, p. 4365, texte n° 18) 
 
 Une disposition ne peut être introduite par voie d'amendement lorsqu'elle est dépourvue de 
tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie. 
(v)(Décision n° 2007-557 DC, 15 novembre 2007, cons. 27, Journal officiel du 21 novembre 2007, p. 19001, 
texte n° 2) 
 
Applications 
 
Lien avec le texte en discussion - Existence 
 L'article 24 de la loi sur les professions de santé, introduit par voie d'amendement et relatif à 
la création d'un nouveau secteur tarifaire ouvert aux médecins relevant de certaines 
spécialités, n'est pas dépourvu de tout lien avec l'objet du projet de loi initial. 
(v)(Décision n° 2007-546 DC, 25 janvier 2007, cons. 10 et 15, Journal officiel du 1er février 2007, p. 1946, texte 
n° 6) 
 
Lien avec le texte en discussion - Absence 
 L'article 23 de la loi sur les professions de santé, issu d'un amendement du Gouvernement et 
qui autorise celui-ci, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, " à 
modifier par ordonnance les dispositions législatives relatives aux soins psychiatriques sans 
consentement... ", est dépourvu de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet 
dont celle-ci est issue. En effet, l'article 1er de ce projet n'avait pour objet que de ratifier une 
ordonnance du 26 août 2005 relative à l'organisation statutaire des professions de santé. Ses 
autres dispositions n'avaient trait qu'aux conseils des ordres des professions médicales, au 
statut des diététiciens et à l'inscription au tableau des ordres professionnels des masseurs-
kinésithérapeutes et des pédicures-podologues. 

 17  



Table analytique des décisions du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 

 Si le Sénat a complété l'intitulé initial du projet de loi afin de faire référence à l'habilitation 
donnée au Gouvernement de modifier les dispositions relatives aux soins psychiatriques sans 
consentement, une telle modification est par elle-même sans effet sur la régularité de la 
procédure d'adoption du projet de loi. 
 Il s'ensuit que cet article 23, qui tendait d'ailleurs aux mêmes fins que des dispositions, 
figurant dans un autre projet de loi, dont l'examen s'est néanmoins poursuivi, a été adopté 
selon une procédure contraire à la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-546 DC, 25 janvier 2007, cons. 2 à 9, Journal officiel du 1er février 2007, p. 1946, texte n° 
6) 
 
 Les articles 35 et 36 de la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit 
communautaire dans le domaine du médicament, qui résultent d'amendements adoptés par 
l'Assemblée nationale en première lecture, ont trait à la réglementation de l'usage du titre de 
psychothérapeute. Ils sont dépourvus de tout lien avec les dispositions, relatives aux 
médicaments, qui figuraient dans le projet dont celle-ci est issue. 
 Il s'ensuit que ces articles 35 et 36 ont été adoptés selon une procédure contraire à la 
Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-549 DC, 19 février 2007, cons. 2 à 8, Journal officiel du 27 février 2007, p. 3511, texte n° 
4) 
 
 Les articles 39, 40, 41 et 42 de la loi relative à la protection juridique des majeurs, qui 
concernent la gestion du registre du commerce et des sociétés, le recours à l'arbitrage par les 
personnes morales de droit public, les sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur et 
l'accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles d'habitation, sont issus 
d'amendements dépourvus de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet 
initial. En effet, celui-ci avait pour seul objet de réformer le cadre juridique, financier et 
institutionnel dans lequel s'exercent les règles relatives à la protection juridique des majeurs. 
 Ces articles ont donc été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution. 
 Pour le même motif, sont déclarés contraires à la Constitution les articles suivants de ladite 
loi : l'article 34, concernant l'inscription des mentions relatives à la nationalité sur les extraits 
d'acte de naissance ; l'article 35, relatif à l'entrée en vigueur du code de procédure civile ; 
l'article 38, ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation. 
(v)(Décision n° 2007-552 DC, 1er mars 2007, cons. 2, 6 à 8, Journal officiel du 7 mars 2007, p. 4365, texte n° 
18) 
 
 L'article 63 de la loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, qui 
modifie la loi du 6 janvier 1978 afin de permettre, pour la conduite d'études sur la mesure de 
la diversité des origines, de la discrimination et de l'intégration, la réalisation de traitements 
de données à caractère personnel faisant " apparaître, directement ou indirectement, les 
origines raciales ou ethniques " des personnes, est issu d'un amendement dépourvu de tout 
lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet initial. En effet, ce projet modifiait 
exclusivement le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et portait sur le 
regroupement familial, l'asile et l'immigration pour motifs professionnels. 
 Cet article a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-557 DC, 15 novembre 2007, cons. 24 à 29, Journal officiel du 21 novembre 2007, p. 
19001, texte n° 2) 
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Exigence d'une relation directe pour les amendements introduits après commission 
mixte paritaire 
 
Principe 
 Il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution et notamment de son premier alinéa 
que les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par 
les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une 
disposition restant en discussion. Toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière obligation les 
amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec 
des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle. 
(v)(Décision n° 2007-553 DC, 3 mars 2007, cons. 34, Journal officiel du 7 mars 2007, p. 4356, texte n° 14) 
 
Applications 
 L'amendement dont est issu le III de l'article 34 de la loi relative à la prévention de la 
délinquance, qui étend à la diffamation les cas dans lesquels les associations départementales 
de maires peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, a été adopté en deuxième 
lecture. Cette adjonction n'était pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une 
disposition restant en discussion. Elle n'était pas non plus destinée à assurer le respect de la 
Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une 
erreur matérielle. Il y a donc lieu de la regarder comme ayant été adoptée selon une procédure 
contraire à la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-553 DC, 3 mars 2007, cons. 36, Journal officiel du 7 mars 2007, p. 4356, texte n° 14) 
 

Vote des projets et propositions de loi ordinaire 
 
Intitulé 
 L'article 23 de la loi sur les professions de santé, issu d'un amendement du Gouvernement, est 
dépourvu de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet dont celle-ci est issue. 
Le fait que l'intitulé initial du projet ait été complété au Sénat afin de faire référence à 
l'habilitation qu'il donne au Gouvernement de modifier par ordonnance les dispositions 
relatives aux soins psychiatriques sans consentement est sans effet sur la régularité de la 
procédure d'adoption du projet de loi. 
(v)(Décision n° 2007-546 DC, 25 janvier 2007, cons. 2 et 6 à 8, Journal officiel du 1er février 2007, p. 1946, 
texte n° 6) 
 

Vote des projets et propositions de loi organique 
 
Loi organique relative au Sénat 
 Le projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à 
l'outre-mer a été examiné dans le respect des prescriptions de l'article 46 de la Constitution. 
En particulier, les dispositions organiques relatives au Sénat ont été votées dans les mêmes 
termes par les deux assemblées, comme l'impose son quatrième alinéa. [Solution implicite : 
des dispositions organiques relatives au Sénat peuvent être soumises à la procédure de la 
commission mixte paritaire] 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 2, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte n° 3) 
 
 Le projet de loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de 
la vie politique en Polynésie française a été examiné dans le respect des prescriptions de 
l'article 46 de la Constitution. En particulier, les dispositions organiques relatives au Sénat ont 
été votées dans les mêmes termes par les deux assemblées, comme l'impose son quatrième 
alinéa. 

 19  



Table analytique des décisions du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 

(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 1, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, texte n° 
3) 
 

Cas particulier 
 
Dispositions affectant des décisions prises par des collectivités d'outre-mer 
 La loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer 
précise que les dispositions prises par les assemblées délibérantes des départements et des 
régions d'outre-mer pour exercer les compétences qui leur sont reconnues par les deuxième et 
troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution ne pourront être modifiées par une loi ou 
par un règlement ultérieurs que si ceux-ci le prévoient " expressément ". 
 Cette disposition, qui tend à assurer une meilleure sécurité juridique, n'est pas contraire à la 
Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 36, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte n° 3) 
 

CONTROLE PARLEMENTAIRE 
 

Contrôle des activités de l'Union européenne 
 
Révision des traités 
 Il y a lieu d'apprécier si les prérogatives reconnues aux parlements nationaux par le traité 
modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, 
qui accroissent leur participation aux activités de l'Union européenne, peuvent être exercées 
dans le cadre des dispositions actuelles de la Constitution. 
 Le 7 de l'article 48 du traité sur l'Union européenne, dans sa rédaction résultant du 56) de 
l'article 1er du traité de Lisbonne, qui reconnaît au Parlement français le droit de s'opposer à 
la mise en œuvre d'une procédure de révision simplifiée des traités, reprend les dispositions de 
l'article IV-444 du traité établissant une Constitution pour l'Europe. Il appelle une révision de 
la Constitution pour les mêmes motifs que ceux énoncés par la décision n° 2004-5005 DC du 
19 novembre 2004. 
 Le 3 de l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans sa rédaction 
résultant du 66) de l'article 2 du traité de Lisbonne, qui reconnaît au Parlement français le 
droit de s'opposer à la soumission à la procédure législative ordinaire de certains aspects du 
droit de la famille, rend nécessaire une révision de la Constitution afin de permettre l'exercice 
de cette prérogative. 
(v)(Décision n° 2007-560 DC, 20 décembre 2007, cons. 28 à 30 et 32, p.  ) 
 
Principe de subsidiarité 
 Il y a lieu d'apprécier si les prérogatives reconnues aux parlements nationaux par le traité 
modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, 
qui accroissent leur participation aux activités de l'Union européenne, peuvent être exercées 
dans le cadre des dispositions actuelles de la Constitution. 
 Les articles 6, 7 paragraphes 1 et 2, et 8 du protocole sur l'application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, auquel renvoie le traité de Lisbonne, qui reprennent les 
dispositions figurant aux articles 6 à 8 du protocole n° 2 annexé au traité établissant une 
Constitution pour l'Europe, tout en allongeant le délai dans lequel le Parlement français 
pourra, le cas échéant selon des procédures propres à chacune de ses deux chambres, formuler 
un avis motivé, appellent une révision de la Constitution pour les mêmes motifs que ceux 
énoncés par la décision n° 2004-5005 DC du 19 novembre 2004. 
 Le 3 de l'article 7 du protocole précité sur l'application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité qui confère aux parlements nationaux, dans le cadre de la procédure 
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législative ordinaire, des moyens nouveaux, par rapport au traité établissant une Constitution 
pour l'Europe, pour veiller au respect du principe de subsidiarité, rend également nécessaire 
une révision de la Constitution afin de permettre l'exercice de cette prérogative. 
(v)(Décision n° 2007-560 DC, 20 décembre 2007, cons. 28, 29, 31 et 32, p.  ) 
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AUTORITE JUDICIAIRE ET JURIDICTIONS 
 

STATUT DE LA MAGISTRATURE 
 

Garanties constitutionnelles 
 
Indépendance de l'autorité judiciaire 
 L'indépendance de l'autorité judiciaire, garantie par l'article 64 de la Constitution, et le 
principe de la séparation des pouvoirs, proclamé par l'article 16 de la Déclaration de 1789, 
n'interdisent pas au législateur organique d'étendre la responsabilité disciplinaire des 
magistrats à leur activité juridictionnelle en prévoyant qu'une violation grave et délibérée 
d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties puisse 
engager une telle responsabilité. Toutefois, ces mêmes principes font obstacle à l'engagement 
de poursuites disciplinaires lorsque cette violation n'a pas été préalablement constatée par une 
décision de justice devenue définitive. 
(v)(Décision n° 2007-551 DC, 1er mars 2007, cons. 7, Journal officiel du 6 mars 2007, p. 4230, texte n° 9) 
 
 L'article 16 de la Déclaration de 1789 et l'article 64 de la Constitution garantissent 
l'indépendance des juridictions ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions, sur 
lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur, ni le Gouvernement, non plus qu'aucune 
autorité administrative. 
 Le législateur organique a confié au Médiateur de la République, assisté d'une commission, 
l'examen des réclamations des justiciables. S'il a précisé que le Médiateur ne pouvait porter 
une appréciation sur les actes juridictionnels,  il lui a donné néanmoins le droit de " solliciter 
tous éléments d'information utiles " auprès des premiers présidents de cours d'appel et des 
procureurs généraux près lesdites cours, ou des présidents des tribunaux supérieurs d'appel et 
des procureurs de la République près lesdits tribunaux. Il a prévu que, lorsqu'il estime que les 
faits en cause sont de nature à recevoir une qualification disciplinaire, le Médiateur transmet 
la réclamation " au garde des sceaux, ministre de la justice, aux fins de saisine du Conseil 
supérieur de la magistrature ". Le garde des sceaux doit, dans tous les cas, demander une 
enquête aux services compétents. S'il n'est pas tenu d'engager des poursuites disciplinaires, il 
doit, lorsqu'il ne le fait pas, en informer le Médiateur par une décision motivée. Le Médiateur 
peut alors " établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel ". En reconnaissant au 
Médiateur l'ensemble de ces prérogatives, le législateur organique a méconnu tant le principe 
de la séparation des pouvoirs que celui de l'indépendance de l'autorité judiciaire. 
(v)(Décision n° 2007-551 DC, 1er mars 2007, cons. 10 et 11, Journal officiel du 6 mars 2007, p. 4230, texte n° 
9) 
 
Conseil supérieur de la magistrature 
 Si l'article 24 de la loi organique relative au recrutement, à la formation et à la discipline des 
magistrats, en renvoyant à l'article 38 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi 
organique relative au statut de la magistrature, prévoit bien un avis du Conseil supérieur de la 
magistrature pour la nomination, dans certaines conditions, des procureurs généraux près des 
cours d'appel comme avocats généraux à la Cour de cassation, cet avis serait privé d'effet utile 
dès lors que cette nomination serait de droit. Censure pour méconnaissance du septième alinéa 
de l'article 65 de la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-551 DC, 1er mars 2007, cons. 17 et 18, Journal officiel du 6 mars 2007, p. 4230, texte n° 
9) 
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Règles concernant l'exercice des fonctions de magistrat 
 
Incompatibilités 
 Eu égard aux attributions conférées aux institutions des collectivités d'outre-mer régies par 
l'article 74 et à celles de la Nouvelle-Calédonie, dont le rôle ne se limite pas à la simple 
administration de ces collectivités, le législateur pouvait prévoir un régime d'incompatibilité 
plus strict que celui qui s'applique aux mandats électifs des autres collectivités territoriales. Il 
pouvait donc instaurer une incompatibilité absolue entre les fonctions de magistrat de l'ordre 
judiciaire, quel que soit le ressort de la juridiction où elles sont exercées, et les mandats 
électifs propres à ces collectivités. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 17 et 18, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte 
n° 3) 
 
 L'article 35 de la loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la 
transparence de la vie politique en Polynésie française complète l'article 9 de l'ordonnance du 
22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature afin d'ajouter à la liste des fonctions 
incompatibles avec la qualité de magistrat de l'ordre judiciaire celles de membre du 
gouvernement de la Polynésie française. Cette disposition résulte déjà de la combinaison des 
articles 75 et 111 de la loi organique du 27 février 2004, déclarés conformes à la Constitution 
par la décision du 12 février 2004. Il n'y a donc pas lieu de procéder à un nouvel examen de sa 
constitutionnalité. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 2, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, texte n° 
3) 
 
Responsabilité 
 L'indépendance de l'autorité judiciaire, garantie par l'article 64 de la Constitution, et le 
principe de la séparation des pouvoirs, proclamé par l'article 16 de la Déclaration de 1789, 
n'interdisent pas au législateur organique d'étendre la responsabilité disciplinaire des 
magistrats à leur activité juridictionnelle en prévoyant qu'une violation grave et délibérée 
d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties puisse 
engager une telle responsabilité. Toutefois, ces mêmes principes font obstacle à l'engagement 
de poursuites disciplinaires lorsque cette violation n'a pas été préalablement constatée par une 
décision de justice devenue définitive. 
(v)(Décision n° 2007-551 DC, 1er mars 2007, cons. 7, Journal officiel du 6 mars 2007, p. 4230, texte n° 9) 
 

JURIDICTIONS 
 

Séparation des pouvoirs 
 En vertu de la garantie des droits et du principe de la séparation des pouvoirs proclamés par 
l'article 16 de la Déclaration de 1789, lorsque l'action publique a été mise en mouvement, 
l'homologation d'une transaction est du seul ressort d'un magistrat du siège.  
 Par suite, les dispositions du code général des collectivités territoriales qui autorisent 
certaines collectivités d'outre-mer à réglementer le droit de transaction " en toutes matières 
administrative, fiscale, douanière ou économique " relevant de leur compétence " et qui 
précisent que " lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet 
d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la 
République ", doivent s'entendre comme ne régissant la procédure de transaction que dans les 
matières relevant de la compétence de la collectivité concernée et dans les seules hypothèses 
où l'action publique n'a pas encore été mise en mouvement. Réserve. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 50 à 52, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte 
n° 3) 
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COMPETENCE LEGISLATIVE ET COMPETENCE 
REGLEMENTAIRE 

 
GENERALITES 

 
Etendue et limites de la compétence législative 

 
Incompétence négative 
 
Cas d'absence d'incompétence négative 
 
Création d'un établissement public appartenant à une catégorie existante 
 Par sa spécialité comme par son rattachement territorial, l'Établissement public de gestion du 
quartier d'affaires de La Défense, qui associe un département et deux communes en vue de 
gérer des équipements et des services dans une zone urbaine, relève de la catégorie 
d'établissements publics des syndicats mixtes définie par les articles L. 5721-1 et suivants du 
code général des collectivités territoriales. Il ne constitue donc pas une nouvelle catégorie 
d'établissements publics. 
 L'adhésion obligatoire de trois collectivités à un syndicat mixte affecte leur libre 
administration. Elle ne pouvait donc résulter que de la loi. Il appartenait au législateur de 
définir de façon suffisamment précise les obligations mises à la charge de ces collectivités 
quant à leur objet et à leur portée, ce qu'il a fait en l'espèce. 
(v)(Décision n° 2007-548 DC, 22 février 2007 , cons. 9 à 15, Journal officiel du 28 février 2007, p. 3683, texte 
n° 2) 
 
Droit social 
 Il résulte de des septième et huitième alinéas du Préambule de 1946, ainsi que de l'article 34 
de la Constitution qu'il est loisible au législateur de renvoyer au décret ou de confier à la 
convention collective le soin de préciser les modalités d'application des règles fixées par lui 
pour l'exercice du droit de grève. L'article 2 de la loi sur le dialogue social et la continuité du 
service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs prévoit qu'en l'absence 
d'accord-cadre ou d'accord de branche au 1er janvier 2008, un décret en Conseil d'Etat 
détermine alors, dans les conditions prévues par la loi, l'organisation et le déroulement de la 
procédure de prévention des conflits. Cet article fixe l'objet, encadre le contenu et précise les 
conditions de la mise en œuvre de ce décret, qui doit se borner ainsi à prévoir les modalités 
d'application de la loi. Dès lors, le législateur n'a pas méconnu la compétence que lui confie 
l'article 34 de la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 6 à 8, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 6) 
 
Abrogation ou modification de lois antérieures 
 
Modification de lois antérieures 
 
Modification de lois ordinaires 
 

Communication audiovisuelle 
 Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de 
modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres 
dispositions. Il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. 
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(v)(Décision n° 2007-550 DC, 27 février 2007, cons. 4, Journal officiel du 7 mars 2007, p. 4368, texte n° 21) 
 
 Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision 
de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas de rechercher si le but que 
s'est assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités 
retenues ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif. 
(v)(Décision n° 2007-550 DC, 27 février 2007, cons. 5, Journal officiel du 7 mars 2007, p. 4368, texte n° 21) 
 
Compétences respectives de la Constitution et de la loi 
 
Divers 
 Le législateur organique empiète sur les pouvoirs du constituant lorsqu'il exige une révision 
préalable de la Constitution pour qu'une partie du territoire de la République puisse cesser 
d'appartenir à cette dernière. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 13, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte n° 3) 
 
Compétences respectives de la loi ordinaire et de la loi de finances 
 
Dispositions relevant de la loi ordinaire 
 La règle d'affectation des surplus de recettes prévue par les articles 34 et 35 de la loi 
organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 modifiée n'a ni pour objet ni pour 
effet de modifier la capacité du législateur à décider, en cours d'exercice, de nouvelles 
mesures fiscales. 
(v)(Décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, cons. 37, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13959, texte n° 3) 
 
Intelligibilité de la loi et conformité à la Constitution 
Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, 
en particulier, son article 34 ; que le plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif de 
valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 
6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment 
précises et des formules non équivoques. Il doit en effet prémunir les sujets de droit contre 
une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur 
des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la 
détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi. 
(v)(Décision n° 2007-557 DC, 15 novembre 2007, cons. 19, Journal officiel du 21 novembre 2007, p. 19001, 
texte n° 2) 
 

Modalités d'exercice du pouvoir réglementaire 
 
Mesures d'application des lois 
Le législateur n'a pas méconnu sa compétence en renvoyant à un décret en Conseil d'État le 
soin de fixer la liste des États dont l'état civil est défaillant et dans lesquels le dispositif prévu 
par l'article L. 111-6 du CESEDA et relatifs aux test génétiques, sera appliqué à titre 
expérimental, les conditions de mise en œuvre des mesures d'identification des personnes par 
leurs empreintes génétiques, la durée de l'expérimentation dans les limites fixées par la loi et, 
enfin, les modalités d'habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures. 
(v)(Décision n° 2007-557 DC, 15 novembre 2007, cons. 21, Journal officiel du 21 novembre 2007, p. 19001, 
texte n° 2) 
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Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures relevant du 

domaine de la loi 
 
Conditions de recours à l'article 38 
 
Habilitation des collectivités d'outre-mer à exercer leurs compétences 
 La loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer 
prévoit que l'habilitation donnée aux assemblées délibérantes des départements et des régions 
d'outre-mer à exercer les compétences qui leur sont reconnues par ses deuxième et troisième 
alinéas " est accordée par la loi ". 
 Eu égard à l'économie générale de l'article 73 de la Constitution, le législateur organique n'a 
ainsi entendu autoriser que cette dernière à délivrer l'habilitation, en excluant les ordonnances 
prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution. 
 Sous cette réserve, ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 37, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte n° 3) 
 

Expérimentations prévues par la loi ou le règlement (art. 37-1 de la Constitution) 
 
Principes 
L'article 37-1 de la Constitution permet au Parlement d'autoriser, dans la perspective de leur 
éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et une durée limités, 
au principe d'égalité devant la loi. Sur le fondement de cette disposition, le législateur a pu 
limiter, dans l'article 13 de la loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à 
l'asile, le dispositif de preuve aux demandeurs de visas de certains des États dont l'état civil 
est défaillant. 
(v)(Décision n° 2007-557 DC, 15 novembre 2007, cons. 13, Journal officiel du 21 novembre 2007, p. 19001, 
texte n° 2) 
 

RÉPARTITION DES COMPETENCES PAR MATIERE 
 

Droits civiques, garanties des libertés publiques 
 
Liberté de communication 
 En adoptant les dispositions destinées à remplacer la diffusion en mode analogique par celle 
en mode numérique, le législateur n'est pas resté en deçà de la compétence que lui confie 
l'article 34 de la Constitution pour fixer " les règles concernant... les garanties fondamentales 
accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ". 
(v)(Décision n° 2007-550 DC, 27 février 2007, cons. 17, Journal officiel du 7 mars 2007, p. 4368, texte n° 21) 
 
Garanties juridictionnelles 
La procédure civile applicable devant le tribunal de grande instance ne relève pas des matières 
énumérées à l'article 34 de la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-557 DC, 15 novembre 2007, cons. 21, Journal officiel du 21 novembre 2007, p. 19001, 
texte n° 2) 
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Droit pénal : crimes et délits, procédure pénale, amnistie 

 
Règles de procédure contentieuse n'ayant pas un caractère pénal 
 
Procédure civile 
La procédure civile applicable devant le tribunal de grande instance ne relève pas des matières 
énumérées à l'article 34 de la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-557 DC, 15 novembre 2007, cons. 21, Journal officiel du 21 novembre 2007, p. 19001, 
texte n° 2) 
 

Etablissements publics 
 
Notion de catégorie d'établissements publics 
 
Critères 
 Par sa spécialité comme par son rattachement territorial, l'Établissement public de gestion du 
quartier d'affaires de La Défense, qui associe un département et deux communes en vue de 
gérer des équipements et des services dans une zone urbaine, relève de la catégorie 
d'établissements publics des syndicats mixtes définie par les articles L. 5721-1 et suivants du 
code général des collectivités territoriales. Il ne constitue donc pas une nouvelle catégorie 
d'établissements publics. 
 L'adhésion obligatoire de trois collectivités à un syndicat mixte affecte leur libre 
administration. Elle ne pouvait donc résulter que de la loi. Il appartenait au législateur de 
définir de façon suffisamment précise les obligations mises à la charge de ces collectivités 
quant à leur objet et à leur portée, ce qu'il a fait en l'espèce. 
(v)(Décision n° 2007-548 DC, 22 février 2007 , cons. 11 et 12, Journal officiel du 28 février 2007, p. 3683, texte 
n° 2) 
 

Collectivités territoriales 
 
Libre administration des collectivités territoriales 
 
Urbanisme 
 Les orientations générales d'urbanisme mentionnées au deuxième alinéa du nouvel article L. 
141-3 du code de l'urbanisme ne constituent pas des règles d'urbanisme directement 
opposables aux particuliers. Les règles d'urbanisme prévues au nouvel article L. 141-4 ne sont 
applicables qu'aux parties du territoire du quartier de La Défense qui ne sont pas couvertes par 
un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. La loi déférée n'écarte 
ni les dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'élaboration et à l'opposabilité des plans 
locaux d'urbanisme, ni celles relatives au schéma directeur de la région d'Île-de-France. Dès 
lors, les griefs tirés de ce que ces dispositions, faute de prévoir la hiérarchie des normes 
d'urbanisme applicables, seraient entachées d'incompétence négative doivent être écartés. 
(v)(Décision n° 2007-548 DC, 22 février 2007 , cons. 5, Journal officiel du 28 février 2007, p. 3683, texte n° 2) 
 
Compétence des collectivités territoriales et tutelle administrative 
 Aux termes du dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution : " Dans les collectivités 
territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres 
du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect 
des lois ". Il appartient donc au législateur de prévoir l'intervention du représentant de l'État 
pour remédier, sous le contrôle du juge, aux difficultés résultant de l'absence de décision de la 
part des autorités décentralisées compétentes en se substituant à ces dernières lorsque cette 
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absence de décision risque de compromettre le fonctionnement des services publics et 
l'application des lois. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 24, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 6) 
 

Droit du travail - droit syndical 
 
Négociation collective 
 Il est loisible au législateur, après avoir défini les droits et obligations touchant aux 
conditions et aux relations de travail, de laisser aux employeurs et aux salariés, ou à leurs 
organisations représentatives, le soin de préciser, notamment par la voie de la négociation 
collective, les modalités concrètes d'application des normes qu'il édicte. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 28, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 6) 
 
Droit de grève 
 Il est loisible au législateur, après avoir défini les droits et obligations touchant aux 
conditions et aux relations de travail, de laisser aux employeurs et aux salariés, ou à leurs 
organisations représentatives, le soin de préciser, notamment par la voie de la négociation 
collective, les modalités concrètes d'application des normes qu'il édicte. 
 A défaut d'accord collectif, il est de la responsabilité de l'entreprise chargée d'une mission de 
service public de recenser les moyens propres à lui permettre d'assurer, en cas de conflit, la 
continuité du service public dont la gestion lui a été confiée. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 28, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 6) 
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTROLE DE 
CONSTITUTIONNALITE 

 
CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE DE CONFORMITE A LA 

CONSTITUTION 
 

Etendue de la compétence du Conseil constitutionnel 
 
Examen de dispositions non contestées de la loi déférée 
 Une disposition ne peut être introduite par voie d'amendement lorsqu'elle est dépourvue de 
tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie. 
 Les articles 34, 35 et 38 de la loi relative à la protection juridique des majeurs, relatifs à 
l'inscription des mentions relatives à la nationalité sur les extraits d'acte de naissance, à 
l'entrée en vigueur du code de procédure civile et à la ratification de l'ordonnance n° 2005-759 
du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, sont issus d'amendements du Gouvernement 
dépourvus de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet initial. En effet, celui-
ci avait pour seul objet de réformer le cadre juridique, financier et institutionnel dans lequel 
s'exercent les règles relatives à la protection juridique des majeurs. 
 Ces articles ont donc été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-552 DC, 1er mars 2007, cons. 5 et 8, Journal officiel du 7 mars 2007, p. 4365, texte n° 18) 
 
 Il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution et notamment de son premier alinéa 
que les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par 
les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une 
disposition restant en discussion. Toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière obligation les 
amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec 
des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle. 
 En conséquence, a été déclaré contraire à la Constitution le III de l'article 34 de la loi relative 
à la prévention de la délinquance. 
(v)(Décision n° 2007-553 DC, 3 mars 2007, cons. 34 et 36, Journal officiel du 7 mars 2007, p. 4356, texte n° 14) 
 
 Le Conseil constitutionnel a examiné d'office l'article 5 de la loi relative au travail, à l'emploi 
et au pouvoir d'achat et a déclaré contraires à la Constitution ses dispositions qui étendaient 
aux prêts déjà contractés le crédit d'impôt institué pour favoriser l'acquisition de l'habitation 
principale. 
(v)(Décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, cons. 18 à 21, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13959, texte n° 
3) 
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SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL - CONDITIONS DE 

RECEVABILITE - NON-LIEU - MOYEN INOPERANT OU 
MANQUANT EN FAIT 

 
Qualité du ou des auteurs de la saisine 

 
Irrecevabilité d'une saisine émanant de moins de soixante députés ou de moins de 
soixante sénateurs 
 Si le deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution prévoit que les lois peuvent être 
déférées au Conseil constitutionnel par les membres du Parlement, il réserve l'exercice de 
cette faculté à soixante députés ou à soixante sénateurs. 
 Il résulte de ces dispositions que les deux " mémoires complémentaires " enregistrés au 
secrétariat général du Conseil constitutionnel, le premier présenté au nom de quinze députés, 
le second au nom de vingt-trois sénateurs, sont irrecevables. 
(v)(Décision n° 2007-557 DC, 15 novembre 2007, cons. 2 à 4, Journal officiel du 21 novembre 2007, p. 19001, 
texte n° 2) 
 

Moyen inopérant ou manquant en fait 
 
Moyen inopérant 
 Des griefs tirés de la violation du septième alinéa du Préambule de 1946 sont inopérants à 
l'encontre de la constitutionnalité d'une disposition qui ne réglemente pas le droit de grève. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 21, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 6) 
 
NORMES DE REFERENCE POUR LE CONTROLE DE CONFORMITE 

A LA CONSTITUTION 
 

Normes de référence retenues 
 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
 
Egalité (article 1) 
 Aux termes de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " 
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ". 
 Application en matière d'état de personnes. 
(v)(Décision n° 2007-557 DC, 15 novembre 2007, cons. 7 et 9, Journal officiel du 21 novembre 2007, p. 19001, 
texte n° 2) 
 
Droit au respect de la vie privée (article 2) 
 La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 
1789 implique le droit au respect de la vie privée. 
(v)(Décision n° 2007-553 DC, 3 mars 2007, cons. 4, Journal officiel du 7 mars 2007, p. 4356, texte n° 14) 
 
 La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 
1789 implique le droit au respect de la vie privée. 
(v)(Décision n° 2007-557 DC, 15 novembre 2007, cons. 17, Journal officiel du 21 novembre 2007, p. 19001, 
texte n° 2) 
 
Liberté proclamée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
 Le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit 
justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des 
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articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que, 
s'agissant de la participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions 
de travail, du huitième alinéa du Préambule de 1946. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 17, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 6) 
 
Principe de responsabilité (article 4) 
 Le principe de responsabilité découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 aux termes 
duquel : " La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice 
des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres 
membres de la société la jouissance de ces mêmes droits ". 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 39 et 40, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 
6) 
 
Egalité (article 6) 
 Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des 
situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu 
que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct 
avec l'objet de la loi qui l'établit. 
(v)(Décision n° 2007-550 DC, 27 février 2007, cons. 3, Journal officiel du 7 mars 2007, p. 4368, texte n° 21) 
 
 Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des 
situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu 
que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct 
avec l'objet de la loi qui l'établit. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 22, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 6) 
 
 Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des 
situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu 
que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct 
avec l'objet de la loi qui l'établit. 
(v)(Décision n° 2007-557 DC, 15 novembre 2007, cons. 8, Journal officiel du 21 novembre 2007, p. 19001, texte 
n° 2) 
 
Nécessité des peines (article 8) 
 Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du 
législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion 
manifeste entre l'infraction et la peine encourue. 
(v)(Décision n° 2007-554 DC, 9 août 2007, cons. 8, Journal officiel du 11 août 2007, p. 13478, texte n° 8) 
 
Individualisation des peines (article 8) 
 Le principe d'individualisation des peines découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789 (cf. 
Décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, cons 3). Ce principe ne saurait toutefois pas 
faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des 
infractions. Il n'implique pas d'avantage que la peine soit exclusivement déterminée en 
fonction de la personnalité de l'auteur de l'infraction. 
(v)(Décision n° 2007-554 DC, 9 août 2007, cons. 13, Journal officiel du 11 août 2007, p. 13478, texte n° 8) 
 
Libre communication des pensées et des opinions (article 11) 
 Aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : " La libre communication des pensées 
et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, 
écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés 
par la loi ". Le pluralisme des courants de pensées et d'opinions est en lui-même un objectif de 
valeur constitutionnelle. Le respect de son expression est une condition de la démocratie. 
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(v)(Décision n° 2007-550 DC, 27 février 2007, cons. 15, Journal officiel du 7 mars 2007, p. 4368, texte n° 21) 
 
Égalité devant les charges publiques (article 13) 
 Si l'article 13 de la Déclaration de 1789 n'interdit pas de faire supporter, pour un motif 
d'intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas 
en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. 
(v)(Décision n° 2007-550 DC, 27 février 2007, cons. 4, Journal officiel du 7 mars 2007, p. 4368, texte n° 21) 
 
 La loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ne 
saurait être interprétée comme interdisant à l'Etat d'instituer les taxes destinées à être perçues 
à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de 
ses compétences en Polynésie française. En effet, si une telle interprétation était retenue, le 
coût de l'exercice de ces missions ne pourrait être supporté que par les contribuables ne 
résidant pas en Polynésie française. Il en résulterait une rupture caractérisée de l'égalité devant 
les charges publiques. 
(v)(Décision n° 2007-1 LOM, 3 mai 2007, cons. 5, Journal officiel du 4 mai 2007, p. 7906, texte n° 85) 
 
 L'exigence résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789 ne serait pas respectée si l'impôt 
revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une 
charge excessive au regard de leurs facultés contributives. Dès lors, dans son principe, le 
plafonnement de la part des revenus d'un foyer fiscal affectée au paiement d'impôts directs, 
loin de méconnaître l'égalité dont l'impôt, tend à éviter une rupture caractérisée de l'égalité 
devant les charges publiques. 
(v)(Décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, cons. 24, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13959, texte n° 3) 
 
 Si, en règle générale, le principe d'égalité s'apprécie impôt par impôt, le dispositif de 
plafonnement consistant à restituer à un contribuable les sommes qu'il a versées au titre des 
impôts directs au-delà du plafond fixé par la loi ne peut procéder que d'un calcul global. 
(v)(Décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, cons. 27, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13959, texte n° 3) 
 
Nécessité de l'impôt et égalité devant les charges publiques (articles 13 et 14) 
 Si le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte pour des motifs 
d'intérêt général des mesures d'incitation par l'octroi d'avantages fiscaux, c'est à la condition 
qu'il fonde son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se 
propose et que l'avantage fiscal consenti ne soit pas hors de proportion avec l'effet incitatif 
attendu. 
(v)(Décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, cons. 3, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13959, texte n° 3) 
 
Garantie des droits (article 16) 
 En vertu de la garantie des droits et du principe de la séparation des pouvoirs proclamés par 
l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lorsque l'action 
publique a été mise en mouvement, l'homologation d'une transaction est du seul ressort d'un 
magistrat du siège. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 51, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte n° 3) 
 
 Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de 
modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres 
dispositions. Il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. 
En particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 s'il portait aux situations légalement 
acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant. 
(v)(Décision n° 2007-550 DC, 27 février 2007, cons. 4, Journal officiel du 7 mars 2007, p. 4368, texte n° 21) 
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 Le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit 
justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des 
articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que, 
s'agissant de la participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions 
de travail, du huitième alinéa du Préambule de 1946. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 17, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 6) 
 
Séparation des pouvoirs (article 16) 
 En vertu de la garantie des droits et du principe de la séparation des pouvoirs proclamés par 
l'article 16 de la Déclaration de 1789, lorsque l'action publique a été mise en mouvement, 
l'homologation d'une transaction est du seul ressort d'un magistrat du siège. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 51, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte n° 3) 
 
 L'indépendance de l'autorité judiciaire, garantie par l'article 64 de la Constitution, et le 
principe de la séparation des pouvoirs, proclamé par l'article 16 de la Déclaration de 1789, 
n'interdisent pas au législateur organique d'étendre la responsabilité disciplinaire des 
magistrats à leur activité juridictionnelle en prévoyant qu'une violation grave et délibérée 
d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties puisse 
engager une telle responsabilité. Toutefois, ces mêmes principes font obstacle à l'engagement 
de poursuites disciplinaires lorsque cette violation n'a pas été préalablement constatée par une 
décision de justice devenue définitive. 
(v)(Décision n° 2007-551 DC, 1er mars 2007, cons. 7, Journal officiel du 6 mars 2007, p. 4230, texte n° 9) 
 
 L'article 16 de la Déclaration de 1789 et l'article 64 de la Constitution garantissent 
l'indépendance des juridictions ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions, sur 
lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur, ni le Gouvernement, non plus qu'aucune 
autorité administrative. 
(v)(Décision n° 2007-551 DC, 1er mars 2007, cons. 10, Journal officiel du 6 mars 2007, p. 4230, texte n° 9) 
 
Principes affirmés par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 
 
Modalités de mise en oeuvre de certains principes 
 
Droit à l'emploi (5ème alinéa) 
 L'article 1er de la loi sur le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat, qui prévoit l'exonération 
d'impôt sur le revenu et de charges sociales des heures supplémentaires et complémentaires, a 
pour but d'augmenter le nombre d'heures travaillées afin de stimuler la croissance et l'emploi. 
Ainsi, par sa finalité, il tend à mettre en œuvre l'exigence résultant du cinquième alinéa du 
Préambule de 1946 qui prévoit que " chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un 
emploi ". Le Conseil constitutionnel ne disposant pas d'un pouvoir général d'appréciation et 
de décision de même nature que celui du Parlement, il ne lui appartient pas de rechercher si 
l'objectif que s'est assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les 
modalités retenues par la loi déférée ne sont pas manifestement inappropriées à la finalité 
poursuivie. 
(v)(Décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, cons. 7 et 8, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13959, texte n° 3) 
 
Droit de grève - Préambule de 1946 (7ème alinéa) 
 Il résulte de des septième et huitième alinéas du Préambule de 1946, ainsi que de l'article 34 
de la Constitution qu'il est loisible au législateur de renvoyer au décret ou de confier à la 
convention collective le soin de préciser les modalités d'application des règles fixées par lui 
pour l'exercice du droit de grève. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 7, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 6) 
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 Aux termes du septième alinéa du Préambule de 1946 : " Le droit de grève s'exerce dans le 
cadre des lois qui le réglementent ". En édictant cette disposition, les constituants ont entendu 
marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle mais qu'il a des 
limites et ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre 
la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt 
général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte. Notamment en ce qui concerne les 
services publics, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire 
obstacle au pouvoir du législateur d'apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue 
d'assurer la continuité du service public qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d'un 
principe de valeur constitutionnelle. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 10, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 6) 
 
Principe de participation (8ème alinéa) 
 Le X de l'article 1er de la loi relative au travail, l'emploi et le pouvoir d'achat prévoit que le 
comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés et consultés par 
l'employeur sur l'utilisation et le volume des heures supplémentaires et complémentaires 
effectuées par les salariés de l'entreprise ou de l'établissement dans les conditions prévues par 
le code du travail. Par conséquent, le dispositif d'exonération des heures supplémentaires et 
complémentaires ne porte pas atteinte aux exigences du huitième alinéa du Préambule de 
1946 selon lesquelles : " Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la 
détermination collective des conditions de travail ". 
(v)(Décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, cons. 9, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13959, texte n° 3) 
 
 Il résulte de des septième et huitième alinéas du Préambule de 1946, ainsi que de l'article 34 
de la Constitution qu'il est loisible au législateur de renvoyer au décret ou de confier à la 
convention collective le soin de préciser les modalités d'application des règles fixées par lui 
pour l'exercice du droit de grève. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 7, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 6) 
 
 Le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit 
justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des 
articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que, 
s'agissant de la participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions 
de travail, du huitième alinéa du Préambule de 1946. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 17, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 6) 
 
Conditions nécessaires au développement de l'individu et de la famille (10ème alinéa) 
 Aux termes du dixième alinéa du Préambule de 1946 : " La Nation assure à l'individu et à la 
famille les conditions nécessaires à leur développement ". L'article 34 de la Constitution 
dispose que : " La loi détermine les principes fondamentaux... de la sécurité sociale ". 
 Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé par 
l'article 34 de la Constitution, d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de 
valeur constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier 
l'opportunité. Cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties 
légales des exigences constitutionnelles. 
(v)(Décision n° 2007-546 DC, 25 janvier 2007, cons. 12 et 13, Journal officiel du 1er février 2007, p. 1946, texte 
n° 6) 
 
Conditions nécessaires au développement de l'enfant et de la famille (10ème alinéa) 
 Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, l'exercice des libertés 
constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure le droit au respect de la vie 
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privée et, d'autre part, les exigences de solidarité découlant des dixième et onzième alinéas du 
Préambule de 1946. 
(v)(Décision n° 2007-553 DC, 3 mars 2007, cons. 5, Journal officiel du 7 mars 2007, p. 4356, texte n° 14) 
 
Protection de la santé, de la sécurité matérielle garanties notamment à l'enfant et à la mère 
(11ème alinéa) 
 Aux termes du onzième alinéa du Préambule de 1946, la Nation " garantit à tous, notamment 
à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé... ". L'article 34 de la 
Constitution dispose que : " La loi détermine les principes fondamentaux... de la sécurité 
sociale ". 
 Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé par 
l'article 34 de la Constitution, d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de 
valeur constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier 
l'opportunité. Cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties 
légales des exigences constitutionnelles. 
(v)(Décision n° 2007-546 DC, 25 janvier 2007, cons. 12 et 13, Journal officiel du 1er février 2007, p. 1946, texte 
n° 6) 
 
 Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, l'exercice des libertés 
constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure le droit au respect de la vie 
privée et, d'autre part, les exigences de solidarité découlant des dixième et onzième alinéas du 
Préambule de 1946. 
(v)(Décision n° 2007-553 DC, 3 mars 2007, cons. 5, Journal officiel du 7 mars 2007, p. 4356, texte n° 14) 
 
 L'article 1er de la loi relative au travail, à l'emploi et au pouvoir d'achat ne comporte aucune 
dérogation aux durées maximales du travail. Par conséquent, le législateur n'a pas méconnu 
les exigences du onzième alinéa du préambule de 1946 selon lesquelles la Nation " garantit à 
tous... la protection de la santé ". 
(v)(Décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, cons. 9, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13959, texte n° 3) 
 
Respect des règles du droit public international (14ème alinéa) 
 Sont soustraites au contrôle de conformité à la Constitution celles des stipulations d'un traité 
qui reprennent des engagements antérieurement souscrits par la France. 
(v)(Décision n° 2007-560 DC, 20 décembre 2007, cons. 10, p.  ) 
 
Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République 
 
Retenus 
 
Atténuation de la responsabilité des mineurs et traitement pénal adapté 
 L'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité 
de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures 
adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon 
des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République 
depuis le début du vingtième siècle. Ces principes trouvent notamment leur expression dans la 
loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les 
tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante. Toutefois, 
la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne 
consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient 
toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives. En particulier, les dispositions 
originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 n'écartaient pas la responsabilité pénale des 
mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des 
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mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de 
treize ans, la détention. Telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la 
République en matière de justice des mineurs. 
(v)(Décision n° 2007-554 DC, 9 août 2007, cons. 24, Journal officiel du 11 août 2007, p. 13478, texte n° 8) 
 
Principes de valeur constitutionnelle posés par des articles de la Constitution 
 
Discriminations interdites (article 1er) 
 Les traitements nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines 
des personnes, de la discrimination et de l'intégration peuvent porter sur des données 
objectives mais ne sauraient, sans méconnaître le principe énoncé par l'article 1er de la 
Constitution, reposer sur l'origine ethnique ou la race. 
(v)(Décision n° 2007-557 DC, 15 novembre 2007, cons. 29, Journal officiel du 21 novembre 2007, p. 19001, 
texte n° 2) 
 
Article 88-1 : participation de la République aux Communautés européennes et à l'Union 
européenne 
 La République française participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne 
dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur du titre XV de la Constitution, 
hormis celles du second alinéa de l'article 88-1 qui est relatif au traité établissant une 
Constitution pour l'Europe, lequel n'a pas été ratifié. En particulier, aux termes de son article 
88-1 : " La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, 
constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer 
en commun certaines de leurs compétences ". Le constituant a ainsi consacré l'existence d'un 
ordre juridique communautaire intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre 
juridique international. 
(v)(Décision n° 2007-560 DC, 20 décembre 2007, cons. 7, p.  ) 
 
Objectifs de valeur constitutionnelle 
 
Retenus 
 
Sauvegarde de l'ordre public 
 La sauvegarde de l'ordre public, qui inclut la lutte contre la fraude, constitue un objectif de 
valeur constitutionnelle. 
(v)(Décision n° 2007-557 DC, 15 novembre 2007, cons. 11, Journal officiel du 21 novembre 2007, p. 19001, 
texte n° 2) 
 
Accessibilité et intelligibilité de la loi 
 Il résulte de la combinaison des deux premiers alinéas du nouvel article L. 141-3 du code de 
l'urbanisme que le " quartier d'affaires de La Défense " et " l'opération d'intérêt national de La 
Défense " ont un périmètre identique. Par suite, le grief tiré d'une atteinte à l'objectif de valeur 
constitutionnelle d'intelligibilité de la loi manque en fait. 
(v)(Décision n° 2007-548 DC, 22 février 2007 , cons. 4, Journal officiel du 28 février 2007, p. 3683, texte n° 2) 
 
 Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution 
et, en particulier, son article 34 ; que le plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif 
de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 
4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment 
précises et des formules non équivoques. Il doit en effet prémunir les sujets de droit contre 
une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur 
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des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la 
détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi. 
(v)(Décision n° 2007-557 DC, 15 novembre 2007, cons. 19, Journal officiel du 21 novembre 2007, p. 19001, 
texte n° 2) 
 
Principes résultant de la combinaison de plusieurs dispositions 
 
Principe de la libre détermination des peuples 
 Aux termes du troisième alinéa de l'article 53 de la Constitution : " Nulle cession, nul 
échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations 
intéressées ". 
 Aux termes du deuxième alinéa de l'article L.O. 6111-1 du code général des collectivités 
territoriales : " Mayotte fait partie de la République. Elle ne peut cesser d'y appartenir sans le 
consentement de sa population et sans une révision de la Constitution ". Le législateur 
organique a ainsi entendu rappeler que, par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, le 
constituant a inscrit Mayotte parmi les collectivités territoriales de la République. Il a 
également entendu rappeler que la Constitution fait du consentement de la population de 
Mayotte une condition indispensable à l'accession à l'indépendance de cette collectivité. Pour 
autant, il ne pouvait, sans empiéter sur les pouvoirs du constituant, y ajouter une condition 
tenant à une révision préalable de la Constitution. Par suite, sont contraires à cette dernière les 
mots : " et sans une révision de la Constitution " figurant à l'article L.O. 6111-1. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 12 et 13, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte 
n° 3) 
 
Principe de la continuité des services publics 
 Il est de la responsabilité de l'entreprise chargée d'une mission de service public de recenser 
les moyens propres à lui permettre d'assurer, en cas de conflit, la continuité du service public 
dont la gestion lui a été confiée. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 28, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 6) 
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NATURE, MODALITES D'EXERCICE ET ETENDUE DU CONTRÔLE 

DE CONFORMITE A LA CONSTITUTION 
 

Conditions de prise en compte d'éléments extrinsèques à la loi 
 
Référence aux travaux préparatoires 
 
Référence aux travaux préparatoires de la loi déférée 
 Il ressort des travaux parlementaires que le crédit d'impôt résultant de la construction ou de 
l'acquisition d'une habitation principale postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi tend à 
favoriser l'accession à la propriété. 
 Il ressort des travaux parlementaires que le crédit d'impôt résultant de la construction ou de 
l'acquisition d'une habitation principale antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi tend à 
soutenir la consommation et le pouvoir d'achat. 
(v)(Décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, cons. 19 et 20, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13959, texte n° 
3) 
 
 L'article 16 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat institue des 
mécanismes de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de certains 
investissements dans les petites et moyennes entreprises. Il résulte des travaux parlementaires 
que le législateur a entendu inciter à l'investissement productif dans ce type d'entreprises 
compte tenu du rôle qu'elles jouent dans la création d'emplois et le développement de 
l'économie. 
(v)(Décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, cons. 31, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13959, texte n° 3) 
 
 Il ressort des travaux parlementaires que l'article 3 de la loi sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs a pour 
principal objet de rendre obligatoires et non plus facultatives les procédures de prévention des 
conflits antérieures, et en particulier celles prévues dans des accords-cadres signés à la Régie 
autonome des transports parisiens et à la Société nationale des chemins de fer français. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 18, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 6) 
 
 Il ressort des travaux parlementaires qu'en adoptant l'article 13 de la loi relative à la maîtrise 
de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, le législateur n'a pas entendu déroger aux règles du 
conflit des lois définies par les articles 311-14 et suivants du code civil, lesquelles soumettent 
en principe la filiation de l'enfant à la loi personnelle de la mère. 
(v)(Décision n° 2007-557 DC, 15 novembre 2007, cons. 9, Journal officiel du 21 novembre 2007, p. 19001, texte 
n° 2) 
 

Etendue du contrôle 
 
Contrôle restreint de constitutionnalité 
 
Généralités 
 En limitant la nouvelle faculté de preuve de la filiation, instituée par l'article 13 de la loi 
relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, à l'établissement d'une 
filiation avec la mère et eu égard aux finalités qu'il s'est assignées, le législateur a adopté une 
mesure propre à assurer une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre le 
droit à une vie familiale normale, le respect de la vie privée de l'enfant et du père et la 
sauvegarde de l'ordre public, qui inclut la lutte contre la fraude. 
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(v)(Décision n° 2007-557 DC, 15 novembre 2007, cons. 11, Journal officiel du 21 novembre 2007, p. 19001, 
texte n° 2) 
 
Adéquation d'une sanction par rapport à une faute 
 
 Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du 
législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion 
manifeste entre l'infraction et la peine encourue. 
(v)(Décision n° 2007-554 DC, 9 août 2007, cons. 8, Journal officiel du 11 août 2007, p. 13478, texte n° 8) 
 
Fiscalité 
 Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle restreint sur le rapport entre un avantage fiscal 
accordé et l'effet incitatif attendu. 
(v)(Décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, cons. 19 et 20, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13959, texte n° 
3) 
 
 Le pourcentage de la part des revenus au-delà de laquelle le paiement d'impôts directs ouvre 
droit à restitution fait l'objet d'un contrôle restreint. En l'espèce, une fixation à 50 % n'est pas 
entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 
(v)(Décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, cons. 26, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13959, texte n° 3) 
 
Régime électoral - Durée des mandats 
 Le Conseil constitutionnel vérifie si les modalités relatives au régime électoral de l'assemblée 
de la Polynésie française ne portent pas au pluralisme des courants d'idées et d'opinions une 
atteinte manifestement excessive au regard de l'objectif recherché. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 13, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, texte 
n° 3) 
 
 Si législateur organique, compétent pour fixer la durée des pouvoirs de l'assemblée de la 
Polynésie française, peut modifier cette durée dans un but d'intérêt général et sous réserve du 
respect des règles et principes de valeur constitutionnelle, il n'appartient pas au Conseil 
constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même 
nature que celui du Parlement, de rechercher si le but que s'est assigné le législateur pouvait 
être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas 
manifestement inappropriées à cet objectif. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 14, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, texte 
n° 3) 
 

SENS ET PORTEE DE LA DECISION 
 

Réserves d'interprétation 
 
Exemples d'interprétations neutralisantes 
 
Droit des collectivités territoriales 
 
Outre-mer 
 Si députés et sénateurs sont élus au suffrage universel, direct pour les premiers, indirect pour 
les seconds, chacun d'eux représente au Parlement la Nation tout entière et non la population 
de sa circonscription d'élection.  
 Les dispositions de la loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles 
relatives à l'outre-mer relatives à la représentation au Parlement de Mayotte, Saint-
Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon doivent dès lors être entendues comme 
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se bornant à rappeler que des élections législatives et sénatoriales se tiennent dans ces 
collectivités. Sous cette réserve, elles ne sont pas contraires à la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 9 et 10, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte 
n° 3) 
 
 La loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer 
prévoit que l'habilitation donnée aux assemblées délibérantes des départements et des régions 
d'outre-mer à exercer les compétences qui leur sont reconnues par ses deuxième et troisième 
alinéas " est accordée par la loi ". 
 Eu égard à l'économie générale de l'article 73 de la Constitution, le législateur organique n'a 
ainsi entendu autoriser que cette dernière à délivrer l'habilitation, en excluant les ordonnances 
prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution. 
 Sous cette réserve, ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 37, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte n° 3) 
 
 Selon les articles L.O. 6161-2, L.O. 6251-5, L.O. 6351-5 et L.O. 6461-5 du code général des 
collectivités territoriales, les collectivités de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et 
Saint-Pierre-et-Miquelon, régies par l'article 74 de la Constitution, disposent de la faculté 
accordée aux départements et régions d'outre-mer par l'article 73 d'adapter les lois et 
règlements. Ils prévoient que l'habilitation donnée à leurs assemblées délibérantes " est 
accordée par la loi ". Le législateur organique n'a ainsi entendu autoriser que cette dernière à 
délivrer l'habilitation, en excluant les ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la 
Constitution. Sous la même réserve que celle énoncée en ce qui concerne l'impossibilité de 
recourir à la procédure de l'article 38 de la Constitution pour habiliter les départements et 
régions d'outre-mer, ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 74 de la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 41, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte n° 3) 
 
 L'article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut 
de territoire d'outre-mer, relatif aux modalités d'entrée en vigueur locale des lois et 
règlements, prévoit que " les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la 
République française, les actes administratifs entrent en vigueur dans les îles Wallis et Futuna 
à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel 
de la République française... ". L'article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 
portant statut d'autonomie de la Polynésie française, comporte les mêmes dispositions pour 
cette collectivité. Un tel délai de dix jours ne saurait s'appliquer aux textes qui, en raison de 
leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire de la République et 
qui, sauf mention contraire, entrent en vigueur le lendemain de leur publication. Réserve. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 42, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte n° 3) 
 
 Les dispositions de la loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles 
relatives à l'outre-mer qui concernent le partage des compétences en matière fiscale entre 
l'Etat et les collectivités de Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon,  prévoient que les 
modalités d'application des dispositions relatives à la domiciliation fiscale " sont précisées en 
tant que de besoin par une convention conclue entre l'État et la collectivité... en vue, 
notamment, de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions et de définir les 
obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales ". 
Ces dispositions ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de restreindre l'exercice des 
compétences conférées au législateur organique par l'article 74 de la Constitution, notamment 
dans les cas où cette convention ne pourrait aboutir ou ne permettrait pas de lutter 
efficacement contre l'évasion fiscale. Réserve. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 45 et 49, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte 
n° 3) 
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 L'article 6-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 
concernant les modalités d'entrée en vigueur locale des lois et règlements, prévoit que " les 
lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes 
administratifs entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le 
dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française... ". Un tel 
délai de dix jours ne saurait s'appliquer aux textes qui, en raison de leur objet, sont 
nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire de la République et qui, sauf mention 
contraire, entrent en vigueur le lendemain de leur publication. Réserve. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 63 et 64, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte 
n° 3) 
 
 La possibilité offerte aux présidents des deux assemblées de prescrire au haut-commissaire de 
consulter l'assemblée de la Polynésie française sur les propositions de loi ne saurait avoir pour 
effet de leur permettre d'enjoindre au haut-commissaire de déclarer l'urgence en application de 
l'article 9 de la loi organique du 27 février 2004 pour réduire le délai de consultation d'un 
mois à quinze jours. Sous cette réserve l'article 9 de la loi organique tendant à renforcer la 
stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française n'est pas 
contraire à la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 33 à 35, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, 
texte n° 3) 
 
 L'article 12 de la loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la 
transparence de la vie politique en Polynésie française qui dispose que les décrets approuvant 
un projet ou une proposition de " loi du pays " intervenant dans une matière où la Polynésie 
française est seulement autorisée à participer à l'exercice des compétences de l'Etat " ne 
peuvent entrer en vigueur avant la ratification par la loi " est conforme à la réserve formulée 
au considérant 49 de la décision du Conseil constitutionnel du 12 février 2004, qui exigeait 
une ratification " par le Parlement ", dès lors que sont exclues les ordonnances prises sur le 
fondement de l'article 38 de la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 40 et 41, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, 
texte n° 3) 
 
Procédure pénale 
 En vertu de la garantie des droits et du principe de la séparation des pouvoirs proclamés par 
l'article 16 de la Déclaration de 1789, lorsque l'action publique a été mise en mouvement, 
l'homologation d'une transaction est du seul ressort d'un magistrat du siège.  
 Par suite, les dispositions du code général des collectivités territoriales qui autorisent 
certaines collectivités d'outre-mer à réglementer le droit de transaction " en toutes matières 
administrative, fiscale, douanière ou économique " relevant de leur compétence et qui 
précisent que " lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet 
d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la 
République ", doivent s'entendre comme ne régissant la procédure de transaction que dans les 
matières relevant de la compétence de la collectivité concernée et dans les seules hypothèses 
où l'action publique n'a pas encore été mise en mouvement. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 50 à 52, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte 
n° 3) 
 
Droit des étrangers 
 Les articles L.O. 6213-1 et L.O. 6313-1 du code général des collectivités territoriales 
disposent, en particulier, que les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers 
ainsi qu'au droit d'asile ne sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin que " sur 
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mention expresse ". Ces dispositions n'appliquent le principe de spécialité législative que pour 
l'avenir. Elles ne sauraient remettre en cause le droit existant à la date de promulgation de la 
loi organique. Sous cette réserve, elles ne sont pas contraires à la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 40, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte n° 3) 
 
Exemples de réserves d'interprétation directives 
 
Droits et libertés 
 Les mesures prises par le législateur tendant à généraliser la diffusion des programmes de 
télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique auront pour effet de faciliter 
l'accès du plus grand nombre de téléspectateurs à des programmes diversifiés. Il s'ensuit que, 
loin de porter atteinte à la liberté d'expression ou au pluralisme des courants de pensées et 
d'opinions, les nouvelles dispositions, dans leur économie générale, sont de nature à les 
favoriser. S'agissant des dispositions particulières du nouvel article 103 de la loi du 30 
septembre 1986, il appartiendra aux autorités compétentes lors de l'attribution des trois 
services compensatoires de veiller au respect du pluralisme des courants de pensées et 
d'opinions compte tenu des ressources radioélectriques alors disponibles. Réserve. 
(v)(Décision n° 2007-550 DC, 27 février 2007, cons. 16, Journal officiel du 7 mars 2007, p. 4368, texte n° 21) 
 
Etat et capacité des personnes 
 Les dispositions de l'article 13 de la loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration 
et à l'asile qui permettent que le demandeur d'un visa d'une durée supérieure à trois mois 
puisse rapporter la preuve du lien de filiation au moyen de son identification par ses 
empreintes génétiques, ne trouveront à s'appliquer que sous réserve des conventions 
internationales qui déterminent la loi applicable au lien de filiation. En outre, il ressort des 
travaux parlementaires que le législateur n'a pas entendu déroger aux règles du conflit des lois 
définies par les articles 311-14 et suivants du code civil, lesquelles soumettent en principe la 
filiation de l'enfant à la loi personnelle de la mère. Les dispositions de l'article 13 de la loi 
relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile n'ont pas pour objet et ne 
sauraient, sans violer l'article 1er de la Déclaration de 1789, avoir pour effet d'instituer, à 
l'égard des enfants demandeurs de visa, des règles particulières de filiation qui pourraient 
conduire à ne pas reconnaître un lien de filiation légalement établi au sens de la loi qui leur est 
applicable. Dès lors, la preuve de la filiation au moyen de " la possession d'état telle que 
définie à l'article 311-1 du code civil " ne pourra être accueillie que si, en vertu de la loi 
applicable, un mode de preuve comparable est admis. En outre, ces dispositions ne pourront 
priver l'étranger de la possibilité de justifier du lien de filiation selon d'autres modes de preuve 
admis en vertu de la loi applicable. 
(v)(Décision n° 2007-557 DC, 15 novembre 2007, cons. 9, Journal officiel du 21 novembre 2007, p. 19001, texte 
n° 2) 
 
 Les dispositions de l'article 13 de la loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration 
et à l'asile ont pour seul objet d'autoriser le demandeur de visa à apporter par d'autres moyens 
un élément de preuve du lien de filiation lorsque ce dernier conditionne le bénéfice de ce 
regroupement et que l'acte de l'état civil dont la production est exigée pour prouver le lien de 
filiation est inexistant ou a été écarté par les autorités diplomatiques ou consulaires. Elles ne 
modifient pas davantage les dispositions de l'article 47 du code civil qui réglementent la force 
probante des actes de l'état civil établis à l'étranger et auquel renvoie le premier alinéa de 
l'article L. 111-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 
L'application de ce nouveau dispositif dans les États désignés par décret en Conseil d'État ne 
saurait avoir pour effet de dispenser les autorités diplomatiques ou consulaires de vérifier, au 
cas par cas, sous le contrôle du juge, la validité et l'authenticité des actes de l'état civil 
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produits. Sous cette réserve, ces dispositions ne portent atteinte ni directement ni 
indirectement au droit de mener une vie familiale normale garanti par le dixième alinéa du 
Préambule de 1946. 
(v)(Décision n° 2007-557 DC, 15 novembre 2007, cons. 16, Journal officiel du 21 novembre 2007, p. 19001, 
texte n° 2) 
 
Droit électoral 
 Les dispositions de la loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles 
relatives à l'outre-mer créant deux sièges de députés, l'un à Saint-Barthélemy, l'autre à Saint-
Martin, qui résultent d'amendements présentés par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, 
entreront en vigueur " à compter du renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant 
le renouvellement de juin 2007 ". 
 Comme l'indiquent les travaux parlementaires, si le législateur a prévu de différer cette entrée 
en vigueur, c'est afin d'attendre que soient corrigées les disparités démographiques affectant 
actuellement l'ensemble des circonscriptions législatives au plan national, y compris celles de 
Guadeloupe.  
 Sous cette réserve, ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 7, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte n° 3) 
 
Collectivités territoriales 
 
Outre-mer 
 Le calcul de la compensation prévu par le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution 
et résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités de Saint-Barthélemy 
et de Saint-Martin, lesquelles perçoivent le produit des impositions qu'elles établissent sur 
leur territoire, devra nécessairement prendre en compte le montant des recettes qu'aurait dû 
percevoir l'État la pénultième année précédant celle de l'entrée en vigueur de la loi organique. 
Toute autre interprétation serait contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 21 à 26, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte 
n° 3) 
 
 L'article L.O. 6214-7 du code général des collectivités territoriales permet à la collectivité de 
Saint-Barthélemy de subordonner à déclaration les transferts de propriétés foncières entre vifs 
et d'exercer un droit de préemption " dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-
Barthélemy, de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de 
sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels ". L'article L.O. 6314-7 du même code 
comporte les mêmes dispositions pour la collectivité de Saint-Martin. 
 Il était loisible au législateur organique d'exclure de la procédure de déclaration les transferts 
effectués au profit notamment des personnes " justifiant d'une durée suffisante de résidence " 
sur le territoire de la collectivité concernée ou " justifiant d'une durée suffisante de mariage, 
de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne " justifiant d'une telle durée 
de résidence. Il appartiendra toutefois au conseil territorial de déterminer une durée qui ne 
devra pas excéder la mesure strictement nécessaire à la satisfaction des objectifs d'intérêt 
général poursuivis. En outre, il devra respecter les obligations communautaires et les 
engagements internationaux de la France. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 60 et 61, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte 
n° 3) 
 
 Pour être conformes à la Constitution, les critères d'attribution des concours financiers 
accordés aux communes par la Polynésie française, que devra fixer l'assemblée de la 
Polynésie française sous le contrôle du Conseil d'État, devront, d'une part, être objectifs et 
rationnels afin de satisfaire au principe d'égalité et, d'autre part, ne pourront avoir pour effet 
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d'instaurer une tutelle de la Polynésie française sur les communes afin de respecter le 
cinquième alinéa de l'article 72 de la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 9, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, texte n° 
3) 
 

Caractère séparable ou non des dispositions déclarées inconstitutionnelles 
 
Inséparabilité des dispositions non conformes à la Constitution et de tout ou partie du 
reste de la loi 
 
Inséparabilité d'un article de loi et d'autres articles 
 
Cas de la loi organique 
 Est inséparable de l'article 24 de la loi organique relative au recrutement, à la formation et à 
la discipline des magistrats, déclaré contraire à la Constitution, l'article 34 de la même loi qui 
rend applicables les dispositions de cet article aux procureurs généraux antérieurement 
nommés. 
(v)(Décision n° 2007-551 DC, 1er mars 2007, cons. 19, Journal officiel du 6 mars 2007, p. 4230, texte n° 9) 
 
Censure par voie de conséquence 
 Le deuxième alinéa du II de l'article 32 de la loi organique tendant à renforcer la stabilité des 
institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française est déclaré contraire à 
la Constitution 
 Par voie de conséquence, au II de l'article 32 de la même loi organique, les mots : " sont 
insérés deux articles 172-1 et 172-2 ainsi rédigés " doivent être remplacés par les mots : " est 
inséré un article 172-2 ainsi rédigé ". 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 26 et 27, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, 
texte n° 3) 
 

EFFETS DES DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
 

Portée des précédentes décisions 
 
Autorité de la chose jugée 
 L'article 35 de la loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la 
transparence de la vie politique en Polynésie française complète l'article 9 de l'ordonnance du 
22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature afin d'ajouter à la liste des fonctions 
incompatibles avec la qualité de magistrat de l'ordre judiciaire celles de membre du 
gouvernement de la Polynésie française. Cette disposition résulte déjà de la combinaison des 
articles 75 et 111 de la loi organique du 27 février 2004, déclarés conformes à la Constitution 
par la décision du 12 février 2004. Il n'y a donc pas lieu de procéder à un nouvel examen de sa 
constitutionnalité. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 2, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, texte n° 
3) 
 
Motivation par référence 
Aux termes du 1 de l'article 6 du traité sur l'Union européenne résultant du 8) de l'article 1er 
du traité de Lisbonne : " L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans 
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle 
qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les 
traités. - Les dispositions de la Charte n'étendent en aucune manière les compétences de 
l'Union telles que définies dans les traités. - Les droits, les libertés et les principes énoncés 
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dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la 
Charte régissant l'interprétation et l'application de celle-ci et en prenant dûment en 
considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources de ces 
dispositions ". 
Hormis les changements de numérotation, les stipulations de la Charte, à laquelle est reconnue 
la même valeur juridique que celle des traités, sont identiques à celles qui ont été examinées 
par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 19 novembre 2004. Pour les mêmes motifs 
que ceux énoncés par cette décision, la Charte n'appelle de révision de la Constitution ni par 
le contenu de ses articles, ni par ses effets sur les conditions essentielles d'exercice de la 
souveraineté nationale. 
(v)(Décision n° 2007-560 DC, 20 décembre 2007, cons. 11 et 12, p.  ) 
 
 Le Conseil juge que le 2 de l'article 31 du traité sur l'Union européenne, tel que résultant du 
traité de Lisbonne, qui reprend l'article III-300 du traité établissant une Constitution pour 
l'Europe, et les articles 76, 82, 83, 85, 87 à 89, 133 et 329 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, qui reprennent respectivement les articles III-264, III-270, III-271, III-
273, III-275 à III-277, III-191 et III-419 du traité établissant une Constitution pour l'Europe, 
appellent une révision de la Constitution pour les mêmes motifs que ceux énoncés par la 
décision du 19 novembre 2004 DC. 
(v)(Décision n° 2007-560 DC, 20 décembre 2007, cons. 21, p.  ) 
 
 Le Conseil juge que le 3 de l'article 31 du traité sur l'Union européenne, tel que résultant du 
traité de Lisbonne, qui reprend le 3 de l'article III-300 du traité établissant une Constitution 
pour l'Europe, ainsi que le d) du 2 de l'article 82 et le 3ème alinéa du 1 de l'article 83 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui reprennent respectivement le d) du 2 de 
l'article III-270 et le 3ème alinéa du 1 de l'article III-271 du traité établissant une Constitution 
pour l'Europe, appellent une révision de la Constitution pour les mêmes motifs que ceux 
énoncés par la décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004. 
(v)(Décision n° 2007-560 DC, 20 décembre 2007, cons. 24, p.  ) 
 
 Le 6 de l'article 48 du traité sur l'Union européenne, qui institue une procédure de révision 
simplifiée concernant les politiques et actions internes de l'Union, reprend les dispositions de 
l'article IV-445 du traité établissant une Constitution pour l'Europe. Comme l'énonce la 
décision n° 2004-505 DC  du 19 novembre 2004, la référence aux règles constitutionnelles 
des États membres renvoie, dans le cas de la France, à l'autorisation législative prévue par 
l'article 53 de la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-560 DC, 20 décembre 2007, cons. 26, p.  ) 
 
 Le 7 de l'article 48 du traité sur l'Union européenne, qui institue une procédure de révision 
simplifiée des traités, reprend les dispositions de l'article IV-444 du traité établissant une 
Constitution pour l'Europe. Cette disposition appelle une révision de la Constitution pour les 
mêmes motifs que ceux énoncés par la décision n° 2004-505 du 19 novembre 2004. 
(v)(Décision n° 2007-560 DC, 20 décembre 2007, cons. 27, p.  ) 
 
 Le 7 de l'article 48 du traité sur l'Union européenne, dans sa rédaction résultant du 56) de 
l'article 1er du traité de Lisbonne, qui reconnaît au Parlement français le droit de s'opposer à 
la mise en œuvre d'une procédure de révision simplifiée des traités, reprend les dispositions de 
l'article IV-444 du traité établissant une Constitution pour l'Europe. Il appelle une révision de 
la Constitution pour les mêmes motifs que ceux énoncés par la décision n° 2004-5005 DC du 
19 novembre 2004. 
 Il en va de même des articles 6, 7 paragraphes 1 et 2, et 8 du protocole sur l'application des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité, auquel renvoie le traité de Lisbonne, qui 
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reprennent les dispositions figurant aux articles 6 à 8 du protocole n° 2 annexé au traité 
établissant une Constitution pour l'Europe, tout en allongeant le délai dans lequel le Parlement 
français pourra, le cas échéant selon des procédures propres à chacune de ses deux chambres, 
formuler un avis motivé. 
(v)(Décision n° 2007-560 DC, 20 décembre 2007, cons. 29, p.  ) 
 
Respect des réserves d'interprétation 
 Les dispositions de la loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la 
transparence de la vie politique en Polynésie française, prises sur le fondement du troisième 
alinéa de l'article 74 de la Constitution, et selon lesquelles est applicable de plein droit " toute 
autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement 
destinée à régir l'ensemble du territoire de la République " sont conformes à la réserve 
d'interprétation figurant au considérant 18 de la décision du Conseil constitutionnel du 12 
février 2004. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 3 et 5, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, 
texte n° 3) 
 
 Les dispositions de la loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la 
transparence de la vie politique en Polynésie française, prises sur le fondement du quatrième 
alinéa de l'article 74 de la Constitution et qui disposent que les autorités de la Polynésie 
française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues aux communes " 
en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française " et non plus " en 
application de la présente loi organique ", sont conformes à la réserve d'interprétation figurant 
au considérant 24 de la décision du Conseil constitutionnel du 12 février 2004. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 6 et 8, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, 
texte n° 3) 
 
 Les dispositions de la loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la 
transparence de la vie politique en Polynésie française, qui précisent que les conventions de 
coopération décentralisée que le président de la Polynésie française peut négocier et signer 
avec d'autres collectivités territoriales, françaises ou étrangères, dans le champ des 
compétences de la Polynésie française, doivent être soumises, après leur conclusion, à 
l'assemblée délibérante lorsqu'elles concernent une matière relevant de la compétence 
d'attribution de cette dernière, sont conformes à la réserve d'interprétation figurant au 
considérant 29 de la décision du Conseil constitutionnel du 12 février 2004. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 20, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, texte 
n° 3) 
 
 L'article 12 de la loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la 
transparence de la vie politique en Polynésie française qui dispose que les décrets approuvant 
un projet ou une proposition de " loi du pays " intervenant dans une matière où la Polynésie 
française est seulement autorisée à participer à l'exercice des compétences de l'Etat " ne 
peuvent entrer en vigueur avant la ratification par la loi " est conforme à la réserve formulée 
au considérant 49 de la décision du Conseil constitutionnel du 12 février 2004, qui exigeait 
une ratification " par le Parlement ", dès lors que sont exclues les ordonnances prises sur le 
fondement de l'article 38 de la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 40 et 41, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, 
texte n° 3) 

 46  



Table analytique des décisions du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 

 

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 
 

ORGANISATION 
 
 La modification de la composition du Conseil économique et social afin de prendre en 
compte la création des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin n'est pas contraire 
à la Constitution et notamment à son article 71. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 19 et 20, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte 
n° 3) 
 
 
 
 
 
 

DROITS ET LIBERTES 
 

GARANTIE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE PAR L'AUTORITE 
JUDICIAIRE 

 
Détention provisoire 

 
 Comme le prévoient les dispositions actuellement en vigueur de l'ordonnance du 2 février 
1945, l'article 57 de la loi relative à la prévention de la délinquance n'autorise le placement en 
détention provisoire des mineurs de treize à seize ans en matière correctionnelle que dans 
l'hypothèse où le mineur ne respecte pas les obligations d'un contrôle judiciaire consistant 
dans le placement dans un centre éducatif fermé. Il n'étend la possibilité d'être placé dans un 
tel centre que dans le cas où le mineur n'a pas respecté d'autres obligations du contrôle 
judiciaire auxquelles il a été dans un premier temps soumis. Dispositions non contraires à la 
Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-553 DC, 3 mars 2007, cons. 21, Journal officiel du 7 mars 2007, p. 4356, texte n° 14) 
 

Contrôle judiciaire 
 
Contrôle judiciaire des mineurs 
 Eu égard à la gravité des infractions en cause et au rôle que le contrôle judiciaire, tel qu'il est 
prévu en l'espèce, peut jouer dans le relèvement éducatif et moral des mineurs délinquants, le 
législateur pouvait, sans méconnaître les principes constitutionnels propres à la justice des 
mineurs, prévoir, en matière correctionnelle, la possibilité de placer un mineur de treize à 
seize ans sous contrôle judiciaire lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans 
d'emprisonnement, sans subordonner cette mesure à une condition supplémentaire tenant au 
passé pénal de l'intéressé. 
(v)(Décision n° 2007-553 DC, 3 mars 2007, cons. 21 et 22, Journal officiel du 7 mars 2007, p. 4356, texte n° 14) 
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LIBERTE ET RESPONSABILITE 

 
Collectivités territoriales 

 L'article 9 de la loi de la loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les 
transports terrestres réguliers de voyageurs dispose qu'en cas de défaut d'exécution dans la 
mise en œuvre du plan de transport adapté ou du plan d'information des usagers, l'autorité 
organisatrice de transport impose à l'entreprise de transport, quand celle-ci est directement 
responsable du défaut d'exécution, un remboursement total des titres de transport aux usagers 
en fonction de la durée d'inexécution de ces plans. 
 Ces dispositions se bornent à mettre en œuvre le principe de responsabilité qui découle de 
l'article 4 de la Déclaration de 1789. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 39 et 40, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 
6) 
 

SECURITE JURIDIQUE 
 

Atteinte à une situation légalement acquise 
 Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de 
modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres 
dispositions. Il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. 
En particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la 
Déclaration de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit 
justifiée par un motif d'intérêt général suffisant. 
(v)(Décision n° 2007-550 DC, 27 février 2007, cons. 4, Journal officiel du 7 mars 2007, p. 4368, texte n° 21) 
 
 Le nouvel article 99 de la loi du 30 septembre 1986 met fin, de façon anticipée et 
progressive, à compter du 30 mars 2008, à la diffusion des services nationaux de télévision 
par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Elle aura pour effet de réduire la durée des 
autorisations de diffusion qui avaient été accordées aux éditeurs de ces services jusqu'en 
décembre 2010, février 2012 et avril 2012 selon les cas. Elle porte ainsi atteinte à des 
situations légalement acquises. 
(v)(Décision n° 2007-550 DC, 27 février 2007, cons. 10, Journal officiel du 7 mars 2007, p. 4368, texte n° 21) 
 

Stabilité des normes juridiques 
 La loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer 
précise que les dispositions prises par les assemblées délibérantes des départements et des 
régions d'outre-mer pour exercer les compétences qui leur sont reconnues par les deuxième et 
troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution ne pourront être modifiées par une loi ou 
par un règlement ultérieurs que si ceux-ci le prévoient " expressément ". 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 36, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte n° 3) 
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PRINCIPES DU DROIT PENAL 

 
Principes de nécessité et de proportionnalité en matière de procédure pénale 

 
Principe de nécessité 
 Les articles 1er et 2 de la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs 
prévoient lorsque les faits ont été commis en état de récidive légale, les peines minimales sont 
applicables aux crimes ainsi qu'aux délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement et, que 
la juridiction peut cependant prononcer une peine inférieure, notamment en considération des 
circonstances de l'infraction. Dès lors, il n'est pas porté atteinte au principe de nécessité des 
peines. 
 Lorsque des crimes ou des délits d'une particulière gravité sont commis une nouvelle fois en 
état de récidive légale, les articles 1er et 2 de la loi renforçant la lutte contre la récidive des 
majeurs et des mineurs prévoient que le juge ne peut prononcer une peine inférieure au seuil 
minimum prévu par la loi que si l'auteur des faits présente des garanties exceptionnelles 
d'insertion ou de réinsertion sociale. Eu égard à ces éléments de gravité, l'instauration de 
peines minimales d'emprisonnement à environ un tiers de la peine encourue, soit le sixième 
du quantum de la peine que la juridiction peut prononcer compte tenu de l'état de récidive 
légale, ne méconnaît pas le principe de nécessité des peines. 
(v)(Décision n° 2007-554 DC, 9 août 2007, cons. 9 et 11, Journal officiel du 11 août 2007, p. 13478, texte n° 8) 
 
 Les dispositions du chapitre II de la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et 
des mineurs, relatives au prononcé d'une injonction de soins pour les personnes passibles d'un 
suivi socio-judiciaire, font toujours intervenir une décision juridictionnelle. Elles ne revêtent 
donc aucun caractère d'automaticité. Ne sont méconnus ni les principes de nécessité et 
d'individualisation des peines, ni les articles 64 et 66 de la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-554 DC, 9 août 2007, cons. 29 à 32, Journal officiel du 11 août 2007, p. 13478, texte n° 8) 
 
Principe d'individualisation des peines 
 Le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 
1789, s'impose dans le silence de la loi. 
(v)(Décision n° 2007-553 DC, 3 mars 2007, cons. 28, Journal officiel du 7 mars 2007, p. 4356, texte n° 14) 
 
 Les articles 1er et 2 de la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs 
prévoient qu'en état de première récidive, la juridiction peut prononcer une peine inférieure au 
seuil fixé en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur 
ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. Dès lors, il n'est pas 
porté atteinte au principe d'individualisation des peines. 
(v)(Décision n° 2007-554 DC, 9 août 2007, cons. 14, Journal officiel du 11 août 2007, p. 13478, texte n° 8) 
 
 Les articles 1er et 2 de la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs 
qui prévoient que lorsqu'un crime ou un délit particulièrement grave est commis une nouvelle 
fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure au seuil 
minimum ou une peine autre que l'emprisonnement que si l'auteur des faits présente des 
garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion, ne portent pas atteinte au principe 
d'individualisation des peines. En effet, cette possibilité d'atténuer la peine a été prévue par le 
législateur pour assurer la répression effective de faits particulièrement graves et luter contre 
leur récidive. En outre, ces dispositions n'écartent pas le principe selon lequel, dans les limites 
fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des 
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, elles conservent ni le pouvoir 
de la juridiction d'assortir la peine, au moins partiellement, d'un sursis avec mise à l'épreuve et 
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elles ne dérogent pas aux dispositions spéciales du code pénal qui prévoient une atténuation 
de responsabilité pénale pour trouble psychique ou neuropsychique. 
(v)(Décision n° 2007-554 DC, 9 août 2007, cons. 15 à 19, Journal officiel du 11 août 2007, p. 13478, texte n° 8) 
 
 Les dispositions du chapitre II de la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et 
des mineurs, relatives au prononcé d'une injonction de soins pour les personnes passibles d'un 
suivi socio-judiciaire, font toujours intervenir une décision juridictionnelle. Elles ne revêtent 
donc aucun caractère d'automaticité. Ne sont méconnus ni les principes de nécessité et 
d'individualisation des peines, ni les articles 64 et 66 de la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-554 DC, 9 août 2007, cons. 29 à 32, Journal officiel du 11 août 2007, p. 13478, texte n° 8) 
 
 Les dispositions du chapitre II de la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et 
des mineurs, relatives au prononcé d'une injonction de soins pour les personnes passibles d'un 
suivi socio-judiciaire, font toujours intervenir une décision juridictionnelle. Elles ne revêtent 
donc aucun caractère d'automaticité. Ne sont méconnus ni les principes de nécessité et 
d'individualisation des peines, ni les articles 64 et 66 de la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-554 DC, 9 août 2007, cons. 29 à 32, Journal officiel du 11 août 2007, p. 13478, texte n° 8) 
 
Atténuation de la responsabilité pour altération mentale 
 En instaurant des peines minimales, les articles 1e et 2 de la loi renforçant la lutte contre la 
récidive des majeurs et des mineurs n'ont pas dérogé aux dispositions spéciales du deuxième 
alinéa de l'article 122-1 du code pénal qui prévoient que lorsque l'auteur de l'infraction était, 
au moment des faits, atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son 
discernement ou entravé le contrôle de ses actes, la juridiction tient compte de cette 
circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Dès lors, même lorsque les 
faits ont été commis une nouvelle fois en état de récidive légale, ces dispositions permettent à 
la juridiction de prononcer, si elle l'estime nécessaire, une peine autre que l'emprisonnement 
ou une peine inférieure à la peine minimale. 
(v)(Décision n° 2007-554 DC, 9 août 2007, cons. 18, Journal officiel du 11 août 2007, p. 13478, texte n° 8) 
 

Principe de la légalité des délits et des peines 
 
Définition des infractions et des peines 
 Dans le silence de la loi, le Conseil constitutionnel juge que l'instauration de peines 
minimales pour les récidivistes ne déroge pas aux dispositions spéciales applicables à la 
responsabilité pénales des personnes atteintes de troubles mentaux. 
(v)(Décision n° 2007-554 DC, 9 août 2007, cons. 18, Journal officiel du 11 août 2007, p. 13478, texte n° 8) 
 

Particularités de la justice pénale des mineurs 
 
Atténuation de responsabilité 
 L'article 60 de la loi relative à la prévention de la délinquance ne dispense le tribunal pour 
enfants de motiver sa décision d'exclure l'atténuation de responsabilité pénale prévue à 
l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 que pour les mineurs de plus de seize ans qui 
se trouvent en état de récidive légale pour un crime ou un délit constitutif d'une atteinte 
volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne. L'exclusion de cette 
atténuation de responsabilité est alors justifiée par le constat, par le tribunal pour enfants, de la 
nature des faits et de l'état de récidive légale. Par ailleurs, le législateur a maintenu le principe 
selon lequel, sauf exception justifiée par l'espèce, les mineurs de plus de seize ans bénéficient 
d'une atténuation de responsabilité pénale. Les dispositions de l'article 60 ne font pas obstacle 
à ce que la juridiction maintienne cette atténuation y compris dans le cas où les mineurs se 
trouvent en état de récidive. Elles sont, en outre, sans incidence sur l'obligation faite au 
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tribunal pour enfants, en vertu du troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 
1945, de motiver spécialement le choix de prononcer une peine d'emprisonnement, avec ou 
sans sursis. Dispositions non contraires à la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-553 DC, 3 mars 2007, cons. 26 et 27, Journal officiel du 7 mars 2007, p. 4356, texte n° 14) 
 
 L'article 5 de la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs maintient 
le principe selon lequel, sauf exception justifiée par l'espèce, les mineurs de plus de seize ans 
bénéficient d'une atténuation de la peine. Si cette dernière ne s'applique pas aux mineurs de 
plus de seize ans lorsque certaines infractions ont été commises une nouvelle fois en état de 
récidive légale, la juridiction peut en décider autrement. En outre, le législateur n'a pas 
entendu écarter les dispositions des articles 2 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 en vertu 
desquelles la juridiction compétente à l'égard d'un mineur prononce une mesure de protection, 
d'assistance, de surveillance et d'éducation et peut cependant appliquer une sanction pénale si 
elle l'estime nécessaire. Par conséquent, les peines minimales prévues aux articles 132-18, 
132-18-1 et 132-19-1 du code pénal ne s'appliqueront que dans ce dernier cas. 
(v)(Décision n° 2007-554 DC, 9 août 2007, cons. 25, Journal officiel du 11 août 2007, p. 13478, texte n° 8) 
 
DROIT A LA VIE ET A L'INTEGRITE DE LA PERSONNE PHYSIQUE, 

PROTECTION DE LA SANTE 
 

Protection de la santé 
 
Applications 
 L'article 1er de la loi relative au travail, à l'emploi et au pouvoir d'achat ne comporte aucune 
dérogation aux durées maximales du travail. Par conséquent, le législateur n'a pas méconnu n 
les exigences du onzième alinéa du préambule de 1946 selon lesquelles la Nation " garantit à 
tous... la protection de la santé ". 
(v)(Décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, cons. 9, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13959, texte n° 3) 
 
Conventions en matière médicale 
 L'habilitation conférée par le législateur au ministre en vue de créer un " secteur optionnel " 
pour la rémunération de certains médecins spécialistes, à défaut de conclusion d'un avenant 
conventionnel, ne prive pas de garanties légales les exigences constitutionnelles résultant des 
dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946. Elle a en effet pour objet d'enrayer la 
tendance des praticiens, constatée au cours des dernières années dans certaines disciplines 
médicales, à délaisser le secteur à tarifs opposables et à inciter les médecins exerçant ces 
disciplines et relevant du secteur à honoraires libres à pratiquer les tarifs opposables. 
(v)(Décision n° 2007-546 DC, 25 janvier 2007, cons. 10 et 14, Journal officiel du 1er février 2007, p. 1946, texte 
n° 6) 
 

RESPECT DE LA VIE PRIVEE 
 

Fichiers 
 
Droit du travail 
 Dans le silence de la loi déférée, relative au dialogue social et à la continuité du service 
public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, les dispositions de la loi du 6 
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent de plein droit 
aux traitements de données à caractère personnel qui pourraient éventuellement être mis en 
œuvre. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 31, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 6) 
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Situation des étrangers 
La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la 
vie privée. En limitant la nouvelle faculté de preuve de la filiation à l'établissement d'une 
filiation avec la mère du demandeur de visa et eu égard aux finalités qu'il s'est assignées, le 
législateur a adopté une mesure propre à assurer une conciliation qui n'est pas manifestement 
déséquilibrée entre le droit à une vie familiale normale, le respect de la vie privée de l'enfant 
et du père et la sauvegarde de l'ordre public, qui inclut la lutte contre la fraude. 
(v)(Décision n° 2007-557 DC, 15 novembre 2007, cons. 11, Journal officiel du 21 novembre 2007, p. 19001, 
texte n° 2) 
 

Secret professionnel 
 C'est afin de mieux prendre en compte l'ensemble des difficultés sociales, éducatives ou 
matérielles d'une personne ou d'une famille et de renforcer l'efficacité de l'action sociale, à 
laquelle concourt une coordination accrue des différents intervenants, que le législateur a 
prévu, dans certaines hypothèses, de délier les professionnels de l'action sociale du secret 
professionnel. Il a assorti les échanges d'informations qu'il a autorisés, soit entre ces 
professionnels, soit à l'égard des maires et des présidents de conseils généraux, de limitations 
et précautions propres à assurer la conciliation qui lui incombe entre, d'une part, le droit au 
respect de la vie privée et, d'autre part, les exigences de solidarité découlant des dixième et 
onzième alinéas du Préambule de 1946. 
(v)(Décision n° 2007-553 DC, 3 mars 2007, cons. 6 et 7, Journal officiel du 7 mars 2007, p. 4356, texte n° 14) 
 

DIGNITE DE LA PERSONNE HUMAINE 
 

Application 
 Contrairement à ce que soutiennent les requérants, en autorisant un mode supplétif de preuve 
d'un lien de filiation, par l'identification du demandeur de visa au moyen des empreintes 
génétiques, l'article 13 de la loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à 
l'asile n'instaure pas une mesure de police administrative. En outre, le dispositif critiqué 
n'autorise pas l'examen des caractéristiques génétiques du demandeur de visa mais permet, à 
la demande de ce dernier ou de son représentant légal, son identification par ses seules 
empreintes génétiques dans des conditions proches de celles qui sont prévues par le deuxième 
alinéa de l'article 16-11 du code civil. Il s'ensuit que le grief tiré de l'atteinte au principe du 
respect de la dignité de la personne humaine consacré par le Préambule de 1946 manque en 
fait. 
(v)(Décision n° 2007-557 DC, 15 novembre 2007, cons. 18, Journal officiel du 21 novembre 2007, p. 19001, 
texte n° 2) 
 

LIBERTE D'EXPRESSION ET D'INFORMATION 
 

Communication audiovisuelle 
 
Compétence du législateur 
 
Liberté de communication 
 En adoptant les dispositions destinées à remplacer la diffusion en mode analogique par celle 
en mode numérique, le législateur n'est pas resté en deçà de la compétence que lui confie 
l'article 34 de la Constitution pour fixer " les règles concernant... les garanties fondamentales 
accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ". 
(v)(Décision n° 2007-550 DC, 27 février 2007, cons. 17, Journal officiel du 7 mars 2007, p. 4368, texte n° 21) 
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Objectif de pluralisme 
 
Absence d'atteinte à cet objectif 
 Les mesures prises par le législateur tendant à généraliser la diffusion des programmes de 
télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique auront pour effet de faciliter 
l'accès du plus grand nombre de téléspectateurs à des programmes diversifiés. Il s'ensuit que, 
loin de porter atteinte à la liberté d'expression ou au pluralisme des courants de pensées et 
d'opinions, les nouvelles dispositions, dans leur économie générale, sont de nature à les 
favoriser. S'agissant des dispositions particulières du nouvel article 103 de la loi du 30 
septembre 1986, il appartiendra aux autorités compétentes lors de l'attribution des trois 
services compensatoires de veiller au respect du pluralisme des courants de pensées et 
d'opinions compte tenu des ressources radioélectriques alors disponibles. Réserve. 
(v)(Décision n° 2007-550 DC, 27 février 2007, cons. 16, Journal officiel du 7 mars 2007, p. 4368, texte n° 21) 
 
LIBERTE D'ENTREPRENDRE ET LIBERTE DU COMMERCE ET DE 

L'INDUSTRIE 
 

Libre concurrence 
 L'article 4 de la loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs, qui exige des entreprises de transport d'élaborer un plan de 
transport adapté aux priorités de dessertes et un plan d'information des usagers, n'a pas pour 
effet de défavoriser les petites et moyennes entreprises de transport dès lors qu'il ne déroge 
pas aux règles qui garantissent le principe d'égalité devant la commande publique. Il 
appartiendra, en tout état de cause, aux autorités administratives et juridictionnelles 
compétentes de veiller au respect du principe d'égalité et de la libre concurrence en matière de 
délégation de service public et de contrats de marché passés avec des autorités organisatrices. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 23, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 6) 
 

LIBERTE CONTRACTUELLE 
 

Applications 
 

Droit social 
 L'habilitation conférée par le législateur au ministre en vue de créer un " secteur optionnel " 
pour la rémunération de certains médecins spécialistes, à défaut de conclusion d'un avenant 
conventionnel, ne porte aucune atteinte à la liberté contractuelle en raison de la volonté du 
législateur de faire aboutir une orientation contractuelle, de la nature particulière des 
conventions médicales ainsi que la portée, des limites et de l'objet de cette habilitation 
(solution implicite). 
(v)(Décision n° 2007-546 DC, 25 janvier 2007, cons. 10 et 14, Journal officiel du 1er février 2007, p. 1946, texte 
n° 6) 
 
 L'article 3 de la loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs a pour principal objet de rendre obligatoires et non plus 
facultatives les procédures de prévention des conflits antérieures, et en particulier celles 
prévues dans des accords-cadres signés à la Régie autonome des transports parisiens et à la 
Société nationale des chemins de fer français. Ainsi, sans remettre en cause l'économie de ces 
conventions, elle tend à renforcer la continuité du service public que ces entreprises ont la 
charge d'assurer, tout en garantissant le respect du principe d'égalité devant la loi. Dans ces 
conditions, elle ne porte pas une atteinte inconstitutionnelle à l'économie des contrats 
légalement conclus. 
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(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 18, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 6) 
 

DROIT AU TRAVAIL 
 

Principe 
 L'article 1er de la loi relative au travail, l'emploi et le pouvoir d'achat, qui prévoit 
l'exonération d'impôt sur le revenu et de charges sociales des heures supplémentaires et 
complémentaires, a pour but d'augmenter le nombre d'heures travaillées afin de stimuler la 
croissance et l'emploi. Ainsi, par sa finalité, il tend à mettre en œuvre l'exigence résultant du 
cinquième alinéa du Préambule de 1946 qui prévoit que " chacun a le devoir de travailler et le 
droit d'obtenir un emploi ". Le Conseil constitutionnel ne disposant pas d'un pouvoir général 
d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, il ne lui appartient pas 
de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, 
dès lors que les modalités retenues par la loi déférée ne sont pas manifestement inappropriées 
à la finalité poursuivie. 
(v)(Décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, cons. 7 et 8, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13959, texte n° 3) 
 

PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS A LA DETERMINATION 
COLLECTIVE DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET A LA GESTION 

DES ENTREPRISES 
 

Représentation du personnel 
 
Principe 
 Le X de l'article 1er de la loi relative au travail, à l'emploi et au pouvoir d'achat prévoit que le 
comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés et consultés par 
l'employeur sur l'utilisation et le volume des heures supplémentaires et complémentaires 
effectuées par les salariés de l'entreprise ou de l'établissement dans les conditions prévues par 
le code du travail. Par conséquent, le dispositif d'exonération des heures supplémentaires et 
complémentaires ne porte pas atteinte aux exigences du huitième alinéa du Préambule de 
1946 selon lesquelles : " Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la 
détermination collective des conditions de travail ". 
(v)(Décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, cons. 9, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13959, texte n° 3) 
 

DROIT DE GREVE 
 

Compétence du législateur 
 Il résulte de des septième et huitième alinéas du Préambule de 1946, ainsi que de l'article 34 
de la Constitution qu'il est loisible au législateur de renvoyer au décret ou de confier à la 
convention collective le soin de préciser les modalités d'application des règles fixées par lui 
pour l'exercice du droit de grève. L'article 2 de la loi sur le dialogue social et la continuité du 
service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs prévoit qu'en l'absence 
d'accord-cadre ou d'accord de branche au 1er janvier 2008, un décret en Conseil d'Etat 
détermine alors, dans les conditions prévues par la loi, l'organisation et le déroulement de la 
procédure de prévention des conflits. Cet article fixe l'objet, encadre le contenu et précise les 
conditions de la mise en œuvre de ce décret, qui doit se borner ainsi à prévoir les modalités 
d'application de la loi. Dès lors, le législateur n'a pas méconnu la compétence que lui confie 
l'article 34 de la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 7 et 8, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 6) 
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 Aux termes du septième alinéa du Préambule de 1946 : " Le droit de grève s'exerce dans le 
cadre des lois qui le réglementent ". En édictant cette disposition, les constituants ont entendu 
marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle mais qu'il a des 
limites et ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre 
la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt 
général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte. Notamment en ce qui concerne les 
services publics, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire 
obstacle au pouvoir du législateur d'apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue 
d'assurer la continuité du service public qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d'un 
principe de valeur constitutionnelle. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 10, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 6) 
 

Absence d'atteinte au droit de grève 
 
Formalités 
 
Préavis 
 Les dispositions du 3° du II de l'article 2 de la loi sur le dialogue social et la continuité du 
service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs portent de cinq à treize 
jours le délai maximal qui peut être imposé entre le moment où l'organisation syndicale 
notifie à l'employeur les motifs pour lesquels elle envisage un mouvement collectif et le début 
d'un éventuel mouvement de grève. Ce délai est destiné à permettre d'abord une négociation 
effective susceptible d'éviter la grève puis, le cas échéant, la mise en place d'un plan de 
transport adapté afin d'assurer la continuité du service public. Dès lors, il n'apporte pas de 
restriction injustifiée aux conditions d'exercice du droit de grève. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 11, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 6) 
 
 Le fait qu'un mouvement collectif soit fondé sur des revendications interprofessionnelles ne 
prive pas de tout objet l'obligation d'un dialogue social interne à l'entreprise. Dès lors, le grief 
tiré de ce que la loi impose une négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève sans 
réserver cette obligation aux seuls mouvements collectifs fondés sur des motifs propres à 
l'entreprise doit être écarté. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 12, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 6) 
 
 Eu égard à la nature particulière du droit de grève, le législateur peut, comme il l'a déjà fait, 
confier à des organisations syndicales représentatives des prérogatives particulières relatives 
au déclenchement de la grève. Ce rôle reconnu à ces organisations pour le dépôt d'un préavis 
de grève laisse entière la liberté de chaque salarié de décider personnellement de participer ou 
non à celle-ci. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 13, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 6) 
 
 Il appartient au législateur d'édicter les mesures qui lui paraissent à même, pour éviter le 
recours répété à des grèves de courte durée mettant en cause la continuité du service public, 
d'assurer une conciliation entre la défense des intérêts professionnels et la sauvegarde de 
l'intérêt général auquel la grève est de nature à porter atteinte. Les dispositions de l'article 3 de 
la loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres 
réguliers de voyageurs qui, à cette fin, interdisent à un même syndicat de déposer à nouveau, 
pour un même motif, un préavis de grève avant l'expiration du précédent préavis n'apportent 
pas à l'exercice du droit de grève une limitation excessive. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 14, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 6) 
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Déclaration individuelle 
 L'obligation de déclarer 48 heures à l'avance son intention de faire grève n'est opposable 
qu'aux seuls salariés dont la présence détermine directement l'offre de services. Les sanctions 
disciplinaires sont uniquement destinées à réprimer l'inobservation de cette formalité 
procédurale dont la méconnaissance ne confère pas à l'exercice du droit de grève un caractère 
illicite. Enfin, l'obligation de déclaration ne s'oppose pas à ce qu'un salarié rejoigne un 
mouvement de grève déjà engagé et auquel il n'avait pas initialement l'intention de participer, 
ou auquel il aurait cessé de participer, dès lors qu'il en informe son employeur au plus tard 48 
heures à l'avance. 
 L'aménagement ainsi apporté aux conditions d'exercice du droit de grève n'est pas 
disproportionné au regard de l'objectif de continuité du service public poursuivi par le 
législateur. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 29, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 6) 
 
 La loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres 
réguliers de voyageurs, qui prévoit que certains salariés devront informer leur employeur 48 
heures à l'avance de leur intention de faire grève, précise que les informations issues de ces 
déclarations individuelles ne pourront être utilisées que pour " l'organisation du service durant 
la grève ". Les déclarations sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à 
d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par 
l'employeur comme étant chargées de l'organisation du service sera passible des peines 
prévues à l'article 226-13 du code pénal. Enfin, dans le silence de la loi déférée, les 
dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
s'appliquent de plein droit aux traitements de données à caractère personnel qui pourraient 
éventuellement être mis en œuvre. 
 L'obligation de déclaration individuelle s'accompagne de garanties propres à assurer, pour les 
salariés, le respect de leur droit à la vie privée. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 31, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 6) 
 
Consultation des salariés 
 L'article 6 de la loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs ne fait que prévoir la possibilité et les conditions 
d'organisation d'une consultation sur la poursuite de la grève. Il précise que cette consultation 
est organisée dans des conditions assurant le secret du vote. Il ne confère aucun pouvoir de 
police à l'entreprise. En outre, le législateur ayant expressément indiqué que le résultat de la 
consultation " n'affecte pas l'exercice du droit de grève ", ce résultat ne conditionne pas la 
poursuite ou l'interruption du conflit. 
 Dès lors, cette disposition ne porte atteinte ni au droit de grève ni à aucun autre principe de 
valeur constitutionnelle. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 33 à 36, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 
6) 
 

DROIT SYNDICAL 
 

Monopole syndical pour le dépôt d'un préavis de grève 
 Eu égard à la nature particulière du droit de grève, le législateur peut, comme il l'a déjà fait, 
confier à des organisations syndicales représentatives des prérogatives particulières relatives 
au déclenchement de la grève. Ce rôle reconnu à ces organisations pour le dépôt d'un préavis 
de grève laisse entière la liberté de chaque salarié de décider personnellement de participer ou 
non à celle-ci. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 13, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 6) 
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Absence d'atteinte à la liberté syndicale 
 Le rôle reconnu aux syndicats pour le dépôt d'un préavis de grève laisse entière la liberté de 
chaque salarié de décider personnellement de participer ou non à la grève. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 13, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 6) 
 

DROIT DE LA FAMILLE 
 

Droit à une vie familiale normale 
 
Absence d'atteinte à ce droit 
 L'article 13 de la loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ne 
modifie pas les conditions du regroupement familial et, en particulier, la définition des enfants 
pouvant en bénéficier telle qu'elle résulte des articles L. 314-11 et L. 411-4 du code de l'entrée 
et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a pour seul objet d'autoriser le demandeur de 
visa à apporter par d'autres moyens un élément de preuve du lien de filiation lorsque ce 
dernier conditionne le bénéfice de ce regroupement et que l'acte de l'état civil dont la 
production est exigée pour prouver le lien de filiation est inexistant ou a été écarté par les 
autorités diplomatiques ou consulaires. Il ne modifie pas davantage les dispositions de l'article 
47 du code civil qui réglementent la force probante des actes de l'état civil établis à l'étranger 
et auquel renvoie le premier alinéa de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile. L'application de ce nouveau dispositif dans les États désignés par 
décret en Conseil d'État ne saurait avoir pour effet de dispenser les autorités diplomatiques ou 
consulaires de vérifier, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la validité et l'authenticité des 
actes de l'état civil produits. Sous cette réserve, ces dispositions ne portent atteinte ni 
directement ni indirectement au droit de mener une vie familiale normale garanti par le 
dixième alinéa du Préambule de 1946. 
(v)(Décision n° 2007-557 DC, 15 novembre 2007, cons. 16, Journal officiel du 21 novembre 2007, p. 19001, 
texte n° 2) 
 

DROIT DE PROPRIETE 
 

Création d'une servitude d'utilité publique 
 
 Le nouvel article L. 141-4 du code de l'urbanisme, qui autorise certaines adaptations aux 
règles générales d'urbanisme, nécessaires à la modernisation et au développement du quartier 
d'affaires de La Défense, ne crée, par lui-même, aucune servitude administrative grevant des 
immeubles. 
(v)(Décision n° 2007-548 DC, 22 février 2007 , cons. 6, Journal officiel du 28 février 2007, p. 3683, texte n° 2) 
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PRINCIPE D'EGALITE 
 

EGALITE DEVANT LA LOI 
 

Principe 
 Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des 
situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu 
que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct 
avec l'objet de la loi qui l'établit. 
(v)(Décision n° 2007-550 DC, 27 février 2007, cons. 3, Journal officiel du 7 mars 2007, p. 4368, texte n° 21) 
 
 Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des 
situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu 
que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct 
avec l'objet de la loi qui l'établit. 
(v)(Décision n° 2007-557 DC, 15 novembre 2007, cons. 8, Journal officiel du 21 novembre 2007, p. 19001, texte 
n° 2) 
 

Respect du principe d'égalité : absence de discrimination injustifiée 
 
Collectivités locales 
 Le nouvel article L. 328-3 du code de l'urbanisme ne méconnaît pas le principe d'égalité en 
instaurant un régime de transfert de propriété des immeubles appartenant à l'Établissement 
public chargé de l'aménagement de La Défense distinct de celui défini par l'article L. 318-2 du 
même code. Les dispositions contestées se bornent en effet à adapter l'application des 
dispositions de l'article L. 318-2, relatives au transfert en pleine propriété des immeubles, aux 
particularités de cet établissement public. 
(v)(Décision n° 2007-548 DC, 22 février 2007 , cons. 16, Journal officiel du 28 février 2007, p. 3683, texte n° 2) 
 
Droit social 
 
Droit du travail et droit syndical 
 Les sanctions disciplinaires prévues lorsqu'un salarié indispensable à l'exécution du service 
n'informe pas son employeur 48 heures à l'avance de son intention de faire grève sont celles 
qui figurent dans le règlement intérieur de l'entreprise. En vertu de l'article L. 122-34 du code 
du travail, ce règlement fixe " les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et 
notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ". 
 En renvoyant ainsi aux règles générales du droit disciplinaire, dont la mise en œuvre est 
placée sous le contrôle du juge, la loi ne crée, par elle-même, aucune rupture d'égalité. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 30, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 6) 
 
Etat et capacité des personnes 
 Aux termes de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " 
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ". Les dispositions de l'article 13 
de la loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, relatives aux 
conditions dans lesquelles un étranger demandeur de visa peut rapporter la preuve du lien de 
filiation lorsqu'il n'est pas en mesure de la faire au moyen d'un acte de l'état civil, n'ont pas 
pour objet et ne sauraient, sans violer l'article 1er de la Déclaration de 1789, avoir pour effet 
d'instituer, à l'égard des enfants demandeurs de visa, des règles particulières de filiation qui 
pourraient conduire à ne pas reconnaître un lien de filiation légalement établi au sens de la loi 
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qui leur est applicable. Dès lors, la preuve de la filiation au moyen de " la possession d'état 
telle que définie à l'article 311-1 du code civil " ne pourra être accueillie que si, en vertu de la 
loi applicable, un mode de preuve comparable est admis. En outre, ces dispositions ne 
pourront priver l'étranger de la possibilité de justifier du lien de filiation selon d'autres modes 
de preuve admis en vertu de la loi applicable. 
(v)(Décision n° 2007-557 DC, 15 novembre 2007, cons. 7 et 9, Journal officiel du 21 novembre 2007, p. 19001, 
texte n° 2) 
 

Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de 
situation 

 
Communication audiovisuelle 
 Les éditeurs nationaux de services de télévision diffusés en mode analogique sont, au regard 
de l'extinction anticipée de ce mode de diffusion, dans une situation différente de celle des 
éditeurs nationaux diffusant exclusivement leurs services en mode numérique. 
 Il ressort des travaux préparatoires de la loi déférée qu'en attribuant, à l'exclusion de toute 
autre forme de réparation, un autre service de télévision à vocation nationale à chacun des 
trois éditeurs dont les autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode 
analogique seront progressivement privées d'effets avant leur terme, le législateur a voulu 
indemniser le préjudice qui leur sera ainsi causé. Il s'est notamment référé aux dépenses 
inhérentes au passage anticipé à une diffusion exclusivement numérique. 
 En outre, afin de ne pas défavoriser les nouveaux éditeurs de la télévision numérique 
terrestre, les trois services compensatoires de télévision numériques ne pourront être attribués 
et offerts au public qu'à l'extinction définitive de la diffusion analogique, soit le 30 novembre 
2011. Les éditeurs de ces trois services devront souscrire à des obligations renforcées en 
matière de diffusion et de production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles 
d'expression originale française et européenne. Ils seront également soumis aux dispositions 
de droit commun de la loi du 30 septembre 1986 tendant à limiter la concentration dans le 
secteur de la communication. 
 Dans ces conditions, le nouvel article 103 de la loi du 30 septembre 1986 ne procure pas aux 
éditeurs concernés un dédommagement manifestement disproportionné. 
(v)(Décision n° 2007-550 DC, 27 février 2007, cons. 11 à 14, Journal officiel du 7 mars 2007, p. 4368, texte n° 
21) 
 
Règles d'incompatibilité 
 Eu égard aux attributions conférées aux institutions des collectivités d'outre-mer régies par 
l'article 74 et à celles de la Nouvelle-Calédonie, dont le rôle ne se limite pas à la simple 
administration de ces collectivités, le législateur pouvait prévoir un régime d'incompatibilité 
plus strict que celui qui s'applique aux mandats électifs des autres collectivités territoriales. Il 
pouvait donc instaurer une incompatibilité absolue entre les fonctions de magistrat de l'ordre 
judiciaire, quel que soit le ressort de la juridiction où elles sont exercées, et les mandats 
électifs propres à ces collectivités. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 17 et 18, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte 
n° 3) 
 
Situation des étrangers 
 Les ressortissants d'États dont l'état civil présente des carences en raison de la défaillance des 
registres ou de l'importance des comportements frauduleux ne se trouvent pas, au regard des 
actes de l'état civil, dans la même situation que les ressortissants des autres États. 
(v)(Décision n° 2007-557 DC, 15 novembre 2007, cons. 12, Journal officiel du 21 novembre 2007, p. 19001, 
texte n° 2) 
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Considérations d'intérêt général justifiant une différence de traitement 
 

Applications 
 
Communication audiovisuelle 
 En vertu du nouvel article 99 de la loi du 30 septembre 1986, les autorisations de diffusion 
par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services nationaux de télévision 
préalablement diffusés sur l'ensemble du territoire métropolitain par voie hertzienne terrestre 
en mode analogique accordées aux éditeurs de ces services sont prorogées de cinq ans. Cette 
prorogation est subordonnée, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la 
participation des éditeurs concernés au groupement d'intérêt public notamment chargé par le 
nouvel article 100 de mettre en oeuvre les mesures d'accompagnement de l'extinction de la 
diffusion analogique et de gérer le fonds d'aide destiné, en application du nouvel article 102, à 
garantir aux foyers défavorisés la continuité de la réception gratuite des programmes de 
télévision qu'ils recevaient auparavant en mode analogique. Elle repose dès lors sur un motif 
d'intérêt général en rapport direct avec le but poursuivi par le législateur. 
(v)(Décision n° 2007-550 DC, 27 février 2007, cons. 6 et 7, Journal officiel du 7 mars 2007, p. 4368, texte n° 21) 
 

EGALITE DEVANT LA JUSTICE 
 

Ordre administratif 
 
Recours contre les décisions administratives 
 Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des 
situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu 
que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct 
avec l'objet de la loi qui l'établit. 
 En permettant à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française, lorsqu'il saisit le 
tribunal administratif ou le Conseil d'État d'un recours en annulation d'un acte de la Polynésie 
française, d'assortir ce recours d'une demande de suspension sans qu'il soit justifié de la 
condition d'urgence, le législateur a instauré une différence de situation entre ces 
représentants et les autres justiciables qui n'est pas justifiée au regard de l'objectif de contrôle 
juridictionnel des actes administratifs. Il a, par suite, méconnu le principe d'égalité devant la 
justice. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 23 à 27, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, 
texte n° 3) 
 

EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC 
 

Egalité devant le service public dans les transports terrestres 
 Loin de porter atteinte au principe d'égalité, l'article 4 de la loi sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, qui tend à 
garantir par des dispositions appropriées la continuité de ce service public sur l'ensemble du 
territoire, aura pour effet de prévenir une rupture caractérisée d'égalité des usagers devant ce 
service. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 23, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 6) 
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EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES 

 
Egalité devant l'impôt 

 
Principe 
 L'exigence résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789 ne serait pas respectée si l'impôt 
revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une 
charge excessive au regard de leurs facultés contributives. Dès lors, dans son principe, le 
plafonnement de la part des revenus d'un foyer fiscal affectée au paiement d'impôts directs, 
loin de méconnaître l'égalité dont l'impôt, tend à éviter une rupture caractérisée de l'égalité 
devant les charges publiques. 
(v)(Décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, cons. 24, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13959, texte n° 3) 
 
 Si, en règle générale, le principe d'égalité s'apprécie impôt par impôt, le dispositif de 
plafonnement consistant à restituer à un contribuable les sommes qu'il a versées au titre des 
impôts directs au-delà du plafond fixé par la loi ne peut procéder que d'un calcul global. Il 
s'ensuit que le grief tiré de ce que ce dispositif favoriserait les redevables de certains impôts 
est écarté. 
(v)(Décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, cons. 27, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13959, texte n° 3) 
 
Régime des impositions 
 Le dispositif d'exonération d'import sur le revenu et d'allègement de cotisations sociales 
prévu par la loi sur le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat a pour finalité d'augmenter le 
nombre d'heures travaillées dans l'économie afin de stimuler la croissance et l'emploi. Il 
répond ainsi à un motif d'intérêt général. Ce dispositif d'exonération s'applique à toutes les 
heures supplémentaires, quelles que soient les modalités d'organisation du temps de travail 
dans l'entreprise ; il s'applique également aux heures complémentaires effectuées par les 
salariés à temps partiel. Par conséquent, les modalités retenues répondent à des critères 
objectifs et rationnels au regard du but poursuivi par le législateur. 
(v)(Décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, cons. 12 et 13, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13959, texte n° 
3) 
 
 L'article 11 de la loi déférée modifie les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts 
relatifs au plafonnement des impôts directs. Il abaisse de 60 % à 50 % la part maximale de ses 
revenus qu'un foyer fiscal peut être tenu de verser au titre des impôts directs. Il intègre 
désormais des contributions sociales dans le montant de ces derniers. 
 Relèvent de la catégorie des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la 
Constitution la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette 
sociale, le prélèvement social sur les revenus du patrimoine et les produits de placement ainsi 
que la contribution additionnelle affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 
Il s'ensuit que l'inclusion de ces impositions dans le montant des impôts directs pris en compte 
n'est pas inappropriée à la réalisation de l'objet que s'est fixé le législateur. 
 La fixation à 50 % de la part des revenus au-delà de laquelle le paiement d'impôts directs 
ouvre droit à restitution n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 
(v)(Décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, cons. 22, 25 et 26, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13959, texte 
n° 3) 
 
Aménagement du régime fiscal applicable à une même catégorie de contribuables 
 La loi sur le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat réserve le bénéfice de l'exonération d'impôt 
sur le revenu et de charges sociales aux seules heures effectuées au-delà de la durée légale du 
travail, que celle-ci soit définie en heures ou en jours, quelle que soit la durée contractuelle du 
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travail applicable aux salariés concernés. Par conséquent, le législateur, loin de méconnaître le 
principe d'égalité, a évité une rupture d'égalité entre les salariés. 
 Ni le code du travail, ni la convention collective des salariés du particulier employeur ne 
prévoient la possibilité, pour les salariés employés par des particuliers, d'effectuer des heures 
complémentaires. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces salariés 
auraient dû être inclus dans le dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu au titre des heures 
complémentaires. 
(v)(Décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, cons. 14 et 15, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13959, texte n° 
3) 
 
Imposition de solidarité sur la fortune 
 
Réduction d'impôt 
 L'article 16 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat insère dans le code 
général des impôts un article 885-0 V bis qui institue des mécanismes de réduction d'impôt de 
solidarité sur la fortune au titre de certains investissements dans les petites et moyennes 
entreprises.  
 Il résulte des travaux parlementaires que le législateur a entendu inciter à l'investissement 
productif dans ce type d'entreprises compte tenu du rôle qu'elles jouent dans la création 
d'emplois et le développement de l'économie. Au regard de l'objectif d'intérêt général ainsi 
poursuivi et compte tenu du risque affectant de tels placements, il était loisible au législateur 
de prévoir, à cet effet, une réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune. 
 S'agissant des investissements directs, le législateur a posé des conditions relatives au 
pourcentage du droit à imputation (75 % des versements), au plafonnement du montant de 
l'avantage fiscal (50 000 € par an) et à la durée minimale de conservation des titres (cinq ans). 
Eu égard au taux de défaillance des petites et moyennes entreprises dans leurs premières 
années et au manque de liquidité des titres concernés, l'avantage fiscal ainsi consenti 
n'apparaît pas disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi et n'entraîne pas une rupture 
caractérisée du principe d'égalité devant les charges publiques. 
 S'agissant des versements effectués dans des fonds d'investissement de proximité, le 
législateur a posé des conditions plus strictes, notamment en ce qui concerne le pourcentage 
du droit à imputation (50 %) et le plafond de l'avantage fiscal (10 000 € par an), qui tiennent 
compte du moindre risque affectant ces placements par rapport à celui encouru en cas 
d'investissement direct. Dans ces conditions, cet avantage fiscal n'apparaît pas non plus 
disproportionné au regard de l'objectif poursuivi et ne méconnaît pas davantage l'article 13 de 
la Déclaration de 1789. 
(v)(Décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, cons. 29 à 33, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13959, texte n° 
3) 
 
Avantages fiscaux 
 Il ressort des travaux parlementaires que le crédit d'impôt résultant de la construction ou de 
l'acquisition d'une habitation principale postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi tend à 
favoriser l'accession à la propriété et répond ainsi à un but d'intérêt général. Son objet, sa 
nature, sa durée ainsi que les conditions mises à son octroi constituent des critères objectifs et 
rationnels au regard du but poursuivi par le législateur. Son montant ne représente pas un 
avantage fiscal manifestement disproportionné par rapport à cet objectif. 
(v)(Décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, cons. 19, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13959, texte n° 3) 
 
 Il ressort des travaux parlementaires que le crédit d'impôt résultant de la construction ou de 
l'acquisition d'une habitation principale antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi tend à 
soutenir la consommation et le pouvoir d'achat. Toutefois, en décidant d'accroître le pouvoir 
d'achat des seuls contribuables ayant acquis ou construit leur habitation principale depuis 
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moins de cinq ans, le législateur a instauré, entre les contribuables, une différence de 
traitement injustifiée au regard de l'objectif qu'il s'est assigné. Cet avantage fiscal fait 
supporter à l'État des charges manifestement hors de proportion avec l'effet incitatif attendu. Il 
en résulte une rupture caractérisée de l'égalité des contribuables devant les charges publiques. 
(v)(Décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, cons. 20, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13959, texte n° 3) 
 
 L'article 16 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat insère dans le code 
général des impôts un article 885-0 V bis qui institue des mécanismes de réduction d'impôt de 
solidarité sur la fortune au titre de certains investissements dans les petites et moyennes 
entreprises.  
 Il résulte des travaux parlementaires que le législateur a entendu inciter à l'investissement 
productif dans ce type d'entreprises compte tenu du rôle qu'elles jouent dans la création 
d'emplois et le développement de l'économie. Au regard de l'objectif d'intérêt général ainsi 
poursuivi et compte tenu du risque affectant de tels placements, il était loisible au législateur 
de prévoir, à cet effet, une réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune. 
 S'agissant des investissements directs, le législateur a posé des conditions relatives au 
pourcentage du droit à imputation (75 % des versements), au plafonnement du montant de 
l'avantage fiscal (50 000 € par an) et à la durée minimale de conservation des titres (cinq ans). 
Eu égard au taux de défaillance des petites et moyennes entreprises dans leurs premières 
années et au manque de liquidité des titres concernés, l'avantage fiscal ainsi consenti 
n'apparaît pas disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi et n'entraîne pas une rupture 
caractérisée du principe d'égalité devant les charges publiques. 
 S'agissant des versements effectués dans des fonds d'investissement de proximité, le 
législateur a posé des conditions plus strictes, notamment en ce qui concerne le pourcentage 
du droit à imputation (50 %) et le plafond de l'avantage fiscal (10 000 € par an), qui tiennent 
compte du moindre risque affectant ces placements par rapport à celui encouru en cas 
d'investissement direct. Dans ces conditions, cet avantage fiscal n'apparaît pas non plus 
disproportionné au regard de l'objectif poursuivi et ne méconnaît pas davantage l'article 13 de 
la Déclaration de 1789. 
(v)(Décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, cons. 29 à 33, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13959, texte n° 
3) 
 
Contributions sociales sur les diverses catégories de revenus 
 La contribution sociale généralisée relève de la catégorie des impositions de toutes natures au 
sens de l'article 34 de la Constitution. Son inclusion dans le montant des impôts directs pris en 
compte pour le plafonnement des impôts directs n'est pas inappropriée à la réalisation de 
l'objet que s'est fixé le législateur et n'est pas contraire au principe d'égalité devant l'impôt. 
(v)(Décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, cons. 25, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13959, texte n° 3) 
 
Personnes redevables 
 Le nouvel article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, créé par la loi sur le travail, 
l'emploi et le pouvoir d'achat, crée une réduction des cotisations sociales salariales afférentes 
aux heures supplémentaires ou complémentaires mais n'instaure pas une exonération de la 
contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette 
sociale. Si le montant de cette réduction couvre, compte tenu des modalités d'application de la 
loi indiquées par le Gouvernement, le montant de ces contributions dû par le salarié au titre 
des heures supplémentaires ou complémentaires, cette mesure, d'une portée limitée, ne crée 
pas une rupture d'égalité contraire à l'article 13 de la Déclaration de 1789. 
(v)(Décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, cons. 16, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13959, texte n° 3) 
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Contribution pour le remboursement de la dette sociale 
 La contribution pour le remboursement de la dette sociale relève de la catégorie des 
impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution. Son inclusion dans le 
montant des impôts directs pris en compte pour le plafonnement des impôts directs n'est pas 
inappropriée à la réalisation de l'objet que s'est fixé le législateur et n'est pas contraire au 
principe d'égalité devant l'impôt. 
(v)(Décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, cons. 25, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13959, texte n° 3) 
 

Egalité devant les charges publiques en dehors du droit fiscal 
 
Principe 
 Si l'article 13 de la Déclaration de 1789 n'interdit pas de faire supporter, pour un motif 
d'intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas 
en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. 
(v)(Décision n° 2007-550 DC, 27 février 2007, cons. 4, Journal officiel du 7 mars 2007, p. 4368, texte n° 21) 
 
Collectivités territoriales 
 Le calcul de la compensation prévu par le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution 
et résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités de Saint-Barthélemy 
et de Saint-Martin, lesquelles perçoivent le produit des impositions qu'elles établissent sur 
leur territoire, devra nécessairement prendre en compte le montant des recettes qu'aurait dû 
percevoir l'État la pénultième année précédant celle de l'entrée en vigueur de la loi organique. 
Toute autre interprétation serait contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 21 à 26, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte 
n° 3) 
 

EGALITE DU SUFFRAGE 
 

Elections politiques 
 
Election des députés et des sénateurs 
 
Bases démographiques de l'élection 
 Les requérants soutiennent que la répartition actuelle des sièges des députés entre 
circonscriptions ne respecte pas le principe d'égalité des électeurs devant le suffrage garanti 
par l'article 25 du pacte international des droits civils et politiques. Ils demandent l'annulation 
de l'élection du député dans la circonscription où ils sont inscrits sur les listes électorales. 
 S'il incombait au législateur, en vertu des dispositions de l'article 6 de la Déclaration des 
droits de 1'homme et du citoyen de 1789, des articles 3 et 24 de la Constitution et de l'article 
25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de modifier le tableau des 
circonscriptions législatives auquel renvoie l'article L. 125 du code électoral, afin de tenir 
compte des évolutions démographiques intervenues depuis leur dernière délimitation, sa 
carence est, en tout état de cause, sans incidence sur la sincérité et la régularité des opérations 
électorales propres à chacune des circonscriptions en cause. Par suite, les requêtes ne peuvent 
être que rejetées. 
(v)(Décision n° 2007-3451/3452/3535/3536, 12 juillet 2007, A.N., Bouches-du-Rhône et autres, M. Renaud LE 
MAILLOUX, cons. 4 et 5, Journal officiel du 19 juillet 2007, p. 12229, texte n° 150) 
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ELECTIONS 
 

ELECTORAT, ELIGIBILITE, OPERATIONS PREALABLES A 
L'ELECTION 

 
Eligibilité 

 
Accomplissement des obligations du service national 
 Le candidat contesté ayant satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée 
contrairement aux allégations du requérant, le grief tiré de sa prétendue inéligibilité pour 
demander l'annulation des opérations électorales doit être écarté. 
(v)(Décision n° 2007-3671, 26 juillet 2007, A.N., Paris, 8ème circ., cons. 1, Journal officiel du 1er août 2007, p. 
12949, texte n° 80) 
 

Opérations préalables à l'élection 
 
Circonscriptions 
 Si l'article 7 de la loi organique du 21 février 2007 a inséré dans le code électoral les articles 
L.O. 479 et L.O. 506, en vertu desquels un député à l'Assemblée nationale est élu tant à Saint-
Barthélemy qu'à Saint-Martin, l'article 18 de la même loi prévoit que ces dispositions 
n'entreront en vigueur qu'" à compter du renouvellement général de l'Assemblée nationale 
suivant le renouvellement de juin 2007 ". Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir 
que les électeurs résidant à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy n'auraient pas dû participer à 
l'élection du député de la 4ème circonscription de la Guadeloupe. 
(v)(Décision n° 2007-3909, 26 juillet 2007, A.N., Guadeloupe, 4ème circ., cons. 2, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12957, texte n° 101) 
 
Listes électorales 
 
Régularité formelle des opérations de révision 
 
Recours contre l'élection 
 Il n'appartient au juge de l'élection de connaître des irrégularités de la liste électorale que 
dans le cas où ces irrégularités résultent d'une manœuvre de nature à porter atteinte à la 
sincérité du scrutin. Si le requérant invoque diverses irrégularités relatives au fonctionnement 
de la commission administrative chargée de la révision et de la tenue de la liste, des radiations 
ou des inscriptions faites à tort, ainsi que la non actualisation des listes à partir des cartes 
d'électeurs et des enveloppes de propagande non distribuées, il n'apporte aucun élément de 
preuve de nature à établir l'existence de manœuvres dans l'élaboration des listes électorales 
ayant servi pour les élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2007. 
(v)(Décision n° 2007-3907, 29 novembre 2007, A.N., Bouches-du-Rhône , 14ème circ., cons. 1, Journal officiel 
du 5 décembre 2007, p. 19676, texte n° 98) 
 
Etablissement des listes 
 
 Le grief selon lequel, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 28 du code électoral, 
une mairie aurait refusé de communiquer la liste électorale à deux candidats n'est pas assorti 
des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en est de même de celui selon lequel 
elle aurait utilisé des fichiers lui permettant d'adresser des messages à caractère électoral à 
certaines catégories d'électeurs ciblées en raison de l'âge, du sexe ou de l'origine. 
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(v)(Décision n° 2007-3419/3810/3892, 25 octobre 2007, A.N. Hauts-de-Seine, , 2ème circ., cons. 4, Journal 
officiel du 31 octobre 2007, p. 17933, texte n° 120) 
 
Inscriptions 
 Si le requérant soutient que 63 électeurs auraient été irrégulièrement inscrits sur les listes 
électorales de la ville et auraient participé aux opérations du premier tour, les irrégularités 
dénoncées, à les supposer établies, ne présentent pas le caractère d'une manœuvre susceptible, 
eu égard au nombre de voix obtenues par les candidats, d'avoir influencé le résultat du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3813, 22 novembre 2007, A.N., Nord, 13ème circ., cons. 7, Journal officiel du 28 novembre 
2007, p. 19351, texte n° 85) 
 
Radiations 
 

Electeurs décédés 
Il n'appartient au juge de l'élection de connaître des irrégularités de la liste électorale que dans 
le cas où ces irrégularités résultent d'une manœuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du 
scrutin. En invoquant une seule irrégularité, les requérants n'établissent pas l'existence de 
manœuvres dans l'élaboration des listes électorales. 
(v)(Décision n° 2007-3530/3669/3750, 4 octobre 2007, A.N., Paris, 18ème circ., cons. 2, Journal officiel du 9 
octobre 2007, p. 16510, texte n° 76) 
 
 Il n'appartient au juge de l'élection de connaître des irrégularités de la liste électorale que 
dans le cas où ces irrégularités résultent d'une manœuvre de nature à porter atteinte à la 
sincérité du scrutin. En invoquant l'envoi de la propagande électorale officielle à un électeur 
décédé et la radiation des listes électorales d'une personne résidant à l'étranger, le requérant 
n'établit pas l'existence de manœuvres dans l'élaboration des listes électorales ayant servi pour 
les élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2007. 
(v)(Décision n° 2007-3419/3810/3892, 25 octobre 2007, A.N. Hauts-de-Seine, , 2ème circ., cons. 3, Journal 
officiel du 31 octobre 2007, p. 17933, texte n° 120) 
 
Candidatures 
 La circonstance que la suppléante de M. L. a utilisé pendant la campagne électorale des 
élections législatives un prénom différent de celui qu'elle avait utilisé quelques mois plus tôt 
pendant la campagne des élections territoriales n'a pas constitué une manœuvre destinée à 
tromper les électeurs. 
(v)(Décision n° 2007-3901, 22 novembre 2007, A.N., Wallis et Futuna, cons. 1, Journal officiel du 28 novembre 
2007, p. 19355, texte n° 89) 
 

PROPAGANDE 
 

Moyens de propagande 
 L'absence de mention du nom et du domicile de l'imprimeur sur certains documents de 
propagande établis au nom du candidat élu, en méconnaissance de l'article 2 de la loi du 29 
juillet 1881 sur la liberté de la presse, lequel est applicable à la propagande électorale en vertu 
de l'article L. 48 du code électoral, est restée sans influence sur le résultat du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3978, 22 novembre 2007, A.N., Moselle, 6ème circ., cons. 6, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19356, texte n° 90) 
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Affiches 
 
Nombre d'affiches 
 L'article R. 39 du code électoral a pour seul objet de déterminer le nombre et le format des 
affiches dont les candidats peuvent obtenir le remboursement et non de réglementer la taille et 
le contenu des affiches apposées sur les panneaux réservés à cet effet. 
(v)(Décision n° 2007-3811, 22 novembre 2007, A.N., Aveyron, , 2ème circ., cons. 2, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19350, texte n° 83) 
 
Présentation des affiches 
 L'apposition d'affiches différentes sur les panneaux d'affichage n'est contraire à aucune 
disposition du code électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3813, 22 novembre 2007, A.N., Nord, 13ème circ., cons. 1, Journal officiel du 28 novembre 
2007, p. 19351, texte n° 85) 
 
 L'utilisation d'affiches d'un format supérieur aux limites fixées par l'article R. 26 du code 
électoral n'a pas, compte tenu du caractère très limité du dépassement, exercé d'influence 
déterminante sur l'issue du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3979, 29 novembre 2007, A.N., Rhône, 3ème circ., cons. 3, Journal officiel du 5 décembre 
2007, p. 19680, texte n° 104) 
 
 L'absence de la mention du nom et du domicile de l'imprimeur, requise en vertu des 
dispositions combinées de l'article L. 48 du code électoral et de l'article 2 de la loi du 29 
juillet 1881 susvisée, ne figurait pas sur les circulaires établies au nom de du candidat élu, 
pour regrettable qu'elle soit, a été dépourvue d'incidence sur le résultat du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3844, 13 décembre 2007, A.N., Bouches-du-Rhône, 15ème circ., cons. 11, Journal officiel 
du 19 décembre 2007, p. 20451, texte n° 85) 
 
 Si, en méconnaissance de l'article L. 48 du code électoral qui dispose que " les affiches des 
actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc ", le candidat élu a apposé 
sur ses affiches, entre les deux tours de scrutin, une affichette imprimée en caractères noirs sur 
fond blanc, cette circonstance n'a pas pu, eu égard aux mentions de ladite affichette et à sa 
présentation, induire les électeurs en erreur ou donner à sa candidature un caractère officiel. 
(v)(Décision n° 2007-3887, 13 décembre 2007, A.N., Val-de-Marne, 3ème circ., cons. 6, Journal officiel du 19 
décembre 2007, p. 20452, texte n° 86) 
 
Lieu d'apposition des affiches 
 Si la requérante produit un procès-verbal d'huissier faisant état de l'apposition de nombreuses 
affiches du candidat élu, tant en dehors des emplacements spéciaux réservés à cet effet par 
l'autorité municipale que sur l'emplacement qui avait été attribué à cette requérante, candidate 
présente au second tour, ces faits, qui contreviennent à l'article L. 51 du code électoral, n'ont 
pu, compte tenu de l'écart des voix séparant les deux candidats en présence au second tour, 
avoir une influence sur le résultat du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3809, 26 juillet 2007, A.N., Nord, 20ème circ., cons. 1, Journal officiel du 1er août 2007, 
p. 12951, texte n° 86) 
 
 Si, en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral, des affiches en faveur du candidat 
arrivé en quatrième position à l'issue du premier tour, ont été apposées tant en dehors des 
emplacements spéciaux réservés à cet effet par l'autorité municipale que sur des 
emplacements qui avaient été attribués à d'autres candidats, ces faits ne sont établis que pour 
la journée du premier tour. Ils ne sont pas de nature à avoir altéré le résultat du scrutin compte 
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tenu du nombre de voix manquant aux requérants, arrivés respectivement en treizième, 
quinzième et dix-septième positions, pour pouvoir se présenter au second tour. 
(v)(Décision n° 2007-3530/3669/3750, 4 octobre 2007, A.N., Paris, 18ème circ., cons. 3, Journal officiel du 9 
octobre 2007, p. 16510, texte n° 76) 
 
 L'apposition sur un emplacement réservé à un autre candidat, en violation de l'article L. 51 du 
code électoral, d'une affiche relative à une réunion électorale organisée par le candidat 
proclamé élu, n'a pu, à elle seule, altérer la sincérité du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3973, 4 octobre 2007, A.N., Indre-et-Loire, 3ème circ., cons. 2, Journal officiel du 9 
octobre 2007, p. 16513, texte n° 80) 
 
 Si, en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral, des affiches en faveur du candidat 
arrivé en première position à l'issue du scrutin ont été apposées en dehors des emplacements 
spéciaux réservés à cet effet par l'autorité municipale dans quatre des cent neuf communes de 
la circonscription, ces faits ne sont pas de nature à avoir altéré le résultat du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3447, 25 octobre 2007, A.N., Savoie, 1ère circ., cons. 1, Journal officiel du 31 octobre 
2007, p. 17934, texte n° 122) 
 
 La méconnaissance de l'ordre des panneaux d'affichage fixé par le préfet pour le second tour 
de scrutin, qui n'a pas revêtu un caractère général, ne saurait avoir eu une influence sur le 
résultat de l'élection. 
(v)(Décision n° 2007-3813, 22 novembre 2007, A.N., Nord, 13ème circ., cons. 2, Journal officiel du 28 novembre 
2007, p. 19351, texte n° 85) 
 
 Il résulte de l'instruction que, si le candidat élu s'est livré à un affichage en dehors des 
emplacements officiels en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 51 du code 
électoral, des irrégularités analogues ont été commises par la requérante. Ces irrégularités 
n'ont pu, compte tenu de l'écart de voix séparant les deux candidats au second tour de 
l'élection, être de nature à altérer la sincérité du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3893, 22 novembre 2007, A.N., Saône-et-Loire , 4ème circ., cons. 1, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19354, texte n° 88) 
 
 L'irrégularité consistant à avoir apposé, avant le premier tour, des affiches sur des 
emplacements réservés à d'autres candidats, a été, compte tenu de l'écart de voix, sans 
incidence sur la situation des candidats pour le second tour. 
(v)(Décision n° 2007-3873/3900, 20 décembre 2007, A.N., Seine-et-Marne , 8ème circ., cons. 2, Journal officiel 
du 27 décembre 2007, p. 21457, texte n° 126) 
 
Affiches recouvertes ou lacérées 
 Si le requérant fait valoir qu'un panneau électoral qui lui était réservé était revêtu 
d'inscriptions injurieuses à son égard, ce fait, à le supposer établi, n'aurait pu avoir une 
influence, compte tenu du nombre de voix obtenues par chaque candidat, sur le nombre et la 
désignation des candidats admis à participer au second tour et, par suite, sur l'issue du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3949, 26 juillet 2007, A.N., Doubs, 1ère circ., cons. 2, Journal officiel du 1er août 2007, p. 
12958, texte n° 104) 
 
 Si le requérant fait grief à ses adversaires d'avoir fait apposer sur ses affiches un bandeau 
destiné à le discréditer, il n'apporte aucune preuve de ces irrégularités. Les témoignages 
produits se bornent à faire état de la présence de quelques bandeaux autocollants apposés sur 
des éléments de mobilier urbain. 
(v)(Décision n° 2007-3968 , 4 octobre 2007, A.N., Finistère, 6ème circ., cons. 4, Journal officiel du 9 octobre 
2007, p. 16512, texte n° 79) 
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 Si les requérants dénoncent la lacération des affiches électorales apposées sur certains des 
panneaux qui étaient réservés au candidat battu, il ne résulte pas de l'instruction que ces 
agissements aient présenté un caractère systématique. Pour regrettables qu'ils soient, ils n'ont 
pu exercer aucune influence significative sur l'issue du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3533, 25 octobre 2007, A.N., Hauts-de-Seine, 6ème circ., cons. 3, Journal officiel du 31 
octobre 2007, p. 17935, texte n° 123) 
 
 Si les requérants mettent en cause l'importance de l'affichage effectué par le candidat élu en 
méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral qui interdit tout affichage relatif à 
l'élection en dehors des emplacements spéciaux réservés à cet effet, ainsi que l'arrachage 
d'affiches apposées sur ces emplacements par Mme V., ces faits, à les supposer établis, ne 
sont pas de nature à avoir altéré le résultat du scrutin, compte tenu de l'écart des voix séparant 
le candidat élu de ses adversaires, tant au premier qu'au second tour de scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3897/3898, 29 novembre 2007, A.N., Pas de Calais, 5ème circ., cons. 3, Journal officiel du 
5 décembre 2007, p. 19675, texte n° 97) 
 
 Des étiquettes ou bandeaux à caractère outrageant pour le candidat requérant ont été apposées 
en certains endroits de la circonscription sur ses affiches, en méconnaissance de l'article L. 51 
du code électoral. Il n'est toutefois pas établi que ces agissements, aussi critiquables soient-ils, 
aient revêtu un caractère massif et systématique de nature à altérer la sincérité des opérations 
électorales, eu égard à l'écart des voix constaté. 
(v)(Décision n° 2007-3966, 29 novembre 2007, A.N. Val-d'Oise , 5ème circ., cons. 7, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19678, texte n° 101) 
 
 Si le requérant soutient que ses affiches auraient été détériorées au cours de la campagne 
électorale et produit à cette fin un témoignage, celui-ci ne permet pas d'établir que de tels 
agissements, pour regrettables qu'ils soient, aient eu un caractère massif et systématique de 
nature à avoir altéré la sincérité des opérations électorales, eu égard à l'écart de voix constaté. 
(v)(Décision n° n°2007-3964, 29 novembre 2007, A.N., Loir-et-Cher , 3ème circ., cons. 5, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19676, texte n° 99) 
 
 Le grief tiré de ce que le candidat élu aurait fait procéder, au cours de la campagne électorale, 
à un affichage massif sur des emplacements non réservés à cet effet en méconnaissance des 
dispositions de l'article L. 51 du code électoral et aurait fait recouvrir de manière systématique 
les affiches d'autres candidats n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-
fondé. 
(v)(Décision n° 2007-3844, 13 décembre 2007, A.N., Bouches-du-Rhône, 15ème circ., cons. 8, Journal officiel 
du 19 décembre 2007, p. 20451, texte n° 85) 
 
 Si des bandeaux apposés sur les affiches de M. S. et qui mentionnaient que sa candidature 
était soutenue par le parti communiste ont été recouverts de peinture grise, cette peinture ne 
masquait pas les affiches et n'a été apposée que la nuit précédant le second tour de scrutin. 
Cette circonstance n'a pas été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3887, 13 décembre 2007, A.N., Val-de-Marne, 3ème circ., cons. 5, Journal officiel du 19 
décembre 2007, p. 20452, texte n° 86) 
 
Contenu des affiches 
 Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit de faire apposer sur les 
emplacements réservés en application de l'article L. 51 du code électoral d'autres affiches que 
celles qui ouvrent droit au remboursement par l'État des frais d'impression en application de 
l'article R. 39 du même code. 
(v)(Décision n° 2007-3973, 4 octobre 2007, A.N., Indre-et-Loire, 3ème circ., cons. 1, Journal officiel du 9 
octobre 2007, p. 16513, texte n° 80) 
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 L'apposition, à la veille du second tour de scrutin, d'affiches comportant la mention " Le 17 
juin, votez contre la TVA à 24,6 % " n'a pas eu pour effet d'introduire dans le débat un 
élément nouveau auquel le requérant n'aurait pas été en mesure de répondre en temps utile, cet 
éventuel projet ayant été abordé dès le soir du premier tour de l'élection, au plan national. 
(v)(Décision n° 2007-3811, 22 novembre 2007, A.N., Aveyron, , 2ème circ., cons. 2, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19350, texte n° 83) 
 
 Il résulte de l'instruction que la question, à laquelle faisaient référence les affichettes en litige, 
ne présentait aucun caractère de nouveauté. A supposer même que les bandeaux aient été 
apposés aux dates alléguées, le grief doit être écarté. 
(v)(Décision n° 2007-4001, 22 novembre 2007, A.N. Bouches-du-Rhône, 16ème circ., cons. 10, Journal officiel 
du 28 novembre 2007, p. 19357, texte n° 91) 
 
 Si, aux termes de l'article L. 48 du code électoral " les affiches des actes émanés de l'autorité 
seront seules imprimées sur papier blanc ", la prohibition qui en résulte n'est pas applicable 
aux documents de propagande autres que les affiches (notamment pas aux tracts). 
(v)(Décision n° 2007-3844, 13 décembre 2007, A.N., Bouches-du-Rhône, 15ème circ., cons. 9, Journal officiel 
du 19 décembre 2007, p. 20451, texte n° 85) 
 
 Pour regrettable qu'elle soit l'apposition sur les affiches de la requérante, dans les jours 
précédant le second tour de scrutin, des bandeaux critiqués, n'a pas présenté un caractère 
massif et n'a pas été de nature, compte tenu de l'écart de voix entre les deux candidats à l'issue 
du second tour, à avoir altéré la sincérité du scrutin. 
(v)(Décision n° 3742/3947, 20 décembre 2007, A.N. Hauts-de-Seine, 10ème circ., cons. 6, Journal officiel du 27 
décembre 2007, p. 21455, texte n° 125) 
 
Irrégularités diverses 
 Faire circuler et stationner, à proximité de bureaux de vote, les jours de scrutin, un véhicule 
recouvert d'affiches électorales du candidat élu, constitue une irrégularité. 
 En l'espèce cette irrégularité ne caractérisait pas un affichage massif. Elle est restée, compte 
tenu du nombre de voix obtenues par chacun des candidats, sans influence tant sur la 
détermination des candidats présents au second tour, que sur l'issue du scrutin du second tour. 
Le moyen tiré de la violation de l'article L. 51 du code électoral doit dès lors être écarté. 
(v)(Décision n° 2007-3751/3886, 22 novembre 2007, A.N., Haute-Savoie, 2ème circ., cons. 4 et 5, Journal 
officiel du 28 novembre 2007, p. 19349, texte n° 82) 
 
 Si le requérant soutient que la candidate élue s'est livrée à un affichage irrégulier en 
méconnaissance des dispositions des articles L. 51 et L. 165 du code électoral, il ne résulte 
pas de l'instruction que l'affichage contesté, au demeurant de même nature que celui auquel le 
requérant a lui-même procédé, aurait présenté un caractère massif et aurait par suite pu avoir, 
compte tenu de l'écart de voix au second tour, une influence sur l'issue du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3811, 22 novembre 2007, A.N., Aveyron, , 2ème circ., cons. 1, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19350, texte n° 83) 
 
 A la supposer établie, la circonstance que des incidents ont opposé des colleurs d'affiches n'a 
pas altéré la sincérité des opérations électorales eu égard à l'écart des voix constaté. 
(v)(Décision n° 2007-3844, 13 décembre 2007, A.N., Bouches-du-Rhône, 15ème circ., cons. 12, Journal officiel 
du 19 décembre 2007, p. 20451, texte n° 85) 
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Bulletins 
 
Envoi des bulletins 
 Le requérant ne saurait utilement soutenir ensuite que l'absence d'envoi de bulletins de vote 
portant le nom du candidat du MODEM aurait fait obstacle à la faculté d'un vote par 
correspondance dès lors que le vote par correspondance a été supprimé par la loi du 31 
décembre 1975. 
(v)(Décision n° 2007-3975, 29 novembre 2007, A.N., Essonne, 4ème circ., cons. 4, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19679, texte n° 102) 
 
Contenu des bulletins 
 Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à l'impression en couleur des 
mentions figurant sur les bulletins de vote ni ne fait obligation d'y mentionner la nature et la 
date de l'élection. 
(v)(Décision n° 2007-3422, 28 juin 2007, A.N., Haute-Savoie, 3ème circ., cons. 1, Journal officiel du 3 juillet 
2007, p. 11323, texte n° 31) 
 
 Aux termes de l'article R. 66-2 du code électoral : " Sont nuls et n'entrent pas en compte dans 
le résultat du dépouillement : ... 3º Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que 
celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ". La méconnaissance de ces 
dispositions justifie l'annulation des bulletins lorsque l'adjonction d'un ou plusieurs noms à 
ceux limitativement énumérés par ce texte a été susceptible d'entraîner une confusion dans 
l'esprit des électeurs et présente ainsi le caractère d'une manœuvre destinée à abuser le corps 
électoral. 
 Il ressort des pièces produites par la requérante que, si les bulletins utilisés par le candidat élu 
comportaient, dans leur en-tête, les mentions : " U.M.P. - Parti radical - M.P.F. Avec le 
soutien de Rudy Salles, Président départemental de l'U.D.F. ", ni le contenu de ces mentions, 
dont la matérialité n'est pas contestée, ni leur présentation typographique n'étaient de nature à 
entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs entre sa candidature et celle du candidat 
investi par l'U.D.F. Mouvement démocrate. Dans ces circonstances, pour regrettable qu'elle 
soit, l'adjonction d'un nom à ceux limitativement énumérés par l'article R. 66-2 n'a pas été de 
nature à altérer le résultat du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3448, 12 juillet 2007, A.N., Alpes-Maritimes, 6ème circ., cons. 2 et 3, Journal officiel du 
19 juillet 2007, p. 12237, texte n° 170) 
 
 Si les bulletins de vote du candidat élu comportaient sa photographie, une telle circonstance, 
qui ne méconnaît aucune disposition législative ou réglementaire, ne peut être regardée, dans 
les circonstances de l'espèce, comme constitutive d'une manœuvre ayant eu pour effet de 
porter atteinte à la sincérité du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3818/3948, 12 juillet 2007, A.N., Eure-et-Loir, 3ème circ., cons. 2 et 4, Journal officiel du 
19 juillet 2007, p. 12235, texte n° 164) 
 
 La mention " La France juste, avec la Gauche, les démocrates, les écologistes ", sur le 
bulletin de vote du candidat élu pour le second tour de l'élection, ne faisait référence ni à une 
investiture ni à un soutien du parti UDF-Mouvement Démocrate, le graphisme employé ne 
pouvant au demeurant prêter à confusion. Dès lors, cette mention n'était pas de nature à 
induire en erreur les électeurs. 
(v)(Décision n° 2007-3891, 22 novembre 2007, A.N., Rhône, 7ème circ., cons. 4, Journal officiel du 28 novembre 
2007, p. 19353, texte n° 87) 
 
 L'utilisation de caractères imprimés bleus, blancs et rouges, sur des bulletins, ne 
méconnaissait aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date du scrutin 
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et il ne résulte pas des pièces du dossier que l'utilisation de ces bulletins ait constitué une 
manœuvre de nature à altérer la sincérité des opérations électorales. 
(v)(Décision n° 2007-3844, 13 décembre 2007, A.N., Bouches-du-Rhône, 15ème circ., cons. 10, Journal officiel 
du 19 décembre 2007, p. 20451, texte n° 85) 
 
Généralités 
 Il résulte de la combinaison des articles L. 132-1 du code du patrimoine et R. 30 du code 
électoral que les bulletins de vote sont dispensés de la formalité du dépôt légal. 
(v)(Décision n° 2007-3422, 28 juin 2007, A.N., Haute-Savoie, 3ème circ., cons. 1, Journal officiel du 3 juillet 
2007, p. 11323, texte n° 31) 
 
 La présence de la photographie d'un candidat sur ses bulletins de vote ne saurait faire 
assimiler ces derniers à des affiches dont l'apposition est réglementée par l'article L. 51 du 
code électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3818/3948, 12 juillet 2007, A.N., Eure-et-Loir, 3ème circ., cons. 2 et 3, Journal officiel du 
19 juillet 2007, p. 12235, texte n° 164) 
 
 Si le respect des dispositions de l'article R. 39 du code électoral, relatives à la qualité 
écologique des bulletins, conditionne le remboursement par l'Etat des frais d'impression, leur 
méconnaissance n'affecte pas la régularité du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3814, 26 juillet 2007, A.N., Paris, 13ème circ., cons. 2, Journal officiel du 1er août 2007, 
p. 12951, texte n° 87) 
 
 La circonstance alléguée que le grammage des bulletins du candidat proclamé élu aurait été 
légèrement supérieur aux prescriptions de l'article R. 30 du code électoral n'est pas de nature à 
justifier l'annulation des opérations électorales. 
(v)(Décision n° 2007-3973, 4 octobre 2007, A.N., Indre-et-Loire, 3ème circ., cons. 3, Journal officiel du 9 
octobre 2007, p. 16513, texte n° 80) 
 
 Si les bulletins de vote établis au nom de la candidate élue comportent des caractères de 
couleur bleue et orange, cette présentation ne contrevient à aucune disposition du code 
électoral et n'a pas constitué une manœuvre de nature à altérer le résultat du scrutin ;. 
(v)(Décision n° 2007-3975, 29 novembre 2007, A.N., Essonne, 4ème circ., cons. 3, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19679, texte n° 102) 
 
Circulaires 
 Le requérant fait valoir qu'après avoir recueilli l'avis de la préfecture, son imprimeur a refusé 
d'imprimer sa circulaire de propagande électorale au motif qu'elle contenait des propos 
diffamatoires, ce qui l'aurait privé de la possibilité de concourir véritablement à cette élection. 
La requête est rejetée au motif qu'en l'absence de toute manoeuvre, le requérant n'est pas 
fondé à invoquer les difficultés rencontrées pour faire imprimer cette circulaire. 
(v)(Décision n° 2007-3605, 28 juin 2007, A.N., Haut-Rhin, 4ème circ., cons. 1 et 2, Journal officiel du 3 juillet 
2007, p. 11329, texte n° 38) 
 
Acceptation des circulaires par la Commission de propagande 
 Le requérant, candidat, dénonce le refus par la commission de propagande de diffuser ses 
documents de propagande. Il ressort de la requête que le requérant s'est présenté en retard 
pour remettre ses documents de propagande à la Commission. Or l'article R. 38 du code 
électoral dispose que cette commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des documents qui lui 
sont remis au-delà d'une limite fixée par arrêté préfectoral. En outre, aucune disposition du 
code électoral n'obligeait la commission de propagande, réunie à nouveau afin de remédier 
aux difficultés rencontrées pour faire adresser aux électeurs les documents qui lui avaient été 
valablement remis, à réviser sa précédente décision de refus. 
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(v)(Décision n° 2007-3895, 26 juillet 2007, A.N., Seine-Saint-Denis, 12ème circ., cons. 2 à 4, Journal officiel du 
1er août 2007, p. 12955, texte n° 96) 
 
Envoi 
 Si le requérant fait valoir que les enveloppes contenant les professions de foi et les bulletins 
de vote des candidats du premier tour ne seraient pas parvenues à deux électrices, ces faits, à 
les supposer établis, n'auraient pu avoir une influence, compte tenu du nombre de voix 
obtenues par chaque candidat, sur le nombre et la désignation des candidats admis à participer 
au second tour et, par suite, sur l'issue du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3949, 26 juillet 2007, A.N., Doubs, 1ère circ., cons. 2, Journal officiel du 1er août 2007, p. 
12958, texte n° 104) 
 
Irrégularités diverses 
 L'absence de mention du nom et du domicile de l'imprimeur sur les documents électoraux du 
candidat élu, en méconnaissance de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la 
presse, n'a pu exercer d'influence sur l'issue du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3891, 22 novembre 2007, A.N., Rhône, 7ème circ., cons. 3, Journal officiel du 28 novembre 
2007, p. 19353, texte n° 87) 
 
Absence d'irrégularité 
 
Contenu n'excédant pas les limites de la polémique électorale 
 Les termes utilisés à l'encontre du requérant, par le candidat élu, dans sa profession de foi 
pour le second tour de scrutin, n'excèdent pas les limites admissibles de la polémique 
électorale. 
(v)(Décision n° 2007-3891, 22 novembre 2007, A.N., Rhône, 7ème circ., cons. 2, Journal officiel du 28 novembre 
2007, p. 19353, texte n° 87) 
 
Presse 
 
Prises de positions politiques d'un journal 
 La presse écrite est libre de rendre compte comme elle l'entend d'une campagne électorale. 
(v)(Décision n° 2007-3433, 25 octobre 2007, A.N., Nord, 21ème circ., cons. 3, Journal officiel du 31 octobre 
2007, p. 17934, texte n° 121) 
 
 La presse écrite est libre de rendre compte, comme elle l'entend, d'une campagne électorale. 
Si le requérant soutient que plusieurs articles publiés par un quotidien, au cours de la 
campagne électorale et notamment la veille du second tour de l'élection, l'ont calomnié et 
exercé une influence sur les électeurs en sa défaveur, il ne résulte pas de l'instruction que ces 
articles, dont le contenu n'excède pas les limites de la polémique électorale et qui rendaient 
compte de façon satirique de la campagne de tous les candidats, aient pu altérer la sincérité 
des résultats du scrutin. Tous les faits qu'ils relatent avaient été publiquement évoqués au 
cours de la campagne. 
(v)(Décision n° 2007-3817 , 22 novembre 2007, A.N., La Réunion, 1ère circ., cons. 10, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19352, texte n° 86) 
 
 La presse écrite peut rendre compte comme elle l'entend d'une campagne électorale. Les 
articles publiés par un quotidien local incriminés par la requérante n'ont pas altéré la liberté et 
la sincérité du scrutin. Alors même qu'ils révèleraient une prise de position en faveur de la 
candidature du candidat élu, ils ne sauraient être regardés comme un procédé de publicité 
commerciale au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3976, 29 novembre 2007, A.N., Seine-Maritime, 9ème circ., cons. 2, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19680, texte n° 103) 
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Insertions payantes ou publicitaires dans les journaux 
 Une publication qui se bornait à promouvoir les activités agricoles dans le département et à 
manifester le soutien que le conseil général leur apporte, sans faire référence aux élections 
législatives prochaines, ni même mentionner le nom de du candidat élu ou sa candidature à 
l'Assemblée nationale, ne saurait être regardée comme ayant constitué une campagne 
promotionnelle engagée à des fins de propagande électorale au sens de l'article L. 52-1 du 
code électoral. 
(v)(Décision n° n°2007-3964, 29 novembre 2007, A.N., Loir-et-Cher , 3ème circ., cons. 2, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19676, texte n° 99) 
 
Irrégularités diverses 
 Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la conférence tenue par le candidat élu le 7 
juin 2007, à l'intention de la presse internationale, doive être regardée soit comme constituant 
soit une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 
52-1 du code électoral, soit une participation de la commune d'Argenteuil à la campagne de 
du candidat élu prohibée par l'article L. 52-8 du même code. 
(v)(Décision n° 2007-3966, 29 novembre 2007, A.N. Val-d'Oise , 5ème circ., cons. 4, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19678, texte n° 101) 
 
Publications municipales 
 D'une part, il résulte de l'instruction que seul le n° 36 du bulletin municipal Vivre à 
Freyming-Merlebach, commune dont le candidat élu est le maire, a été distribué pendant la 
campagne électorale. L'éditorial de cette publication est signé du candidat élu en sa qualité de 
" député-maire de Freyming-Merlebach " et comporte sa photographie. En dépit de quelques 
considérations générales sur la responsabilité des élus, il est consacré à la gestion municipale 
et ne peut, par son contenu, être regardé comme revêtant un caractère électoral ou constituant 
une " campagne de promotion publicitaire " au sens des dispositions précitées. D'autre part, le 
premier adjoint au maire de la commune de Forbach et suppléant du candidat élu, a rédigé une 
contribution pour la rubrique " Expression des groupes politiques " du n° 39 du bulletin 
municipal Vivre à Forbach,  paru en mai 2007. Cet article, que l'auteur a signé de son nom 
sans faire mention de sa qualité de suppléant, porte exclusivement sur un sujet municipal. Dès 
lors, il ne revêt pas un caractère électoral et ne constitue pas une " campagne de promotion 
publicitaire " au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3978, 22 novembre 2007, A.N., Moselle, 6ème circ., cons. 2 et 3, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19356, texte n° 90) 
 
 Le requérant soutient qu'un bulletin publié par le département du Val-d'Oise ainsi que 
plusieurs bulletins municipaux de la commune d'Argenteuil devraient être regardés comme 
destinés à promouvoir la candidature du candidat élu aux élections législatives. Il ne ressort 
toutefois pas des pièces versées au dossier que ces documents, eu égard à leur contenu et à 
leur périodicité régulière, aient eu d'autre portée que d'informer la population des réalisations 
du département et de la commune. Ces publications ne faisaient pas mention de l'élection 
législative qui devait avoir lieu en juin 2007. Dès lors, le grief tiré de ce que ces publications 
constitueraient une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du code 
électoral doit être écarté. 
(v)(Décision n° 2007-3966, 29 novembre 2007, A.N. Val-d'Oise , 5ème circ., cons. 3, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19678, texte n° 101) 
 
 Le numéro de janvier 2007 du bulletin municipal d'Epinay-sur-Orge ne peut, eu égard à sa 
nature et à son contenu, être regardé comme constituant une campagne de promotion 
publicitaire des réalisations et de la gestion d'une collectivité au sens de l'article L. 52-1 du 
code électoral. 
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(v)(Décision n° 2007-3975, 29 novembre 2007, A.N., Essonne, 4ème circ., cons. 7, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19679, texte n° 102) 
 
 La publication de photographies et d'éditoriaux du candidat élu dans le journal mensuel 
d'information municipale de la commune dont il est le maire, journal qui ne traitait que de 
thèmes d'intérêt municipal sans relation avec la campagne pour les élections législatives, ne 
saurait être analysée comme une opération de propagande électorale prohibée par l'article L. 
52-1 du code électoral. 
(v)(Décision n° 3742/3947, 20 décembre 2007, A.N. Hauts-de-Seine, 10ème circ., cons. 2, Journal officiel du 27 
décembre 2007, p. 21455, texte n° 125) 
 
Radio-télévision 
 Il ne résulte pas de l'instruction que la station régionale du " Réseau France-Outre Mer " à 
Wallis et Futuna aurait méconnu l'exigence d'un accès équitable des candidats à l'antenne. Les 
reportages consacrés à la campagne du candidat battu et à celle du candidat élu ont bénéficié 
de temps de passage à l'antenne identiques. 
(v)(Décision n° 2007-3901, 22 novembre 2007, A.N., Wallis et Futuna, cons. 4, Journal officiel du 28 novembre 
2007, p. 19355, texte n° 89) 
 
 L'intervention du candidat élu, en sa qualité de maire, à l'ouverture d'un concert donné dans 
sa commune à l'occasion du vingtième anniversaire de la chaîne de télévision M6 la veille du 
second tour de scrutin, ne peut être regardée ni comme ayant le caractère d'un élément de 
propagande électorale au sens de l'article L. 49 du code électoral, ni comme constituant une 
pression sur les électeurs. 
(v)(Décision n° 3742/3947, 20 décembre 2007, A.N. Hauts-de-Seine, 10ème circ., cons. 3, Journal officiel du 27 
décembre 2007, p. 21455, texte n° 125) 
 
Internet 
 S'il résulte de l'instruction que le candidat élu a créé un lien publicitaire sur internet 
renvoyant vers le site présentant ses activités de parlementaire, la requérante n'établit pas qu'il 
aurait, eu égard au contenu et à l'objet de ce site, méconnu les dispositions du premier alinéa 
de l'article L. 52-1 du code électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3532, 22 novembre 2007, A.N., Paris, , 15ème circ., cons. 1 et 2, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19346, texte n° 79) 
 
 A supposer même que le résultat de l'élection ait été divulgué sur Internet le 17 juin 2007 dès 
19 heures, en méconnaissance de l'article L. 52-2 du code électoral, cette circonstance n'est 
pas, eu égard à l'importance de l'écart de voix entre les deux candidats, susceptible d'avoir 
altéré la sincérité des opérations électorales. 
(v)(Décision n° 2007-3975, 29 novembre 2007, A.N., Essonne, 4ème circ., cons. 5, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19679, texte n° 102) 
 
 Le maintien sur les sites Internet de la candidate et de son suppléant, pendant les trois mois 
précédant le premier jour du mois du scrutin, d'éléments d'information ne saurait, eu égard à 
leur contenu, être regardé comme de la propagande électorale au sens de l'article L. 52-1 du 
code électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3975, 29 novembre 2007, A.N., Essonne, 4ème circ., cons. 6, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19679, texte n° 102) 
 
Fichiers 
 Aucune disposition n'interdit l'utilisation de fichiers commerciaux à des fins de propagande 
électorale. 
 Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, en l'absence de manœuvre, d'apprécier si les 
dispositions de la législation sur l'informatique, les fichiers et les libertés ont été méconnues. 
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(v)(Décision n° 2007-3873/3900, 20 décembre 2007, A.N., Seine-et-Marne , 8ème circ., cons. 5, Journal officiel 
du 27 décembre 2007, p. 21457, texte n° 126) 
 
Lettres 
 
Envoi ou diffusion de lettres en faveur de candidats 
 
Lettres de parlementaires 
 Si le candidat, député sortant, a fait parvenir aux maires de la circonscription, pendant la 
campagne électorale, plusieurs lettres rédigées sur papier à en-tête de l'Assemblée nationale, 
ces envois n'enfreignent pas les dispositions régissant le déroulement de la campagne 
électorale. En particulier, ces lettres ne constituaient pas des circulaires soumises aux règles 
de l'article L. 165 du code électoral. Il résulte de l'instruction que si, dans l'une de ces lettres, 
adressée aux maires de plusieurs cantons, le candidat élu répondait à des critiques formulées à 
son égard par son concurrent et dénigrait l'action de ce dernier, le courrier n'a pas excédé les 
limites de la polémique électorale et ce dernier a pu y répondre. 
(v)(Décision n° 2007-3889, 25 octobre 2007, A.N., Saône-et-Loire , 2ème circ., cons. 1, Journal officiel du 31 
octobre 2007, p. 17936, texte n° 125) 
 
 La circonstance que le candidat élu a adressé aux personnes ayant signé une pétition 
réclamant la construction d'une maison de retraite une lettre sur papier à en-tête de 
l'Assemblée nationale dans laquelle il prenait l'engagement de faire financer une partie de 
cette construction par un syndicat mixte dont il assure la présidence, ni la circonstance que M. 
NESME a utilisé le logo de ce syndicat mixte dans un document de campagne n'ont été de 
nature à altérer la sincérité du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3889, 25 octobre 2007, A.N., Saône-et-Loire , 2ème circ., cons. 2, Journal officiel du 31 
octobre 2007, p. 17936, texte n° 125) 
 
 Il est fait grief au candidat réélu d'avoir, au cours des mois précédant le scrutin adressé des 
lettres à certains électeurs de la circonscription en utilisant les moyens matériels mis à sa 
disposition par l'Assemblée nationale. Il résulte de l'instruction que les lettres en cause ne 
présentant pas un lien direct avec la candidature du candidat au renouvellement de son 
mandat. 
(v)(Décision n° n°2007-3964, 29 novembre 2007, A.N., Loir-et-Cher , 3ème circ., cons. 3, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19676, texte n° 99) 
 
Divers 
 Dans l'exercice de son mandat de maire d'Argenteuil, le candidat élu a présidé dans cette 
commune les manifestations d'une " fête médiévale " le 27 mai 2007 ainsi que trois 
cérémonies de pose de première pierre ou d'inauguration de divers équipements publics 
d'intérêt communal, les 10 février, 15 mars et 5 avril 2007. Il ressort toutefois des pièces 
versées au dossier de l'instruction que ces diverses manifestations relevaient, pour la première, 
d'une fête traditionnelle organisée chaque année à pareille époque dans la commune et, pour 
les autres, du fonctionnement normal des services publics en cause. Il ne résulte pas de 
l'instruction que ces manifestations aient donné lieu à des actions de propagande électorale 
destinées à promouvoir la candidature du maire aux élections législatives. Dès lors, ces 
manifestations ne sauraient être regardées comme étant constitutives d'une campagne de 
promotion publicitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3966, 29 novembre 2007, A.N. Val-d'Oise , 5ème circ., cons. 2, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19678, texte n° 101) 
 
 Il résulte de l'instruction que, le jour précédant le premier tour de scrutin, le candidat élu et 
son suppléant ont fait diffuser une lettre invitant leurs sympathisants à consigner le lendemain 
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sur les procès-verbaux des divers bureaux de vote des observations relatives soit à la 
dégradation de leurs affiches de campagne soit à l'existence de propos diffamatoires ou 
calomnieux dans les tracts soutenant la candidature du requérant, sans que l'importance de 
cette diffusion soit établie par les pièces versées au dossier. Si, eu égard à la date de sa 
diffusion, cette lettre ne pouvait utilement être contredite par le requérant, elle n'a pu avoir 
d'incidence sur la sincérité du résultat. 
(v)(Décision n° n°2007-3964, 29 novembre 2007, A.N., Loir-et-Cher , 3ème circ., cons. 4, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19676, texte n° 99) 
 
Tracts 
 
Généralités 
 Certains tracts ou affiches diffusés pour le compte du candidat élu ont mis en cause la réalité 
des attaches dans la circonscription du candidat requérant. Toutefois, il ne résulte pas de 
l'instruction que ce dernier ait été dans l'impossibilité de répondre à ces mises en cause qui 
n'ont pas excédé les limites de la polémique électorale. 
(v)(Décision n° 2007-3966, 29 novembre 2007, A.N. Val-d'Oise , 5ème circ., cons. 6, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19678, texte n° 101) 
 
 Les dispositions de l'article L. 48 du code électoral qui prévoient que " les affiches des actes 
émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc " ne sont pas applicables aux 
tracts. 
(v)(Décision n° 2007-3844, 13 décembre 2007, A.N., Bouches-du-Rhône, 15ème circ., cons. 9, Journal officiel 
du 19 décembre 2007, p. 20451, texte n° 85) 
 
Irrégularités qui n'ont pas eu d'influence sur les résultats de l'élection 
 
Date de distribution des tracts 
 Si le requérant soutient que la candidate élue aurait fait procéder par des militants de sa 
formation politique à une distribution de tracts au cours de l'après-midi du samedi 16 juin, il 
n'établit ni la date et le caractère massif de la diffusion de ce document, ni que ce dernier 
apportait un élément nouveau dans le débat électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3811, 22 novembre 2007, A.N., Aveyron, , 2ème circ., cons. 3, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19350, texte n° 83) 
 
 Le premier alinéa de l'article L. 49 du code électoral n'interdit de distribuer ou faire distribuer 
des bulletins, circulaires et autres documents que le jour du scrutin. Les requérants ne sont 
donc pas fondés à soutenir que le candidat élu aurait méconnu les dispositions précitées en 
distribuant un tract la veille du second tour du scrutin. En outre, il n'est pas démontré que ce 
tract, qui ne contenait aucun élément excédant les limites de la polémique électorale, aurait 
introduit dans la campagne un élément nouveau auquel Mme V. n'aurait pu répondre. 
(v)(Décision n° 2007-3897/3898, 29 novembre 2007, A.N., Pas de Calais, 5ème circ., cons. 6, Journal officiel du 
5 décembre 2007, p. 19675, texte n° 97) 
 
Contenu et portée des tracts 
 Certains tracts ou affiches diffusés pour le compte du candidat élu ont mis en cause la réalité 
des attaches dans la circonscription du candidat requérant. Toutefois, il ne résulte pas de 
l'instruction que ce dernier ait été dans l'impossibilité de répondre à ces mises en cause qui 
n'ont pas excédé les limites de la polémique électorale. 
(v)(Décision n° 2007-3966, 29 novembre 2007, A.N. Val-d'Oise , 5ème circ., cons. 6, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19678, texte n° 101) 
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Informations mensongères ou malveillantes 
 Si le requérant fait état de la diffusion d'un tract laissant entendre que lui et sa compagne 
pouvaient être qualifiés de faux électeurs du fait d'une inscription irrégulière sur les listes 
électorales, il résulte de l'instruction que ce tract a été diffusé dès la fin de l'année 2006 et que 
le requérant a pu y répondre. 
(v)(Décision n° 2007-3968 , 4 octobre 2007, A.N., Finistère, 6ème circ., cons. 2, Journal officiel du 9 octobre 
2007, p. 16512, texte n° 79) 
 
Absence d'irrégularités 
 La circonstance selon laquelle le candidat élu aurait fait distribuer un tract électoral aux 
heures et lieux où était diffusé un bulletin d'information du conseil régional est par elle-même 
sans incidence sur la régularité du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-4001, 22 novembre 2007, A.N. Bouches-du-Rhône, 16ème circ., cons. 9, Journal officiel du 
28 novembre 2007, p. 19357, texte n° 91) 
 
Contenu n'excédant pas les limites de la polémique électorale 
Si le requérant critique la diffusion répétée de deux tracts l'accusant, l'un, d'avoir trahi une 
personnalité politique appartenant à son parti et, l'autre, d'avoir mal géré un établissement 
public départemental dont il avait eu la responsabilité, le contenu d'aucun de ces deux tracts 
n'excédait les limites de la polémique électorale. En outre, ces tracts ayant été diffusés dès le 
début de la campagne électorale, le requérant a pu y répondre. 
(v)(Décision n° 2007-3968 , 4 octobre 2007, A.N., Finistère, 6ème circ., cons. 3, Journal officiel du 9 octobre 
2007, p. 16512, texte n° 79) 
 
 Le contenu du tract mis en cause n'excédait pas les limites de la polémique électorale. Les 
intéressés ont d'ailleurs eu le temps d'y répondre. Dès lors, la diffusion de ce document n'a pas 
été de nature à altérer la sincérité du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3533, 25 octobre 2007, A.N., Hauts-de-Seine, 6ème circ., cons. 1, Journal officiel du 31 
octobre 2007, p. 17935, texte n° 123) 
 
 Le tract mis en cause n'apportait aucun élément nouveau aux débats de la campagne et 
n'excédait pas, par son contenu, les limites de la polémique électorale. Ainsi sa diffusion, 
même tardive, n'a pu être de nature à altérer la sincérité du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3813, 22 novembre 2007, A.N., Nord, 13ème circ., cons. 6, Journal officiel du 28 novembre 
2007, p. 19351, texte n° 85) 
 
 Il résulte de l'instruction que le débat, auquel le tract en litige faisait référence, relatif à un 
éventuel projet de hausse de la taxe sur la valeur ajoutée, a été entamé dès le soir du premier 
tour, au plan national. Ce tract ne présentait ainsi aucun caractère de nouveauté à la date à 
laquelle le requérant soutient, sans d'ailleurs en apporter la preuve, que le candidat élu l'aurait 
fait distribuer. 
(v)(Décision n° 2007-4001, 22 novembre 2007, A.N. Bouches-du-Rhône, 16ème circ., cons. 8, Journal officiel du 
28 novembre 2007, p. 19357, texte n° 91) 
 
 Les tracts intitulés " appel du 10 juin " et " appel du 17 juin " sont rédigés dans des termes qui 
n'excèdent pas la polémique électorale et ne comportent pas d'éléments nouveaux auxquels le 
candidat battu aurait été dans l'impossibilité de répondre. Au demeurant, ce dernier y avait 
apporté des éléments de réponse circonstanciés dans un tract diffusé la veille du premier tour 
de scrutin. Par suite, ils ne peuvent être regardés comme ayant été de nature à modifier le 
résultat de l'élection. 
(v)(Décision n° 2007-3979, 29 novembre 2007, A.N., Rhône, 3ème circ., cons. 1, Journal officiel du 5 décembre 
2007, p. 19680, texte n° 104) 
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 Le contenu du tract diffusé par le candidat élu ne dépassait pas les limites de la polémique 
électorale et ne comportait pas d'affirmation nouvelle à laquelle le requérant n'aurait pas été 
en mesure de répondre. 
(v)(Décision n° 2007-3887, 13 décembre 2007, A.N., Val-de-Marne, 3ème circ., cons. 1, Journal officiel du 19 
décembre 2007, p. 20452, texte n° 86) 
 
 Le tract diffusé entre les deux tours de l'élection n'excédait pas les limites de la polémique 
électorale et n'apportait aucun élément nouveau dans le débat. Au surplus il a pu y être 
répondu avant le deuxième tour de scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3873/3900, 20 décembre 2007, A.N., Seine-et-Marne , 8ème circ., cons. 3, Journal officiel 
du 27 décembre 2007, p. 21457, texte n° 126) 
 
Traduction en langue étrangère 
 Aucune disposition n'interdit l'utilisation de traductions en langue étrangère d'un document 
de propagande électorale. 
 Il résulte de l'instruction que le document en langue vietnamienne mis en cause par le 
requérant était la traduction littérale du tract établi par la candidate élue avant le premier tour 
du scrutin. Dès lors, la diffusion de ce document ne saurait avoir altéré la sincérité du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3873/3900, 20 décembre 2007, A.N., Seine-et-Marne , 8ème circ., cons. 4, Journal officiel 
du 27 décembre 2007, p. 21457, texte n° 126) 
 
Irrégularités diverses de propagande 
 Il résulte de l'instruction que la banderole apposée par M. MÉNARD sur la façade de sa 
permanence, en méconnaissance des règles d'affichage fixées par l'article L. 51 du code 
électoral, a été retirée dès que la méconnaissance de la loi a été signalée au candidat. 
(v)(Décision n° 2007-3968 , 4 octobre 2007, A.N., Finistère, 6ème circ., cons. 5, Journal officiel du 9 octobre 
2007, p. 16512, texte n° 79) 
 
Démarchage téléphonique 
 Si le premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral prohibe l'utilisation à des fins de 
propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par tout moyen de 
communication audiovisuelle, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une 
élection, le démarchage téléphonique au moyen d'un automate d'appel ne constitue pas un 
moyen de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 
susvisée et, dès lors, n'entre pas dans le champ de cet article. A la supposer établie, la 
méconnaissance alléguée de l'article L. 34-5 du code des postes et communications 
électroniques ne serait de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales que si elle 
avait constitué une manoeuvre ayant altéré la sincérité du vote. Il résulte de l'instruction que la 
campagne d'appels téléphoniques litigieuse n'a pas, eu égard aux conditions dans lesquelles 
elle s'est déroulée, et notamment à la teneur du message adressé aux électeurs, constitué une 
manœuvre de nature à fausser le résultat du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3976, 29 novembre 2007, A.N., Seine-Maritime, 9ème circ., cons. 1, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19680, texte n° 103) 
 
Prohibition de tout procédé de publicité commerciale prévue par le 1er alinéa de l'article 
L. 52-1 du code électoral 
 La publication, pendant la campagne électorale, dans le périodique Neuilly Journal 
indépendant, d'un article faisant état de l'action de l'adjoint au maire de cette commune, qui 
était par ailleurs candidat à l'élection législative en qualité de suppléant, et du compte-rendu 
d'une manifestation destinée à célébrer la victoire de M. SARKOZY, ancien maire de la 
commune, à l'élection présidentielle, ne peut être regardée, au sens de l'article L. 52-1 du code 
électoral, ni comme l'utilisation à des fins électorales de procédés de publicité commerciale, 
ni comme une campagne de promotion des réalisations d'une collectivité publique. 
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(v)(Décision n° 2007-3533, 25 octobre 2007, A.N., Hauts-de-Seine, 6ème circ., cons. 2, Journal officiel du 31 
octobre 2007, p. 17935, texte n° 123) 
 
 S'il résulte de l'instruction que le candidat élu a créé un lien publicitaire sur internet 
renvoyant vers le site présentant ses activités de parlementaire, la requérante n'établit pas qu'il 
aurait, eu égard au contenu et à l'objet de ce site, méconnu les dispositions du premier alinéa 
de l'article L. 52-1 du code électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3532, 22 novembre 2007, A.N., Paris, , 15ème circ., cons. 1 et 2, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19346, texte n° 79) 
 
 S'il est reproché au candidat élu d'avoir fait paraître par voie de presse, pour la promotion de 
l'entreprise de concession automobile qu'il dirige, une publicité commerciale mettant en 
évidence son nom, cette publicité n'entre pas, par sa nature et son objet, dans le champ de 
l'article L. 52-1 du code électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3812, 22 novembre 2007, A.N., Seine-et-Marne , 5ème circ., cons. 1, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19351, texte n° 84) 
 
Recueil des dons 
 Les publicités réalisées par voie de presse pour solliciter des dons ont comporté les mentions 
nécessaires à leur versement. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 52-8 du code 
électoral ne s'opposaient pas à ce que ces encarts comportent en outre des mentions qualifiant 
le candidat élu de " candidat de la majorité silencieuse " ou de " candidat des TPE/PME ". 
(v)(Décision n° 2007-3751/3886, 22 novembre 2007, A.N., Haute-Savoie, 2ème circ., cons. 14 et 15, Journal 
officiel du 28 novembre 2007, p. 19349, texte n° 82)(P)(P)(P) P:\RECUEIL.CC\ANALYSE\2007\2007-3751 3886 
(Haute Savoie RdN) 
 
Prohibition des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion 
d'une collectivité prévue par le 2ème alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral 
 Les articles d'un bulletin municipal, diffusé en janvier 2007 selon sa périodicité habituelle, 
qui se bornent à donner aux administrés des informations sur la vie locale et l'état 
d'avancement d'équipements publics, ne peuvent être regardés, par leur contenu, comme 
constituant, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, une " campagne 
de promotion publicitaire " des réalisations ou de la gestion de cette commune dont le 
candidat élu député était maire. 
(v)(Décision n° 2007-3968 , 4 octobre 2007, A.N., Finistère, 6ème circ., cons. 1, Journal officiel du 9 octobre 
2007, p. 16512, texte n° 79) 
 
 En vertu de l'article L. 52-1 du code électoral, sont interdites, dans les mois précédant 
l'élection, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité 
commerciale ainsi que la réalisation de toute campagne de promotion publicitaire des 
réalisations ou de la gestion d'une collectivité locale. 
 Ni le journal mensuel Asnières info, dont le contenu relève de l'information générale locale, 
ni le supplément hebdomadaire Asnières info dimanche, constitué d'une simple page recto-
verso contenant des informations locales pratiques, publications dont la diffusion s'est 
poursuivie pendant la campagne électorale, ni les cérémonies de vœux à la population 
organisées en début d'année 2007 d'une manière similaire aux années précédentes, ni, enfin, la 
mise en ligne sur le site Internet de la mairie, comme les années précédentes, d'un reportage 
sur les événements marquants de l'année écoulée et d'un autre relatif aux cérémonies des 
vœux, ne peuvent être regardés, par leur contenu, comme constituant, au sens du deuxième 
alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, une " campagne de promotion publicitaire " des 
réalisations ou de la gestion de la commune dont le candidat élu était maire. Le grief tiré de la 
violation de cet article doit dès lors être écarté. 
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(v)(Décision n° 2007-3419/3810/3892, 25 octobre 2007, A.N. Hauts-de-Seine, , 2ème circ., cons. 7 et 8, Journal 
officiel du 31 octobre 2007, p. 17933, texte n° 120) 
 
 L'organisation par le candidat élu, maire d'Aix-les-Bains, d'une réception municipale de 
nouvel an, de caractère analogue à celle des années précédentes, n'a pas, dans les 
circonstances de l'espèce, constitué une promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du 
code électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3447, 25 octobre 2007, A.N., Savoie, 1ère circ., cons. 3, Journal officiel du 31 octobre 
2007, p. 17934, texte n° 122) 
 
 Les numéros de mars et mai 2007 d'un supplément au magazine d'informations municipales, 
relatifs respectivement aux Thermes nationaux et aux activités sportives organisées par la 
commune, comportent des éditoriaux et des articles qui ne peuvent être regardés, par leur 
contenu, comme constituant une " campagne de promotion publicitaire " des réalisations ou 
de la gestion de la commune au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral. 
Ne peut davantage être regardée comme une telle " campagne de promotion publicitaire " la 
publication, par l'office du tourisme de la ville d'Aix-les-Bains, d'un numéro d'information 
relatif au bilan annuel de cet office. 
(v)(Décision n° 2007-3447, 25 octobre 2007, A.N., Savoie, 1ère circ., cons. 4, Journal officiel du 31 octobre 
2007, p. 17934, texte n° 122) 
 
 Ni la pose, le 4 juin 2007, de la première pierre d'un centre médico-psychiatrique dépendant 
du centre hospitalier dont le candidat élu préside le conseil d'administration, ni l'inauguration 
d'un réseau internet sans fil, quelques jours avant le premier tour de scrutin, dans la commune 
dont il est le maire, n'ont été regardées comme une campagne de promotion à caractère 
publicitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3889, 25 octobre 2007, A.N., Saône-et-Loire , 2ème circ., cons. 4, Journal officiel du 31 
octobre 2007, p. 17936, texte n° 125) 
 
 Des insertions de trois pages, qui font apparaître dans un quotidien local les photos et les 
noms du candidat élu et de son suppléant, ainsi qu'un entretien dans lequel sont présentées les 
réalisations passées et projetées des communes dont ils sont maires, ne peuvent être regardées 
comme une campagne de promotion publicitaire au sens du premier alinéa de l'article L. 52-1 
du code électoral, dès lors que cette pratique revêt un caractère habituel et n'a pas un caractère 
électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3618/3749/3874, 22 novembre 2007, A.N., Moselle, 1ère circ., cons. 4 et 5, Journal officiel 
du 28 novembre 2007, p. 19347, texte n° 80) 
 
 D'une part, il résulte de l'instruction que seul le n° 36 du bulletin municipal Vivre à 
Freyming-Merlebach, commune dont le candidat élu est le maire, a été distribué pendant la 
campagne électorale. L'éditorial de cette publication est signé du candidat élu en sa qualité de 
" député-maire de Freyming-Merlebach " et comporte sa photographie. En dépit de quelques 
considérations générales sur la responsabilité des élus, il est consacré à la gestion municipale 
et ne peut, par son contenu, être regardé comme revêtant un caractère électoral ou constituant 
une " campagne de promotion publicitaire " au sens des dispositions précitées. D'autre part, le 
premier adjoint au maire de la commune de Forbach et suppléant du candidat élu, a rédigé une 
contribution pour la rubrique " Expression des groupes politiques " du n° 39 du bulletin 
municipal Vivre à Forbach,  paru en mai 2007. Cet article, que l'auteur a signé de son nom 
sans faire mention de sa qualité de suppléant, porte exclusivement sur un sujet municipal. Dès 
lors, il ne revêt pas un caractère électoral et ne constitue pas une " campagne de promotion 
publicitaire " au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3978, 22 novembre 2007, A.N., Moselle, 6ème circ., cons. 2 et 3, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19356, texte n° 90) 
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 La participation de Mme B., en sa qualité de vice-président du conseil général du Gers, à 
l'inauguration de la cantine et de la chaufferie d'un collège, ne peut être regardée comme une 
campagne de promotion à caractère publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du 
code électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3890, 29 novembre 2007, A.N., Gers, 2ème circ., cons. 1, Journal officiel du 5 décembre 
2007, p. 19675, texte n° 96) 
 
 Les numéros de février à mai 2007 du magazine d'informations municipales de la ville de B. 
ne peuvent être regardés, par leur contenu, comme constituant une " campagne de promotion 
publicitaire " des réalisations ou de la gestion de la commune au sens de cet article ; qu'il en 
est de même des actions menées par le maire de B. entre janvier et mars 2007 . 
(v)(Décision n° 2007-3897/3898, 29 novembre 2007, A.N., Pas de Calais, 5ème circ., cons. 2, Journal officiel du 
5 décembre 2007, p. 19675, texte n° 97) 
 
 La visite de terrain effectuée dans le 3ème arrondissement de Lyon par le candidat élu en sa 
qualité d'adjoint au maire, en compagnie du maire de Lyon, du maire du 3ème arrondissement 
de cette ville et de fonctionnaires municipaux ne peut pas en l'espèce être regardée comme 
une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code 
électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3979, 29 novembre 2007, A.N., Rhône, 3ème circ., cons. 5, Journal officiel du 5 décembre 
2007, p. 19680, texte n° 104) 
 
 Il résulte de l'instruction que, si le candidat élu a pris part le 27 mars 2007 à un dîner-débat 
organisé par le " Groupement inter-professionnel franco-libanais ", les frais exposés par ses 
participants ont été individuellement acquittés par chacun de ceux-ci. Dès lors cette 
manifestation n'a pas constitué d'une participation d'une personne morale à la campagne du 
candidat élu. 
(v)(Décision n° n°2007-3815, 29 novembre 2007, A.N., Paris , 12ème circ., cons. 2, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19673, texte n° 94) 
 
 Le contenu du journal municipal de V. se limite au bilan des actions entreprises par la 
commune et à la présentation des projets envisagés ou en cours de réalisation. Pendant les six 
mois précédant l'élection, le maire n'a pas rédigé d'éditorial. Sa photo n'a pas été publiée. Son 
nom n'a pas été cité. Par suite, cette publication ne saurait être assimilée à une campagne de 
promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral. 
 Il en est de même du repas annuel des personnes âgées de V. et la distribution à celles-ci de 
colis se sont déroulés aux dates habituellement retenues pour ces manifestations. Si le 
candidat élu était présent au repas, il s'est abstenu de tout propos électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3887, 13 décembre 2007, A.N., Val-de-Marne, 3ème circ., cons. 7 et 9, Journal officiel du 
19 décembre 2007, p. 20452, texte n° 86) 
 
 La publication de photographies et d'éditoriaux du candidat élu dans le journal mensuel 
d'information municipale de la commune dont il est le maire, journal qui ne traitait que de 
thèmes d'intérêt municipal sans relation avec la campagne pour les élections législatives, ne 
saurait être analysée comme une opération de propagande électorale prohibée par l'article L. 
52-1 du code électoral. 
(v)(Décision n° 3742/3947, 20 décembre 2007, A.N. Hauts-de-Seine, 10ème circ., cons. 2, Journal officiel du 27 
décembre 2007, p. 21455, texte n° 125) 
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Prohibition des dons émanant de personnes morales prévue par le deuxième alinéa de 
l'article L. 52-8 du code électoral 
 Par son contenu, l'ouvrage mis en cause, consacré à la mère du candidat élu, ne saurait être 
regardé comme une action de propagande électorale. Les dispositions du deuxième alinéa de 
l'article L. 52-8 du code électoral n'ont pas été méconnues. 
(v)(Décision n° 2007-3532, 22 novembre 2007, A.N., Paris, , 15ème circ., cons. 3 et 4, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19346, texte n° 79)(P)(P)(P) P:\RECUEIL.CC\ANALYSE\2007\2007-3532 (Paris MF) 
 
 Si le requérant soutient que la participation de certains collaborateurs du président de la 
région à l'inauguration par ce dernier du local de permanence électorale de la candidate élue 
constitue une participation indirecte au financement de la campagne électorale de celle-ci, la 
simple présence de ces collaborateurs, un jour non ouvrable, à une manifestation de ce type ne 
saurait être assimilée à une aide de cette collectivité, prohibée par l'article L. 52-8 du code 
électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3811, 22 novembre 2007, A.N., Aveyron, , 2ème circ., cons. 4, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19350, texte n° 83) 
 
 Il résulte de l'instruction que si le candidat élu a acheté à la communauté urbaine des 
panneaux amovibles d'interdiction de stationner pour y apposer des affiches électorales, la 
dépense correspondante figure à son compte de campagne.  
 Il ne peut dès lors être soutenu qu'il aurait bénéficié d'un avantage en nature de la part de la 
communauté urbaine. Il n'est pas davantage établi que ces affiches auraient été apposées au 
moyen d'engins de levage appartenant à la communauté urbaine. 
(v)(Décision n° 2007-3893, 22 novembre 2007, A.N., Saône-et-Loire , 4ème circ., cons. 2 et 3, Journal officiel du 
28 novembre 2007, p. 19354, texte n° 88) 
 
 Il n'est pas établi que la lettre que le candidat élu a rédigée le 17 avril 2007, en sa qualité de 
président de la communauté urbaine, au sujet d'un projet de route, a été envoyée à l'ensemble 
des électeurs de la circonscription. En tout état de cause cette lettre ne peut être considérée 
comme un document de propagande électorale. C'est donc à tort qu'il est allégué que le 
candidat élu a bénéficié d'un avantage en nature de la part de la communauté urbaine.  
 Ne constituait pas davantage un document de propagande électorale, et donc un avantage en 
nature, la lettre par laquelle le maire d'une commune appartenant à la circonscription a appelé 
ses collègues élus de la communauté urbaine à faire adopter par leurs conseils municipaux 
respectifs un vœu sur ce projet de route. 
 Il en va de même de la tribune politique publiée dans le magazine d'informations de la 
communauté urbaine dans laquelle est évoquée cette question. 
(v)(Décision n° 2007-3893, 22 novembre 2007, A.N., Saône-et-Loire , 4ème circ., cons. 4, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19354, texte n° 88) 
 
 La présence d'agents de la police municipale aux abords de la permanence du candidat élu, le 
jour de son inauguration, en vue de la régulation de la circulation automobile, ne saurait être 
regardée comme un concours apporté par la commune au financement de sa campagne 
électorale. 
(v)(Décision n° 2007-4001, 22 novembre 2007, A.N. Bouches-du-Rhône, 16ème circ., cons. 2, Journal officiel du 
28 novembre 2007, p. 19357, texte n° 91) 
 
 Il résulte de l'examen du numéro spécial de la revue trimestrielle de la fédération 
départementale des chasseurs qu'y est exclusivement relaté le déroulement de l'assemblée 
générale annuelle de ladite fédération, à laquelle le candidat élu participait en qualité de 
président du conseil régional, et qu'aucun événement ou thème en rapport avec la campagne 
de celui-ci n'y est mentionné. Cette publication ne saurait par suite être regardée comme un 
document de propagande électorale. 
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(v)(Décision n° 2007-4001, 22 novembre 2007, A.N. Bouches-du-Rhône, 16ème circ., cons. 4, Journal officiel du 
28 novembre 2007, p. 19357, texte n° 91) 
 
 S'il est reproché au candidat élu d'avoir, à des fins de propagande électorale, offert à des tiers 
des places de spectacles culturels ou sportifs acquises par le conseil régional, il résulte de 
l'instruction que les manifestations en cause, qui revêtent un caractère annuel, étaient sans lien 
avec l'élection, que le candidat élu y était présent en qualité de président de la région et que 
ces invitations, dont le caractère massif n'est pas établi, répondaient à un but de promotion 
desdites manifestations. 
 De même, les diverses manifestations ou inaugurations auxquelles le candidat élu a participé, 
au cours de l'année précédant le premier tour de scrutin en sa qualité de président de la région, 
ne sauraient être regardées comme des réunions électorales dont le coût devrait être réintégré 
au compte de campagne du candidat. 
(v)(Décision n° 2007-4001, 22 novembre 2007, A.N. Bouches-du-Rhône, 16ème circ., cons. 5, Journal officiel du 
28 novembre 2007, p. 19357, texte n° 91) 
 
 Les diverses fêtes et manifestations organisées au cours de l'été 2006 par la municipalité dont 
le candidat élu est maire, revêtaient un caractère traditionnel et ne sauraient être regardées 
comme se rattachant à la campagne de celui-ci. Il ne résulte pas de l'instruction que ces 
manifestations et les réceptions données à l'occasion de celles-ci aient été assorties d'actions 
destinées à influencer les électeurs. 
(v)(Décision n° 2007-3844, 13 décembre 2007, A.N., Bouches-du-Rhône, 15ème circ., cons. 2, Journal officiel 
du 19 décembre 2007, p. 20451, texte n° 85) 
 
 Si le candidat élu a bénéficié au cours de la campagne électorale du concours d'une personne 
antérieurement recrutée par la commune en qualité de chargé de mission auprès du maire, il 
résulte de l'instruction que dès le début de cette campagne cette personne avait démissionné et 
ne figurait plus dans les effectifs du personnel communal. Elle n'a donc pas été 
irrégulièrement mise à la disposition du candidat élu par la commune pour sa campagne. 
(v)(Décision n° 2007-3844, 13 décembre 2007, A.N., Bouches-du-Rhône, 15ème circ., cons. 3, Journal officiel 
du 19 décembre 2007, p. 20451, texte n° 85) 
 
 Le compte de campagne de la candidate élue fait apparaître la dépense correspondant à 
l'achat de timbres-poste auprès du service postal de l'Assemblée nationale. Ainsi il n'est pas 
établi qu'elle ait bénéficié d'un avantage en nature de la part de l'Assemblée nationale en 
méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3873/3900, 20 décembre 2007, A.N., Seine-et-Marne , 8ème circ., cons. 6, Journal officiel 
du 27 décembre 2007, p. 21457, texte n° 126) 
 
 La candidate élue a remboursé à la commune concernée la quote-part du coût d'impression et 
de diffusion du bulletin municipal dans lequel le maire a signé un éditorial appelant à voter en 
sa faveur. Cette dépense figure à son compte de campagne. Absence d'avantage en nature de 
la part de la commune et donc de méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3873/3900, 20 décembre 2007, A.N., Seine-et-Marne , 8ème circ., cons. 7, Journal officiel 
du 27 décembre 2007, p. 21457, texte n° 126) 
 
 Si la requérante soutient que son adversaire aurait bénéficié, pendant la durée de la campagne 
électorale, de la mise à disposition gratuite par une personne morale, en méconnaissance de 
l'article L. 52-8 du code électoral, d'un véhicule circulant au gaz naturel de ville, celui-ci 
produit une facture, comptabilisée au titre de ses dépenses de campagne, attestant de la 
location de ce véhicule. La requérante ne produit aucun élément de nature à mettre en doute la 
réalité de cette facture. Le grief doit par suite être écarté. 
(v)(Décision n° 3742/3947, 20 décembre 2007, A.N. Hauts-de-Seine, 10ème circ., cons. 7, Journal officiel du 27 
décembre 2007, p. 21455, texte n° 125) 
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Pressions, interventions, manoeuvres 

 
Nature des pressions, interventions, manoeuvres 
 
Interventions d'autorités officielles 
 
Gouvernement 
 L'annonce de la visite d'un membre du Gouvernement, au soutien à la candidature du 
candidat élu ne constitue pas une manœuvre de nature à fausser le résultat du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3976, 29 novembre 2007, A.N., Seine-Maritime, 9ème circ., cons. 3, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19680, texte n° 103) 
 
Parlementaires 
 Le requérant, candidat du parti " La France en Action ", dénonce le discrédit jeté sur sa 
candidature par les déclarations, relayées dans les médias nationaux et régionaux d'un député 
alléguant les liens entre ce parti et les mouvements sectaires. Sans qu'il soit besoin d'examiner 
le caractère prétendument diffamatoire, ces faits n'apparaissent pas susceptibles d'avoir 
influencé le résultat du scrutin eu égard au faible nombre de voix recueillies par le requérant. 
(v)(Décision n° 2007-3880, 26 juillet 2007, A.N., Eure, 1ère circ., cons. 2, Journal officiel du 1er août 2007, p. 
12952, texte n° 89) 
 
(v)(Décision n° 2007-3882, 26 juillet 2007, A.N., Corrèze, 3ème circ., cons. 3 et 4, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12953, texte n° 91) 
 
(v)(Décision n° 2007-3883, 26 juillet 2007, A.N., Eure, 5ème circ., cons. 3 et 4, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12953, texte n° 92) 
 
(v)(Décision n° 2007-3884, 26 juillet 2007, A.N., Vaucluse, 3ème circ., cons. 3 et 4, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12954, texte n° 93) 
 
(v)(Décision n° 2007-3885, 26 juillet 2007, A.N., Hérault, 4ème circ., cons. 3 et 4, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12954, texte n° 94) 
 
Autres élus 
 Ni la cérémonie d'inauguration de la cantine et de la chaufferie d'un collège, ni la tenue, 
plusieurs semaines avant le scrutin, du congrès annuel des chasseurs à l'hôtel du département, 
ni enfin l'envoi par le président du conseil général d'une lettre-circulaire aux maires du 
département pour leur faire connaître son opposition à la suppression de la carte scolaire, 
lettre qui ne mentionnait pas le nom du candidat élu et n'appelait pas à voter pour elle, ne 
peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme la manifestation d'un soutien 
du département du Gers à la candidature du candidat élu. Ils ne revêtent pas non plus le 
caractère de manœuvres qui auraient pu altérer la sincérité du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3890, 29 novembre 2007, A.N., Gers, 2ème circ., cons. 2, Journal officiel du 5 décembre 
2007, p. 19675, texte n° 96) 
 
Intervention d'autorités officielles Absence de manoeuvre 
 Le requérant fait valoir qu'après avoir recueilli l'avis de la préfecture, son imprimeur a refusé 
d'imprimer sa circulaire de propagande électorale au motif qu'elle contenait des propos 
diffamatoires, ce qui l'aurait privé de la possibilité de concourir véritablement à cette élection. 
La requête est rejetée au motif qu'en l'absence de toute manoeuvre, le requérant n'est pas 
fondé à invoquer les difficultés rencontrées pour faire imprimer cette circulaire. 
(v)(Décision n° 2007-3605, 28 juin 2007, A.N., Haut-Rhin, 4ème circ., cons. 1 et 2, Journal officiel du 3 juillet 
2007, p. 11329, texte n° 38) 
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 La visite du président de l'Assemblée nationale, le 2 mai 2007 dans la 9ème circonscription, a 
eu lieu dans le seul cadre de la campagne en vue l'élection présidentielle. Dès lors, la 
requérante ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des règles relatives aux 
dépenses électorales. 
(v)(Décision n° 2007-3976, 29 novembre 2007, A.N., Seine-Maritime, 9ème circ., cons. 4, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19680, texte n° 103) 
 
Interventions d'organismes divers 
 
Associations 
 La présence du président de la fédération départementale des chasseurs à une réunion 
électorale du candidat élu est par elle-même sans incidence sur la régularité du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-4001, 22 novembre 2007, A.N. Bouches-du-Rhône, 16ème circ., cons. 4, Journal officiel du 
28 novembre 2007, p. 19357, texte n° 91) 
 
 La circonstance que diverses personnes composant le comité de soutien du candidat élu 
soient par ailleurs présidents d'associations auxquelles la région attribue des subventions est 
par elle-même sans incidence sur la régularité du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-4001, 22 novembre 2007, A.N. Bouches-du-Rhône, 16ème circ., cons. 11, Journal officiel 
du 28 novembre 2007, p. 19357, texte n° 91) 
 
Utilisation par un candidat de fonctions officielles 
 Il résulte de l'instruction qu'entre la fin du mois de mars 2007 et le milieu du mois d'avril 
2007, le candidat élu a organisé, en sa qualité de président de l'office public d'HLM de C., 
dix-huit cérémonies d'inauguration de logements dans le cadre d'un projet placé sous l'égide 
de l'Association nationale pour la rénovation urbaine. Ces manifestations, qu'il a présidées et 
auxquelles il a participé, comportaient la remise symbolique des clés de leur logement aux 
anciens locataires accédant à la propriété et étaient accompagnées de cocktails offerts à ces 
derniers et à leurs proches. Alors même que leurs dates auraient été avancées de quinze jours, 
la répétition de ces manifestations dans un délai rapproché revêt le caractère d'une manœuvre 
qui, eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment à la faiblesse de l'écart des voix, a 
altéré le résultat du scrutin. Par suite, annulation de l'élection du député élu. 
(v)(Décision n° 2007-3888/3967, 29 novembre 2007, A.N., Eure-et-Loir, 1ère circ., cons. 2, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19674, texte n° 95) 
 
 L'intervention du candidat élu, en sa qualité de maire, à l'ouverture d'un concert donné dans 
sa commune à l'occasion du vingtième anniversaire de la chaîne de télévision M6 la veille du 
second tour de scrutin, ne peut être regardée ni comme ayant le caractère d'un élément de 
propagande électorale au sens de l'article L. 49 du code électoral, ni comme constituant une 
pression sur les électeurs. 
(v)(Décision n° 3742/3947, 20 décembre 2007, A.N. Hauts-de-Seine, 10ème circ., cons. 3, Journal officiel du 27 
décembre 2007, p. 21455, texte n° 125) 
 
 Ne revêt pas le caractère d'une manœuvre la participation du candidat élu, en sa qualité de 
maire, à diverses manifestations culturelles, artistiques ou du souvenir au cours des mois 
ayant précédé la tenue du scrutin. 
(v)(Décision n° 3742/3947, 20 décembre 2007, A.N. Hauts-de-Seine, 10ème circ., cons. 4, Journal officiel du 27 
décembre 2007, p. 21455, texte n° 125) 
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Utilisation de moyens de l'Administration 
 
Locaux 
 A l'appui de sa requête, la requérante dénonce le soutien abusif dont une municipalité aurait 
fait bénéficier au cours de la campagne du premier tour le candidat du parti communiste, ce 
qui aurait privé la candidate du parti socialiste de la possibilité d'être présente au second tour 
du scrutin face au candidat de la majorité présidentielle. Même s'il étaient établis, ces faits 
n'auraient pu manifestement avoir une influence, compte tenu du nombre de voix obtenues par 
chaque candidat, sur le nombre et la désignation des candidats admis à participer au second 
tour et, par suite, sur l'issue du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3894, 26 juillet 2007, A.N., Seine-Saint-Denis, 5ème circ., cons. 2, Journal officiel du 1er 
août 2007, p. 12954, texte n° 95) 
 
Matériel 
 Il est reproché au candidat élu d'avoir utilisé, pour trois déplacements à caractère électoral, 
des voitures avec chauffeur appartenant au ministère des finances. Toutefois, contrairement à 
ce qui est allégué, deux de ces déplacements ne peuvent être regardés comme ayant un objet 
électoral. Le troisième déplacement, intervenu dans le cadre de la campagne électorale, a été 
effectué avec le véhicule d'une personne physique. 
(v)(Décision n° 2007-3433, 25 octobre 2007, A.N., Nord, 21ème circ., cons. 2, Journal officiel du 31 octobre 
2007, p. 17934, texte n° 121) 
 
 Ni l'utilisation par le candidat élu d'un véhicule municipal à l'occasion d'un déplacement au 
conseil général pour l'étude de dossiers du département alors même qu'il aurait également 
déposé sa candidature dans les locaux de la préfecture situés dans le même immeuble, ni la 
réception par un agent municipal d'un courrier électronique relatif à la campagne adressé par 
erreur à la mairie ne suffisent à établir que les moyens de la mairie ont été utilisés à des fins 
électorales. 
(v)(Décision n° 2007-3979, 29 novembre 2007, A.N., Rhône, 3ème circ., cons. 4, Journal officiel du 5 décembre 
2007, p. 19680, texte n° 104) 
 
Utilisation de moyens de l'administration - Absence de manoeuvre 
 Le compte de campagne de la candidate élue fait apparaître la dépense correspondant à 
l'achat de timbres-poste auprès du service postal de l'Assemblée nationale. Ainsi il n'est pas 
établi qu'elle ait bénéficié d'un avantage en nature de la part de l'Assemblée nationale en 
méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3873/3900, 20 décembre 2007, A.N., Seine-et-Marne , 8ème circ., cons. 6, Journal officiel 
du 27 décembre 2007, p. 21457, texte n° 126) 
 
Pressions par intimidation ou corruption 
 
Violences 
 La survenance, le 16 juin 2007, d'une altercation entre des militants des formations politiques 
auxquelles appartiennent les deux candidats présents au second tour, pour regrettable qu'elle 
soit, est sans incidence sur la régularité du scrutin, en l'absence de toute pression alléguée sur 
les électeurs. 
(v)(Décision n° 2007-4001, 22 novembre 2007, A.N. Bouches-du-Rhône, 16ème circ., cons. 12, Journal officiel 
du 28 novembre 2007, p. 19357, texte n° 91) 
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Imputations de nature à discréditer un candidat 
 Le requérant, candidat du parti " La France en Action ", dénonce le discrédit jeté sur sa 
candidature par les déclarations, relayées dans les médias nationaux et régionaux d'un député 
alléguant les liens entre ce parti et les mouvements sectaires. Sans qu'il soit besoin d'examiner 
le caractère prétendument diffamatoire, ces faits n'apparaissent pas susceptibles d'avoir 
influencé le résultat du scrutin eu égard au faible nombre de voix recueillies par le requérant. 
(v)(Décision n° 2007-3880, 26 juillet 2007, A.N., Eure, 1ère circ., cons. 4, Journal officiel du 1er août 2007, p. 
12952, texte n° 89) 
 
(v)(Décision n° 2007-3882, 26 juillet 2007, A.N., Corrèze, 3ème circ., cons. 3 et 4, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12953, texte n° 91) 
 
(v)(Décision n° 2007-3883, 26 juillet 2007, A.N., Eure, 5ème circ., cons. 3 et 4, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12953, texte n° 92) 
 
(v)(Décision n° 2007-3884, 26 juillet 2007, A.N., Vaucluse, 3ème circ., cons. 3 et 4, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12954, texte n° 93) 
 
(v)(Décision n° 2007-3885, 26 juillet 2007, A.N., Hérault, 4ème circ., cons. 3 et 4, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12954, texte n° 94) 
 
Distribution ou promesses d'argent, cadeaux, avantages divers 
 Le maintien, en période électorale, d'une distribution, au nom du centre communal d'action 
sociale présidé par le candidat élu, d'enveloppes contenant la somme de dix euros en 
numéraire, à plus de 800 pensionnaires âgés de plus de soixante ans des établissements 
sanitaires et sociaux de la ville, est regrettable. 
 En l'espèce, l'opération mise en cause est cependant organisée depuis trente ans à l'occasion 
de manifestations traditionnelles du printemps. Le nombre de bénéficiaires et les dates de 
distribution sont semblables aux années précédentes. Si le candidat élu a participé en personne 
à deux distributions, il n'a pas pris part, contrairement à ce qui était allégué, à la troisième 
distribution, organisée durant la campagne officielle. Le caractère traditionnel de la 
distribution ne peut, eu égard à l'écart des voix, révéler l'existence d'une manœuvre 
susceptible d'affecter le résultat de l'élection. La distribution ne peut pas davantage être 
regardée comme constitutive d'une dépense spécialement exposée en vue de l'élection et 
devant à ce titre être intégrée dans le compte de campagne. 
(v)(Décision n° 2007-3813, 22 novembre 2007, A.N., Nord, 13ème circ., cons. 3 à 5, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19351, texte n° 85) 
 
 La seule circonstance que la commune de Saint-Denis a décidé, après les élections 
législatives, d'augmenter les subventions versées aux clubs du troisième âge n'est pas de 
nature à révéler l'existence de manœuvres du candidat élu destinées à s'assurer le vote des 
personnes âgées. 
(v)(Décision n° 2007-3817 , 22 novembre 2007, A.N., La Réunion, 1ère circ., cons. 11, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19352, texte n° 86) 
 
 S'il est constant qu'un membre du comité de soutien du candidat élu a remis un cadeau 
coutumier à un chef de village, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée deux jours avant le 
second tour de scrutin, ce geste a été accompli lors d'une manifestation traditionnellement 
organisée à cette période de l'année et n'a donné lieu, au vu de l'instruction, à aucune 
exploitation politique. La participation de la même personne, le jour du scrutin, à une réunion 
publique traditionnelle organisée à l'occasion de la fête des pères n'a pas davantage été de 
nature à altérer la sincérité du scrutin. 
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(v)(Décision n° 2007-3901, 22 novembre 2007, A.N., Wallis et Futuna, cons. 5, Journal officiel du 28 novembre 
2007, p. 19355, texte n° 89) 
 
 La distribution de fleurs sur les marchés de la commune à l'occasion de la fête des mères ne 
saurait être regardée comme une pression sur les électeurs. 
(v)(Décision n° 3742/3947, 20 décembre 2007, A.N. Hauts-de-Seine, 10ème circ., cons. 4, Journal officiel du 27 
décembre 2007, p. 21455, texte n° 125) 
 
Manœuvres ou interventions relatives a la situation politique des candidats 
 
Appartenance ou "étiquette politique" 
 Il est constant que le candidat élu est adhérent de l'un des principaux partis constituant la 
majorité présidentielle. Dès lors, le fait qu'il ait affiché, au cours de la campagne, son 
appartenance à cette majorité, sans prétendre en avoir reçu l'investiture officielle, n'a pas été 
de nature à tromper les électeurs. 
(v)(Décision n° 2007-3751/3886, 22 novembre 2007, A.N., Haute-Savoie, 2ème circ., cons. 6, Journal officiel du 
28 novembre 2007, p. 19349, texte n° 82) 
 
 La mention " La France juste, avec la Gauche, les démocrates, les écologistes ", sur le 
bulletin de vote du candidat élu pour le second tour de l'élection, ne faisait référence ni à une 
investiture ni à un soutien du parti UDF-Mouvement Démocrate, le graphisme employé ne 
pouvant au demeurant prêter à confusion. Dès lors, cette mention n'était pas de nature à 
induire en erreur les électeurs. 
(v)(Décision n° 2007-3891, 22 novembre 2007, A.N., Rhône, 7ème circ., cons. 4, Journal officiel du 28 novembre 
2007, p. 19353, texte n° 87) 
 
Investitures 
 En l'absence de manœuvres, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de contrôler, au 
regard de leurs statuts, la régularité de l'investiture des candidats par les partis politiques, ni 
de s'immiscer dans leur fonctionnement interne. 
(v)(Décision n° 2007-3531, 28 juin 2007, A.N., Bas-Rhin, 3ème circ., cons. 3, Journal officiel du 3 juillet 2007, 
p. 11329, texte n° 36) 
 
 S'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de 
tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne 
lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles 
de fonctionnement des partis politiques. 
 Il ressort des pièces produites par le requérant que le candidat élu s'est prévalu, dans sa 
profession de foi, non pas de l'investiture de l'Union pour la démocratie française mais du 
soutien, dont la réalité n'est pas contestée, de militants de ce parti politique. En revanche, la 
profession de foi du requérant laissait apparaître, de façon non équivoque, qu'il présentait sa 
candidature sous l'étiquette de ce parti. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à 
soutenir que la situation qu'il invoque aurait altéré le résultat du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3908, 26 juillet 2007, A.N., Pas-de-Calais, 9ème circ., cons. 2 à 4, Journal officiel du 1er 
août 2007, p. 12956, texte n° 100) 
 
 Il est reproché au candidat élu d'avoir fait état de l'appellation " Union pour la démocratie 
française " dans sa propagande et sur ses affiches. Dans les circonstances de l'espèce et 
compte tenu de la notoriété locale de ce candidat, maire de la commune d'A. et député sortant, 
ce seul fait n'est pas susceptible d'avoir créé dans l'esprit des électeurs une confusion telle que 
les résultats en aient été affectés. 
 L'utilisation, par un autre candidat, des appellations et des logotypes " Union pour la 
démocratie française - Mouvement démocrate ", alors que M. T. était, dans la circonscription, 
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le seul candidat à pouvoir se prévaloir à bon droit de l'investiture de cette formation, était de 
nature à susciter la confusion dans l'esprit des électeurs. Toutefois, dans les circonstances de 
l'espèce, compte tenu de l'écart de voix séparant le requérant des candidats arrivés en tête au 
premier tour, cette confusion n'a pas eu d'influence suffisante pour modifier, à elle seule, le 
résultat du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3419/3810/3892, 25 octobre 2007, A.N. Hauts-de-Seine, , 2ème circ., cons. 5 et 6, Journal 
officiel du 31 octobre 2007, p. 17933, texte n° 120) 
 
 La présence, au premier tour de scrutin, d'un candidat se présentant uniquement comme 
apparenté à " l'Union pour la démocratie française - Mouvement démocrate " dans une 
circonscription où il était notoire que cette formation politique n'avait délivré d'investiture ni à 
ce candidat, ni au requérant, a été connue dans un délai qui aurait permis au requérant 
d'informer les électeurs de cette situation. Par suite, elle n'a pas été de nature à induire les 
électeurs en erreur. 
(v)(Décision n° 2007-3670/3993, 22 novembre 2007, A.N., Seine-Saint-Denis , 7ème circ., cons. 5, Journal 
officiel du 28 novembre 2007, p. 19348, texte n° 81) 
 
Manœuvres ou interventions relatives au second tour 
 
Manœuvres diverses 
 Ne peut être regardée comme constituant une manœuvre ayant pu vicier le scrutin 
l'apposition, sur les emplacements d'affiches réservés au requérant, de bandeaux appelant à " 
voter, le 17 juin, contre la TVA à 24,6 % ". 
 Il en va de même de l'organisation de manifestations devant des supermarchés mettant en 
scène une simulation des effets de l'instauration d'une " TVA sociale ". 
(v)(Décision n° 2007-3891, 22 novembre 2007, A.N., Rhône, 7ème circ., cons. 1, Journal officiel du 28 novembre 
2007, p. 19353, texte n° 87) 
 
 Il résulte de l'instruction que le message diffusé sur les panneaux d'affichage électroniques de 
la commune présentait successivement et de manière complète, d'une part les résultats 
obtenus par les différents candidats dans la commune, dans laquelle le candidat élu au second 
tour avait effectivement obtenu plus de 50 % des voix au premier, d'autre part les résultats sur 
l'ensemble de la circonscription. 
 Cette information, qui ne revêtait aucun caractère mensonger, n'était pas constitutive d'une 
manœuvre de nature à faire croire aux électeurs que l'élection avait été acquise dès le premier 
tour et à les dissuader d'aller voter au second. La requérante n'établit pas, au demeurant, en 
quoi un éventuel accroissement de l'abstention au second tour résultant de ce message aurait 
été de nature à favoriser l'élection de son adversaire. 
(v)(Décision n° 3742/3947, 20 décembre 2007, A.N. Hauts-de-Seine, 10ème circ., cons. 5, Journal officiel du 27 
décembre 2007, p. 21455, texte n° 125) 
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OPERATIONS ELECTORALES 

 
Organisation du scrutin 

 
Composition des bureaux de vote 
 
Constitution des bureaux de vote 
 Il ressort des articles R. 44 et R. 45 du code électoral que les assesseurs et leurs suppléants 
désignés par les représentants de chaque candidat doivent être choisis parmi les électeurs du 
département. 
(v)(Décision n° 2007-4001, 22 novembre 2007, A.N. Bouches-du-Rhône, 16ème circ., cons. 14, Journal officiel 
du 28 novembre 2007, p. 19357, texte n° 91) 
 
 Conformément aux prescriptions de l'article R. 46 du code électoral, les nom, prénoms, date 
et lieu de naissance et adresse de l'assesseur du candidat élu pour le bureau de vote n° 1 de B. 
avaient été notifiés au maire qui avait délivré récépissé de cette déclaration. Par suite, la 
circonstance que cet assesseur n'aurait pas présenté au président du bureau de vote ce 
récépissé reste sans effet sur la régularité de la composition du bureau concerné. 
(v)(Décision n° 2007-3897/3898, 29 novembre 2007, A.N., Pas de Calais, 5ème circ., cons. 7, Journal officiel du 
5 décembre 2007, p. 19675, texte n° 97) 
 
 Les conditions dans lesquelles un candidat peut présider un bureau de vote ou désigner des 
assesseurs pour siéger dans un bureau de vote sont fixées par les dispositions des articles R. 
42 à R. 44 du code électoral. Dès lors, le grief tiré de ce que le requérant n'aurait pu obtenir 
les informations correspondantes des services de la commune d'Argenteuil est inopérant. 
(v)(Décision n° 2007-3966, 29 novembre 2007, A.N. Val-d'Oise , 5ème circ., cons. 9, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19678, texte n° 101) 
 
 La circonstance qu'aucun conseiller municipal d'opposition de la commune d'Epinay-sur-
Orge n'aurait présidé de bureau de vote n'est pas de nature à vicier la régularité du scrutin dès 
lors qu'il n'est fait état d'aucune méconnaissance de l'article R. 43 du code électoral qui 
prévoit que les conseillers municipaux sont désignés dans l'ordre du tableau. 
(v)(Décision n° 2007-3975, 29 novembre 2007, A.N., Essonne, 4ème circ., cons. 2, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19679, texte n° 102) 
 

Déroulement du scrutin 
 
Procès-verbal 
 Pour l'élection du président de la République, annulation de l'ensemble des suffrages émis 
dans un bureau de vote dans lequel le procès-verbal des opérations de vote n'était pas tenu à la 
disposition des électeurs et des autres personnes mentionnées à l'article R. 52 du code 
électoral, afin qu'ils puissent, le cas échéant, y porter leurs observations ou réclamations. 
Cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations faites par le délégué du Conseil 
constitutionnel. 
(v)(Déclaration présidentielle premier tour 2007, 25 avril 2007, cons. 3, Journal officiel du 26 avril 2007, p. 
7433, texte n° 1) 
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Mise à la disposition des électeurs de bulletins et enveloppes 
 
Bulletins 
 Pour l'élection du Président de la République, annulation de l'ensemble des suffrages émis 
dans deux bureaux de vote dans lesquels les bulletins de vote au nom de l'un des candidats 
n'ont été mis à la disposition des électeurs que tardivement. Cette absence prolongée a porté 
atteinte à la libre expression du suffrage. 
(v)(Déclaration présidentielle premier tour 2007, 25 avril 2007, cons. 2, Journal officiel du 26 avril 2007, p. 
7433, texte n° 1) 
 
 Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les piles de bulletins des 
candidats soient établies et maintenues à une hauteur identique pendant le déroulement du 
scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3530/3669/3750, 4 octobre 2007, A.N., Paris, 18ème circ., cons. 4, Journal officiel du 9 
octobre 2007, p. 16510, texte n° 76) 
 
 Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'ordre dans lequel les piles des 
bulletins de vote des candidats doivent être placées dans les bureaux de vote. 
(v)(Décision n° 2007-3813, 22 novembre 2007, A.N., Nord, 13ème circ., cons. 8, Journal officiel du 28 novembre 
2007, p. 19351, texte n° 85) 
 
Isoloirs 
 Pour l'élection du Président de la République, annulation des résultats constatés dans trois 
bureaux de vote dans lesquels aucun isoloir n'a été mis à la disposition des électeurs, en 
violation de l'article L. 62 du code électoral. 
(v)(Déclaration présidentielle premier tour 2007, 25 avril 2007, cons. 1, Journal officiel du 26 avril 2007, p. 
7433, texte n° 1) 
 
 Si, dans un bureau de vote comptant plus de mille électeurs inscrits seulement deux isoloirs 
avaient été installés, alors que l'article L. 62 du code électoral impose qu'il y ait un isoloir par 
trois cents électeurs inscrits ou par fraction, cette circonstance n'a pas entaché le scrutin 
d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pas eu pour conséquence d'empêcher des électeurs de voter 
ou de contraindre des électeurs à voter sans passer par l'isoloir. Il n'est pas établi que les 
isoloirs installés dans l'un des bureaux de vote ne garantissaient pas le secret du vote. 
(v)(Décision n° 2007-3901, 22 novembre 2007, A.N., Wallis et Futuna, cons. 19, Journal officiel du 28 novembre 
2007, p. 19355, texte n° 89) 
 
Machines à voter 
 Il résulte des dispositions de l'article L. 62 du code électoral que la règle énoncée par son 
deuxième alinéa, selon laquelle dans chaque bureau de vote il y a un isoloir par 300 électeurs 
inscrits ou par fraction, n'est pas applicable aux bureaux de vote dotés d'une machine à voter. 
(v)(Décision n° 2007-3415/3416/3417/3421, 28 juin 2007, A.N., Hauts-de-Seine, 9ème circ., cons. 3, Journal 
officiel du 3 juillet 2007, p. 11321, texte n° 28) 
 
 Il résulte des dispositions de l'article L. 62 du code électoral que la règle énoncée par son 
deuxième alinéa, selon laquelle dans chaque bureau de vote il y a un isoloir par 300 électeurs 
inscrits ou par fraction, n'est pas applicable aux bureaux de vote dotés d'une machine à voter. 
(v)(Décision n° 2007-3418/3450, 28 juin 2007, A.N., Hauts-de-Seine, 8ème circ., cons. 3, Journal officiel du 3 
juillet 2007, p. 11322, texte n° 29) 
 
 Il résulte des dispositions de l'article L. 62 du code électoral que la règle énoncée par son 
deuxième alinéa, selon laquelle dans chaque bureau de vote il y a un isoloir par 300 électeurs 
inscrits ou par fraction, n'est pas applicable aux bureaux de vote dotés d'une machine à voter. 
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(v)(Décision n° 2007-3606, 12 juillet 2007, A.N., Val-de-Marne, 5ème circ., cons. 2, Journal officiel du 19 juillet 
2007, p. 12230, texte n° 151) 
 
 Rejet, sans instruction contradictoire préalable d'une requête contestant le fonctionnement de 
la machine à voter dans un bureau de vote. Les griefs à l'appui de la requête sont soit 
inopérants en droit, soit ne sont pas susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3606, 12 juillet 2007, A.N., Val de Marne, 5ème circ., cons. 1 à 6, Journal officiel du 19 
juillet 2007, p. 12230, texte n° 151) 
 
 Il résulte des dispositions de l'article L. 62 du code électoral que la règle énoncée par son 
deuxième alinéa, selon laquelle dans chaque bureau de vote il y a un isoloir par 300 électeurs 
inscrits ou par fraction, n'est pas applicable aux bureaux de vote dotés d'une machine à voter. 
(v)(Décision n° 2007-3449, 26 juillet 2007, A.N., Seine-Saint-Denis, 10ème circ., cons. 3, Journal officiel du 1er 
août 2007, p. 12948, texte n° 78) 
 
 Le règlement technique fixant les conditions d'agrément des machines à voter impose 
seulement que les machines soient dotées d'une horloge interne que le bureau de vote puisse 
régler lors de son initialisation et qui permette le chronométrage des événements du scrutin, 
mais n'exige pas que ce réglage et ce chronométrage soient opérés directement en fonction de 
l'heure légale. 
(v)(Décision n° 2007-3449, 26 juillet 2007, A.N., Seine-Saint-Denis, 10ème circ., cons. 5, Journal officiel du 1er 
août 2007, p. 12948, texte n° 78) 
 
 Si le requérant soutient que la machine à voter d'un bureau de vote ne permettait pas aux 
électeurs déficients visuels de voter de façon autonome, comme l'exige l'article L. 57-1 du 
code électoral, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature, à elle seule, 
à altérer les résultats du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3449, 26 juillet 2007, A.N., Seine-Saint-Denis, 10ème circ., cons. 4, Journal officiel du 1er 
août 2007, p. 12948, texte n° 78) 
 
 Il résulte des termes du dernier alinéa de l'article L. 63 du code électoral qu'il ne peut être mis 
à la disposition des électeurs qu'une seule machine à voter par bureau de vote. L'installation 
de deux machines doit par suite être regardée comme irrégulière, même si, dans les 
circonstances de l'espèce, cet état de fait ne fait pas peser de doute sur l'exactitude des 
résultats proclamés et ne justifie donc pas l'annulation du scrutin. 
 Il ne ressort pas non plus de l'instruction que les deux incidents techniques qui se seraient 
produits dans un bureau aient pu affecter la computation des suffrages. A supposer établi que 
quatre personnes éprouvant des difficultés à utiliser la machine ont été assistées par des tiers 
dans des conditions non conformes aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 64 du 
code électoral, cette circonstance n'a pu, à elle seule, altérer les résultats du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3872, 4 octobre 2007, A.N., Marne, 3ème circ., cons. 1 et 2, Journal officiel du 9 octobre 
2007, p. 16511, texte n° 77) 
 
 Les bureaux de vote de la commune de V. étaient dotés de machines à voter d'un modèle 
agréé sur le fondement de l'article L. 57-1 du code électoral. Entre les deux tours de scrutin 
ces machines ont été mises sous scellés et entreposées dans un local qui n'était pas accessible 
au public. Il résulte de l'instruction que l'ensemble des opérations imposées par la 
réglementation applicable pour s'assurer du bon fonctionnement des machines ont été 
réalisées immédiatement avant l'ouverture des bureaux de vote sans révéler de 
dysfonctionnement. Le déroulement du vote électronique n'a pas provoqué d'incident 
mentionné aux procès-verbaux. Dans ces conditions, le refus d'autoriser certains assesseurs à 
procéder, avant l'ouverture du bureau de vote, à un vote d'essai, lequel n'est prévu par aucun 
texte, n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité le déroulement du scrutin. Il en est de 
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même de la circonstance que la " planche à voter " du second tour n'a pas été adressée aux 
électeurs. 
(v)(Décision n° 2007-3887, 13 décembre 2007, A.N., Val-de-Marne, 3ème circ., cons. 10, Journal officiel du 19 
décembre 2007, p. 20452, texte n° 86) 
 
 Aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige les communes à envoyer aux 
électeurs, préalablement à la tenue du second tour de scrutin, la copie de l'" interface " des 
machines à voter. Si les électeurs qui expriment leur suffrage au moyen de machines à voter 
se trouvent ainsi traités différemment, au regard de l'envoi préalable du matériel de vote, des 
électeurs qui votent selon les modalités de droit commun, une telle différence de traitement 
est justifiée par une différence objective de situation. 
(v)(Décision n° 3742/3947, 20 décembre 2007, A.N. Hauts-de-Seine, 10ème circ., cons. 15 et 16, Journal officiel 
du 27 décembre 2007, p. 21455, texte n° 125) 
 
 Le décret du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière électorale n'a eu ni 
pour objet ni pour effet de retirer les autorisations antérieurement délivrées en matière 
d'utilisation des machines à voter. 
 Contrairement à ce qui est soutenu, les machines à voter utilisées dans les bureaux de vote de 
la circonscription appartiennent à un modèle qui a reçu l'agrément du ministre de l'intérieur 
par un arrêté du 19 octobre 2005. 
 Si le requérant excipe de l'illégalité de cet arrêté au motif qu'il a été pris au vu du rapport d'un 
organisme d'inspection qui ne bénéficiait pas, à la date à laquelle ce rapport a été établi, d'un 
agrément délivré en application d'un arrêté ministériel du 17 novembre 2003, un tel agrément 
a été délivré à la société concernée par arrêté du 8 mars 2005, de sorte que le grief manque en 
fait. 
 En conférant au ministre de l'intérieur compétence pour agréer les modèles de machines à 
voter, le législateur a nécessairement délégué à ce ministre le pouvoir de définir les conditions 
réglementaires de délivrance des agréments. Le grief tiré de ce que les arrêtés du 17 novembre 
2003 seraient entachés d'incompétence doit par suite être écarté. 
 En s'abstenant de prévoir la publicité des tests de conformité pratiqués sur les machines à 
voter par les organismes de certification agréés par le ministre ainsi que la publication des " 
codes sources " des logiciels utilisés, lesquels sont protégés par le secret industriel et 
commercial, le règlement technique fixant les conditions d'agrément des machines à voter 
approuvé par l'arrêté ministériel du 17 novembre 2003 ne méconnaît ni le principe de liberté 
du vote, ni le principe de sincérité des opérations électorales. 
(v)(Décision n° 3742/3947, 20 décembre 2007, A.N. Hauts-de-Seine, 10ème circ., cons. 8 à 14, Journal officiel 
du 27 décembre 2007, p. 21455, texte n° 125) 
 
Contrôle de l'identité des électeurs 
 
Irrégularités sans influence 
 S'il est mentionné sur le procès-verbal des opérations électorales d'un bureau de vote qu'un 
électeur aurait voté sans présenter de pièce d'identité, cette unique irrégularité ne saurait 
modifier le résultat du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3530/3669/3750, 4 octobre 2007, A.N., Paris, 18ème circ., cons. 5, Journal officiel du 9 
octobre 2007, p. 16510, texte n° 76) 
 
 Les témoignages de deux électeurs concernant trois des treize bureaux de vote du territoire ne 
suffisent pas à établir une carence dans l'exercice du contrôle de l'identité des électeurs, 
prescrit par les articles L. 62 et R. 58 du code électoral, dès lors qu'aucun manquement aux 
prescriptions de ces articles n'a été mentionné sur les procès-verbaux des opérations de vote. 
(v)(Décision n° 2007-3901, 22 novembre 2007, A.N., Wallis et Futuna, cons. 18, Journal officiel du 28 novembre 
2007, p. 19355, texte n° 89) 
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reconnaissance d'identité 
 Pour l'élection du Président de la République, annulation de l'ensemble des suffrages émis 
dans un bureau de vote où la présentation d'un titre d'identité n'a pas été exigée des électeurs 
comme le prescrit l'article R. 60 du code électoral dans les communes de plus de 5 000 
habitants. Cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations faites par le magistrat 
délégué du Conseil constitutionnel. Il en résulte une méconnaissance délibérée et persistante 
de dispositions destinées à assurer la régularité et la sincérité du scrutin. 
(v)(Proclamation présidentielle 2007, 10 mai 2007, 10 mai 2007, cons. 1, Journal officiel du 11 mai 2007, p. 
8452, texte n° 1) 
 
Listes d'émargement 
 Pour l'élection du Président de la République, annulation de l'ensemble des suffrages émis 
dans un bureau de vote où les électeurs étaient invités à signer la liste d'émargement avant 
d'avoir déposé leur bulletin dans l'urne, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa 
de l'article L. 62-1 du code électoral. Cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des 
observations faites par le délégué du Conseil constitutionnel, auxquelles le maire a refusé de 
donner suite. 
(v)(Déclaration présidentielle premier tour 2007, 25 avril 2007, cons. 4, Journal officiel du 26 avril 2007, p. 
7433, texte n° 1) 
 
 Pour l'élection du Président de la République, annulation de l'ensemble des suffrages émis 
dans un bureau de vote où la plupart des électeurs n'ont pas signé la liste d'émargement 
comme le prescrit l'article L. 62-1 du code électoral, ce qui rend impossible le contrôle de la 
régularité et de la sincérité du scrutin dans ce bureau. 
(v)(Proclamation présidentielle 2007, 10 mai 2007, 10 mai 2007, cons. 2, Journal officiel du 11 mai 2007, p. 
8452, texte n° 1) 
 
Irrégularités vénielles 
 Les divergences, relevées par le requérant, entre le nombre des votes par procuration porté 
sur les procès-verbaux de plusieurs communes et le nombre de ceux qui ont été enregistrés sur 
les listes d'émargement des mêmes communes s'expliquent par l'absence sur ces listes 
d'émargement d'indications relatives aux votes par procuration. Il ne résulte pas de 
l'instruction que cette anomalie, qui a un caractère purement formel, aurait eu pour effet 
d'empêcher le contrôle de l'identité des mandataires et celui de la régularité des procurations, 
ou d'affecter le décompte des votes. 
(v)(Décision n° 2007-3889, 25 octobre 2007, A.N., Saône-et-Loire , 2ème circ., cons. 6, Journal officiel du 31 
octobre 2007, p. 17936, texte n° 125) 
 
Signatures 
 Il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de 
vote concernés, que le grief tiré de signatures sous forme de croix manque en fait. Les 
différences alléguées entre les signatures des deux tours de scrutin ou bien sont peu probantes, 
ou bien sont imputables au fait que le mandant a voté à l'un des deux tours, ou à la 
circonstance que l'électeur a utilisé successivement ses initiales, un paraphe ou sa signature ou 
encore, pour les femmes mariées, leur nom de jeune fille ou leur nom de femme mariée. Les 
modifications ou ratures ont eu pour seul objet de rectifier des erreurs commises par des 
électeurs ayant signé dans une mauvaise case. Au surplus, dans les bureaux de vote dont les 
listes auraient comporté l'une ou plusieurs des irrégularités dénoncées par le requérant, les 
procès-verbaux régulièrement signés ne contiennent aucune observation à ce sujet et ne font 
apparaître aucune discordance entre le nombre des émargements constaté par les membres des 
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bureaux et celui des bulletins et enveloppes trouvés dans les urnes ; que, dans ces conditions, 
le grief relatif aux listes d'émargement doit être écarté . 
(v)(Décision n° 2007-3889, 25 octobre 2007, A.N., Saône-et-Loire , 2ème circ., cons. 9 et 10, Journal officiel du 
31 octobre 2007, p. 17936, texte n° 125) 
 
 Aux termes du second alinéa de l'article L. 64 du code électoral : " Lorsqu'un électeur se 
trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 
62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante 
: l'électeur ne peut signer lui-même ". Le législateur a entendu, en instituant cette formalité 
substantielle, assurer l'authentification du suffrage de l'électeur se trouvant dans l'impossibilité 
de signer lui-même la liste d'émargement. Il résulte de l'instruction que, lors du scrutin du 17 
juin 2007, la mention " l'électeur ne peut signer lui-même " était apposée face aux noms de 
neuf électeurs sans être accompagnée de la signature d'un autre électeur. Ainsi, neuf suffrages 
ont été exprimés dans des conditions non conformes à l'article L. 64 précité du code électoral 
et doivent être soustraits de façon hypothétique tant du nombre de voix obtenu par le candidat 
élu que du nombre total de suffrages exprimés. 
(v)(Décision n° 2007-3901, 22 novembre 2007, A.N., Wallis et Futuna, cons. 14, Journal officiel du 28 novembre 
2007, p. 19355, texte n° 89) 
 
Omission purement matérielle 
 L'absence de tout ou partie des mentions qui auraient dû figurer sur les listes d'émargement, 
en vertu de l'article R. 76 du code électoral, ne suffit pas à faire présumer l'existence de 
fraude, dès lors qu'il ne ressort ni des procès-verbaux des opérations de vote ni d'autres 
documents ou de témoignages que le contrôle du vote des mandataires aurait donné lieu à des 
difficultés ou anomalies. 
(v)(Décision n° 2007-3889, 25 octobre 2007, A.N., Saône-et-Loire , 2ème circ., cons. 6, Journal officiel du 31 
octobre 2007, p. 17936, texte n° 125) 
 
Divers 
 Rejet d'une requête dénonçant le fait qu'au premier tour du scrutin, les assesseurs d'un 
candidat, par ailleurs maire de la commune de Rosny-sous-Bois, disposaient, dans le bureau 
de vote d'une copie de la liste électorale d'émargement, conjointement avec celle servant à 
recueillir les signatures des électeurs. Même si elle était établie, cette circonstance ne pourrait 
être regardée, eu égard à l'écart des voix, comme ayant pu fausser la sincérité du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3896, 26 juillet 2007, A.N., Seine-Saint-Denis, 8ème circ., cons. 2, Journal officiel du 1er 
août 2007, p. 12955, texte n° 97) 
 
 La circonstance que le nombre de procurations inscrites sur les registres prévus par l'article 
R. 76-1 du code électoral a été supérieur à celui des procurations inscrites sur les listes 
d'émargement n'est pas, à elle seule, de nature à entacher le scrutin d'irrégularité, dès lors, 
notamment, qu'il ne résulte pas de l'instruction que des électeurs ayant donné valablement 
procuration n'ont pas pu voter. 
(v)(Décision n° 2007-3901, 22 novembre 2007, A.N., Wallis et Futuna, cons. 8, Journal officiel du 28 novembre 
2007, p. 19355, texte n° 89) 
 
 Si des employés de la commune d'Argenteuil ont établi des taux de participation en cours de 
déroulement de scrutin, cette circonstance n'est contraire à aucune disposition législative ou 
réglementaire et ne peut être regardée comme une manœuvre destinée à influer sur le résultat 
du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3966, 29 novembre 2007, A.N. Val-d'Oise , 5ème circ., cons. 8, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19678, texte n° 101) 
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Violences ou pressions lors du scrutin 
 
Pressions sur les électeurs 
 L'organisation par les services municipaux, les jours de scrutin, d'un service de transport 
permettant à des personnes résidant dans des maisons de retraite de se rendre dans les bureaux 
de vote n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire, pour autant que les 
facilités ainsi mises à leur disposition ne soient pas assorties de pressions ou de sollicitations 
constituant des manœuvres destinées à influer sur le sens de leur vote. L'existence de telles 
manœuvres, en l'espèce, ne résulte pas des pièces versées au dossier. 
(v)(Décision n° 2007-3966, 29 novembre 2007, A.N. Val-d'Oise , 5ème circ., cons. 10, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19678, texte n° 101) 
 
Incidents divers 
 S'il est mentionné sur le procès-verbal des opérations électorales de deux bureaux de vote que 
deux électeurs ont été autorisés à voter malgré le vote préalable, en leur nom, de leur 
mandataire, ces irrégularités ne sauraient modifier le résultat du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3530/3669/3750, 4 octobre 2007, A.N., Paris, 18ème circ., cons. 5, Journal officiel du 9 
octobre 2007, p. 16510, texte n° 76) 
 
 Si le requérant fait état de plusieurs dizaines de personnes inscrites deux fois sur la liste 
électorale, il résulte de l'instruction qu'une seule personne a été autorisée à voter deux fois. 
Cette irrégularité entraîne la soustraction hypothétique d'un suffrage tant du nombre de voix 
obtenu par le candidat élu que du nombre total de suffrages exprimés. 
(v)(Décision n° 2007-3901, 22 novembre 2007, A.N., Wallis et Futuna, cons. 11, Journal officiel du 28 novembre 
2007, p. 19355, texte n° 89) 
 

Modalités particulières de vote 
 
Vote par procuration 
 
Etablissement des procurations 
 
Formulaires 
 Si de nombreuses procurations ont été établies sur les imprimés prévus avant l'entrée en 
vigueur du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 qui a modifié l'article R. 75 du code 
électoral et supprimé l'envoi d'un volet au mandataire, cette circonstance n'a pas faussé le 
scrutin dès lors qu'elle n'a ni autorisé indûment des électeurs à prendre part au vote, ni fait 
obstacle à la vérification de la régularité des procurations et au contrôle du vote des 
mandataires. 
(v)(Décision n° 2007-3901, 22 novembre 2007, A.N., Wallis et Futuna, cons. 9, Journal officiel du 28 novembre 
2007, p. 19355, texte n° 89) 
 
Mentions de la procuration, signatures 
 Si le requérant fait état de nombreuses procurations comportant d'autres irrégularités, il 
résulte de l'instruction que seulement dix-sept d'entre elles peuvent être considérées comme 
viciées par des irrégularités substantielles. Il en va ainsi des irrégularités tenant à l'absence de 
signature du mandant, sans que l'impossibilité de signer soit attestée par l'autorité devant 
laquelle la procuration a été établie, ou à l'absence de signature de cette autorité . Ces faits 
entraînent la soustraction hypothétique de dix-sept suffrages tant du nombre de voix obtenu 
par le candidat élu que du nombre total de suffrages exprimés. Compte tenu de l'écart de 287 
voix séparant le candidat élu de son adversaire, cette seule rectification n'est pas de nature à 
modifier le résultat de l'élection contestée. 
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(v)(Décision n° 2007-3901, 22 novembre 2007, A.N., Wallis et Futuna, cons. 10, Journal officiel du 28 novembre 
2007, p. 19355, texte n° 89) 
 
Acheminement des documents 
 Si le requérant soutient que des procurations ont été bloquées à la poste et distribuées après le 
scrutin du 17 juin 2007, cette allégation n'est assortie d'aucun justificatif. Ainsi il n'est pas 
établi que des électeurs ont été indûment privés de leur droit d'exprimer leurs suffrages. 
(v)(Décision n° 2007-3901, 22 novembre 2007, A.N., Wallis et Futuna, cons. 7, Journal officiel du 28 novembre 
2007, p. 19355, texte n° 89) 
 
Vote par correspondance 
 Le requérant ne saurait utilement soutenir que l'absence d'envoi de bulletins de vote portant le 
nom du candidat du MODEM aurait fait obstacle un vote par correspondance dès lors que le 
vote par correspondance a été supprimé par la loi du 31 décembre 1975. 
(v)(Décision n° 2007-3975, 29 novembre 2007, A.N., Essonne, 4ème circ., cons. 4, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19679, texte n° 102) 
 

Dépouillement 
 
Décompte des suffrages 
 
Organisation du dépouillement 
 Dans les bureaux de vote équipés d'une machine à voter, les opérations de dépouillement sont 
régies par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 65 du code électoral, ainsi que par 
celles de l'article R. 66-1 du même code. Les griefs tirés d'une violation de l'article R. 63 sont 
par conséquent inopérants. 
(v)(Décision n° 2007-3606, 12 juillet 2007, A.N., Val de Marne, 5ème circ., cons. 4, Journal officiel du 19 juillet 
2007, p. 12230, texte n° 151) 
 
 Dans les bureaux de vote équipés d'une machine à voter, les opérations de dépouillement sont 
régies par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 65 du code électoral, ainsi que par 
celles de l'article R. 66-1 du même code. Les griefs tirés d'une violation de l'article R. 63 sont 
par conséquent inopérants. 
(v)(Décision n° 2007-3449, 26 juillet 2007, A.N., Seine-Saint-Denis, 10ème circ., cons. 6, Journal officiel du 1er 
août 2007, p. 12948, texte n° 78) 
 
 S'il résulte des dispositions de l'article L. 65 du code électoral que quatre scrutateurs au 
moins doivent procéder aux opérations de dépouillement à chaque table, les membres du 
bureau de vote peuvent participer à ces opérations à défaut de scrutateurs en nombre suffisant. 
Dès lors, la circonstance que les membres de certains bureaux de vote n'ont pas désigné de 
scrutateurs en nombre suffisant ne suffit pas à établir que le nombre effectif de scrutateurs 
aurait été inférieur à celui fixé par les dispositions de l'article L. 65. A supposer que, dans ces 
bureaux de vote, il ait été procédé au dépouillement des résultats du scrutin dans des 
conditions non conformes à celles prescrites par ce même article, il n'est pas établi que les 
irrégularités qui auraient été ainsi commises aient eu pour effet de faciliter des fraudes ou des 
erreurs de calcul. 
(v)(Décision n° 2007-3530/3669/3750, 4 octobre 2007, A.N., Paris, 18ème circ., cons. 7, Journal officiel du 9 
octobre 2007, p. 16510, texte n° 76) 
 
 En vertu de l'article L. 65 du code électoral, des enveloppes, spécialement réservées à cet 
effet, sont destinées à recueillir les paquets de 100 bulletins. Ces enveloppes de centaines sont 
cachetées. Elles doivent recevoir les signatures du président du bureau de vote et d'au moins 
deux assesseurs. Les opérations de dépouillement du 14ème bureau de vote de la commune de 
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Montreuil, dans lequel ces enveloppes n'avaient été ni cachetées ni signées, ont donc été 
effectuées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 65 du code électoral. Toutefois, 
cette irrégularité n'a pas été, en l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors 
qu'il n'est pas établi qu'elle ait eu pour objet ou pour effet de permettre des fraudes ou de 
provoquer des erreurs dans le calcul des suffrages. 
(v)(Décision n° 2007-3670/3993, 22 novembre 2007, A.N., Seine-Saint-Denis , 7ème circ., cons. 7, Journal 
officiel du 28 novembre 2007, p. 19348, texte n° 81) 
 
Validité des bulletins 
 
Présentation 
 Si les bulletins de vote établis au nom de la candidate élue comportent des caractères de 
couleur bleue et orange, cette présentation ne contrevient à aucune disposition du code 
électoral et n'a pas constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;. 
(v)(Décision n° 2007-3975, 29 novembre 2007, A.N., Essonne, 4ème circ., cons. 3, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19679, texte n° 102) 
 
Bulletins blancs 
A la supposer établie, une anomalie tirée de l'absence d'un bulletin blanc dans l'urne lors du 
dépouillement des votes serait sans effet sur l'issue du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3911, 26 juillet 2007, A.N., Haute-Corse, 2ème circ., cons. 2, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12957, texte n° 103) 
 
Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne 
 Il résulte de l'examen des procès-verbaux des opérations électorales de trois bureaux de vote 
que le nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans les urnes ne correspond pas 
exactement à celui des émargements. Les écarts ainsi constatés entre le nombre des 
émargements et celui des bulletins trouvés dans l'urne n'ont pu, compte tenu de l'importance 
du nombre de suffrages acquis aux différents candidats à l'issue du premier tour de scrutin, 
modifier l'ordre de préférence exprimé par les électeurs. 
(v)(Décision n° 2007-3530/3669/3750, 4 octobre 2007, A.N., Paris, 18ème circ., cons. 8, Journal officiel du 9 
octobre 2007, p. 16510, texte n° 76) 
 
 Si le requérant soutient que les procès-verbaux des opérations de vote comportent des erreurs 
dans le décompte du nombre d'émargements, il résulte de l'instruction et, notamment, de 
l'examen des procès-verbaux et des listes d'émargement, que le nombre total d'émargements 
recensés correspond au nombre d'enveloppes trouvées dans les urnes. 
(v)(Décision n° 2007-3901, 22 novembre 2007, A.N., Wallis et Futuna, cons. 15, Journal officiel du 28 novembre 
2007, p. 19355, texte n° 89) 
 
Différences de signatures entre le premier et le second tour de scrutin 
 Si le requérant soutient que de nombreux électeurs ont signé de façons très différentes au 
premier et au second tour de scrutin, il résulte de l'instruction et, notamment, de l'examen des 
listes d'émargement, qu'il s'agit dans de nombreux cas de courts paraphes dont rien ne permet 
d'affirmer qu'ils ne seraient pas authentiques. En revanche, quatre-vingt-dix-sept paraphes 
comportent des différences très marquées entre les deux tours de scrutin, permettant de mettre 
en doute l'authenticité des votes en cause. Cette situation entraîne la soustraction hypothétique 
de quatre-vingt-dix-sept suffrages tant du nombre de voix obtenu par le candidat élu que du 
nombre total de suffrages exprimés. 
(v)(Décision n° 2007-3901, 22 novembre 2007, A.N., Wallis et Futuna, cons. 13, Journal officiel du 28 novembre 
2007, p. 19355, texte n° 89) 
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Etablissement des procès-verbaux et de leurs annexes 
 
Procès-verbaux 
 Aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit de mentionner au procès-verbal la 
qualité du président du bureau de vote telle que prévue par l'article R. 43 du code électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3530/3669/3750, 4 octobre 2007, A.N., Paris, 18ème circ., cons. 6, Journal officiel du 9 
octobre 2007, p. 16510, texte n° 76) 
 
 Si quelques rectifications ont été portées sur les procès-verbaux des opérations électorales de 
plusieurs bureaux de vote de la circonscription, il résulte de l'instruction et, notamment, de 
l'examen des procès-verbaux concernés, que ces rectifications étaient destinées à réparer des 
erreurs purement matérielles et n'ont pas altéré la sincérité du scrutin. La circonstance que les 
procès-verbaux de quelques bureaux de vote ne comporteraient pas l'ensemble des signatures 
exigées par l'article R. 67 du code électoral ne saurait, à elle seule, porter atteinte à la sincérité 
du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3889, 25 octobre 2007, A.N., Saône-et-Loire , 2ème circ., cons. 11, Journal officiel du 31 
octobre 2007, p. 17936, texte n° 125) 
 
 Si certains procès-verbaux de dépouillement des bureaux de votes ne portent pas la signature 
de l'ensemble des scrutateurs, cette seule circonstance n'est pas de nature à vicier la régularité 
du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3975, 29 novembre 2007, A.N., Essonne, 4ème circ., cons. 1, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19679, texte n° 102) 
 

ELECTIONS SENATORIALES 
 

Opérations préalables à l'élection 
 
Déclarations de candidature 
 La circonstance qu'une déclaration de candidature souscrite en vue du second tour de scrutin, 
déposée par la remplaçante de l'intéressé à l'issue du premier tour, ait été établie et signée à 
l'avance, n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité et ne saurait justifier l'annulation de 
l'élection. 
(v)(Décision n° 2007-4002, 25 octobre 2007, Sénat, Hérault, Mme Karine CHEVALIER, cons. 4, Journal officiel 
du 31 octobre 2007, p. 17937, texte n° 127) 
 

Opérations électorales 
 
Dépouillement 
 
Décompte des suffrages 
 
Validité des bulletins 
 En vertu des articles L. 315 et R. 170 du code électoral, applicables à l'élection des sénateurs, 
les bulletins manuscrits ne mentionnant pas le nom du remplaçant désigné par le candidat 
doivent, en principe, être regardés comme nuls. 
 Il résulte toutefois de l'instruction que, lors du second tour de scrutin de l'élection litigieuse, 
les présidents des bureaux de certaines sections électorales ont indiqué aux électeurs qui, en 
l'absence de bulletins imprimés, s'apprêtaient à voter au moyen de bulletins manuscrits, qu'il 
n'était pas nécessaire d'y porter le nom du remplaçant. Il est par ailleurs établi que les noms 
des deux candidats et de leurs remplaçants respectifs étaient affichés dans chaque isoloir. 
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Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'indication erronée donnée aux 
électeurs et en l'absence de doute sur l'intention de ceux qui ont émis leur suffrage au moyen 
d'un bulletin où ils se sont bornés à porter le nom du candidat d'élire également son 
remplaçant, dont ils ne pouvaient ignorer l'identité, il n'y a pas lieu d'invalider ces suffrages. 
(v)(Décision n° 2007-4002, 25 octobre 2007, Sénat, Hérault, Mme Karine CHEVALIER, cons. 2 et 3, Journal 
officiel du 31 octobre 2007, p. 17937, texte n° 127) 
 

CONTENTIEUX 
 

Compétence du Conseil constitutionnel 
 
Généralités 
 En vertu de la mission de contrôle de la régularité des élections des députés et des sénateurs 
qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut 
exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause des élections à venir, dans les cas 
où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement 
l'efficacité de son contrôle de l'élection des députés et des sénateurs, vicierait le déroulement 
général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs 
publics. L'une au moins de ces conditions est remplie en ce qui concerne le décret du 24 avril 
2007. 
(v)(Jan, 3 mai 2007, cons. 1, Journal officiel du 4 mai 2007, p. 7907, texte n° 86) 
 
Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel 
 
Contrôle de la régularité des listes électorales 
 Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, en l'absence de manoeuvres, de se prononcer 
sur la régularité d'une liste électorale. Les allégations de la requérante, qui ne sont assorties 
d'aucune précision, ne sont pas de nature à établir l'existence de telles manoeuvres. 
(v)(Décision n° 2007-3748, 26 juillet 2007, A.N., Puy-de-Dôme, 1ère circ., cons. 2, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12950, texte n° 84) 
 
 Il n'appartient au juge de l'élection de connaître des irrégularités de la liste électorale que 
dans le cas où ces irrégularités résultent d'une manœuvre de nature à porter atteinte à la 
sincérité du scrutin. En invoquant une seule irrégularité, les requérants n'établissent pas 
l'existence de manœuvres dans l'élaboration des listes électorales. 
(v)(Décision n° 2007-3530/3669/3750, 4 octobre 2007, A.N., Paris, 18ème circ., cons. 2, Journal officiel du 9 
octobre 2007, p. 16510, texte n° 76) 
 
 Il n'appartient au juge de l'élection de connaître des irrégularités de la liste électorale que 
dans le cas où ces irrégularités résultent d'une manœuvre de nature à porter atteinte à la 
sincérité du scrutin. Si le requérant invoque diverses irrégularités relatives au fonctionnement 
de la commission administrative chargée de la révision et de la tenue de la liste, des radiations 
ou des inscriptions faites à tort, ainsi que la non actualisation des listes à partir des cartes 
d'électeurs et des enveloppes de propagande non distribuées, il n'apporte aucun élément de 
preuve de nature à établir l'existence de manœuvres dans l'élaboration des listes électorales 
ayant servi pour les élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2007. 
(v)(Décision n° 2007-3907, 29 novembre 2007, A.N., Bouches-du-Rhône , 14ème circ., cons. 1, Journal officiel 
du 5 décembre 2007, p. 19676, texte n° 98) 
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Conformité à la Constitution d'un texte législatif 
 La non conformité de dispositions législatives à la Constitution ne peut être invoquée devant 
le Conseil constitutionnel que dans les cas et suivant les modalités définis par l'article 61 de la 
Constitution. S'il incombait au législateur, en vertu des dispositions de l'article 6 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la 
Constitution, de modifier le tableau des circonscriptions législatives auquel renvoie l'article L. 
125 du code électoral, afin de tenir compte des évolutions démographiques intervenues depuis 
leur dernière délimitation, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, se prononçant, 
comme en l'espèce, en application de l'article 59 et non de l'article 61 de la Constitution, 
d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives contenues dans le tableau 
susmentionné. 
(v)(Jan, 3 mai 2007, cons. 3, Journal officiel du 4 mai 2007, p. 7907, texte n° 86) 
 
 La non conformité de dispositions législatives à la Constitution ne peut être invoquée devant 
le Conseil constitutionnel que dans les cas et suivant les modalités définis par l'article 61 de la 
Constitution. S'il incombait au législateur, en vertu des dispositions de l'article 6 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la 
Constitution, de modifier le tableau des circonscriptions législatives auquel renvoie l'article L. 
125 du code électoral, afin de tenir compte des évolutions démographiques intervenues depuis 
leur dernière délimitation, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, se prononçant, 
comme en l'espèce, en application de l'article 59 et non de l'article 61 de la Constitution, 
d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives contenues dans le tableau 
susmentionné. 
(v)(Décision n° 2007-3423 et autres, 28 juin 2007, AN, découpage électoral, M. Emmanuel VERNIER et autres, 
cons. 3 à 4, Journal officiel du 3 juillet 2007, p. 11323, texte n° 23) 
 
 La non conformité de dispositions législatives à la Constitution ne peut être invoquée devant 
le Conseil constitutionnel que dans les cas et suivant les modalités définis par l'article 61 de la 
Constitution. S'il incombait au législateur, en vertu des dispositions de l'article 6 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la 
Constitution, de modifier le tableau des circonscriptions législatives auquel renvoie l'article L. 
125 du code électoral, afin de tenir compte des évolutions démographiques intervenues depuis 
leur dernière délimitation, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, se prononçant, 
comme en l'espèce, en application de l'article 59 et non de l'article 61 de la Constitution, 
d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives contenues dans le tableau 
susmentionné. 
(v)(Décision n° 2007-3819 et autres, 12 juillet 2007, AN, découpage électoral, Mme Monique SGARD et autres, 
cons. 3 à 4, Journal officiel du 19 juillet 2007, p. 12240, texte n° 176) 
 
 La non conformité de dispositions législatives à la Constitution ne peut être invoquée devant 
le Conseil constitutionnel que dans les cas et suivant les modalités définis par l'article 61 de la 
Constitution. S'il incombait au législateur, en vertu des dispositions de l'article 6 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la 
Constitution, de modifier le tableau des circonscriptions législatives auquel renvoie l'article L. 
125 du code électoral, afin de tenir compte des évolutions démographiques intervenues depuis 
leur dernière délimitation, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, se prononçant, 
comme en l'espèce, en application de l'article 59 et non de l'article 61 de la Constitution, 
d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives contenues dans le tableau 
susmentionné. 
(v)(Décision n° 2007-3618/3749/3874, 22 novembre 2007, A.N., Moselle, 1ère circ., cons. 3, Journal officiel du 
28 novembre 2007, p. 19347, texte n° 80) 
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Engagement d'une procédure ou prononcé d'une condamnation 
 Les conclusions du requérant tendant à ce que des sanctions pénales soient prononcées à 
l'encontre du candidat élu ne relèvent pas de la compétence du Conseil constitutionnel. 
(v)(Décision n° 2007-3979, 29 novembre 2007, A.N., Rhône, 3ème circ., cons. 8, Journal officiel du 5 décembre 
2007, p. 19680, texte n° 104) 
 

Dépôt de la requête 
 
Délais 
 
Requête prématurée 
 En vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne 
peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles 
dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée. Est prématurée et, 
par suite, irrecevable, une requête dirigée contre les seules opérations du premier tour du 
scrutin, alors qu'aucun candidat n'a été proclamé élu à la suite de ce premier tour et que le 
requérant ne demandait la proclamation d'aucun candidat. 
(v)(Décision n° 2007-3410, 28 juin 2007, A.N., Sarthe, 5ème circ., cons. 1 et 2, Journal officiel du 3 juillet 2007, 
p. 11320, texte n° 23) 
 
 En vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne 
peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles 
dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée. Est prématurée et, 
par suite, irrecevable une requête dirigée contre les seules opérations du premier tour du 
scrutin, alors qu'aucun candidat n'a été proclamé élu à la suite de ce premier tour et que le 
requérant ne demandait la proclamation d'aucun candidat. 
(v)(Décision n° 2007-3412, 28 juin 2007, A.N., Guadeloupe, 2ème circ., cons. 1 et 2, Journal officiel du 3 juillet 
2007, p. 11320, texte n° 25) 
 
 En vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne 
peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles 
dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée. Est prématurée et, 
par suite, irrecevable une requête dirigée contre les seules opérations du premier tour du 
scrutin, alors qu'aucun candidat n'a été proclamé élu à la suite de ce premier tour et que le 
requérant ne demandait la proclamation d'aucun candidat. 
(v)(Décision n° 2007-3414, 28 juin 2007, A.N., Seine-Maritime, 3ème circ., cons. 1 et 2, Journal officiel du 3 
juillet 2007, p. 11321, texte n° 27) 
 
 La requête étant dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui s'est 
déroulé le 10 juin 2007, aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour 
et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, sa requête est prématurée et, 
par suite, irrecevable. 
(v)(Décision n° 2007-3607, 12 juillet 2007, A.N., Charente-Maritime, 3ème circ., cons. 2, Journal officiel du 19 
juillet 2007, p. 12231, texte n° 152) 
 
 La requête étant dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui s'est 
déroulé le 10 juin 2007, aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour 
et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, sa requête est prématurée et, 
par suite, irrecevable. 
(v)(Décision n° 2007-3614, 12 juillet 2007, A.N., Oise , 1ère circ., cons. 2, Journal officiel du 19 juillet 2007, p. 
12231, texte n° 153) 
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 En vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne 
peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles 
dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée. 
 Les requêtes formées sont dirigées contre les seules opérations du premier tour des scrutins 
qui se sont déroulées le 2 juin 2007 dans les deux circonscriptions de la Polynésie française. 
Aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne 
demandant la proclamation d'aucun candidat, ses requêtes sont irrecevables. 
(v)(Décision n° 2007-3902/3902 bis, 4 octobre 2007, A.N., Polynésie française, 1ère et 2ème circonscriptions, 
cons. 1 et 2, Journal officiel du 9 octobre 2007, p. 16512, texte n° 78) 
 
Requête tardive 
 La proclamation des résultats du scrutin du 10 juin 1997 pour l'élection d'un député dans la 
15ème circonscription de Paris a été faite le 11 juin 2007. Par conséquent, le délai de dix jours 
fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 21 juin 2007 à minuit. La 
requête a été enregistrée au secrétariat général du conseil constitutionnel le 25 juin 2007. Dès 
lors, elle est tardive et par suite irrecevable. 
(v)(Décision n° 2007-3683, 12 juillet 2007, A.N., Paris, 15ème circ., cons. 2 et 3, Journal officiel du 19 juillet 
2007, p. 12233, texte n° 158) 
 
 La proclamation des résultats du scrutin du 10 juin 1997 pour l'élection d'un député dans la 
6ème circonscription des Bouches-du-Rhône a été faite le 11 juin 2007 . Par conséquent, le 
délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 21 juin 
2007 à minuit. La requête a été enregistrée au secrétariat général du conseil constitutionnel le 
25 juin 2007. Dès lors, elle est tardive et par suite irrecevable. 
(v)(Décision n° 2007-3705, 12 juillet 2007, A.N., Bouches-du-Rhône, 6ème circ., cons. 2 et 3, Journal officiel du 
19 juillet 2007, p. 12233, texte n° 160) 
 
 La proclamation des résultats du scrutin du 10 juin 1997 pour l'élection d'un député dans la 
2ème circonscription des Bouches-du-Rhône a été faite le 11 juin 2007. Par conséquent, le 
délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 21 juin 
2007 à minuit. La requête a été enregistrée au secrétariat général du conseil constitutionnel le 
25 juin 2007. Dès lors, elle est tardive et par suite irrecevable. 
(v)(Décision n° 2007-3722, 12 juillet 2007, A.N., Bouches-du-Rhône, 2ème circ., cons. 2 et 3, Journal officiel du 
19 juillet 2007, p. 12234, texte n° 161) 
 
 La proclamation des résultats du scrutin du 10 juin 1997 pour l'élection d'un député dans la 
3ème circonscription de la Moselle a été faite le 11 juin 2007. Par conséquent, le délai de dix 
jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 21 juin 2007 à 
minuit. La requête a été enregistrée au secrétariat général du conseil constitutionnel le 25 juin 
2007. Dès lors, elle est tardive et par suite irrecevable. 
(v)(Décision n° 2007-3977, 12 juillet 2007, A.N., Moselle, 3ème circ., cons. 2 et 3, Journal officiel du 19 juillet 
2007, p. 12236, texte n° 166) 
 
 La proclamation des résultats du scrutin du 17 juin 2007 pour l'élection d'un député dans la 
9ème circonscription de la Moselle a été faite le 18 juin 2007. Par conséquent, le délai de dix 
jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 28 juin 2007 à 
minuit. La requête a été enregistrée au secrétariat général du conseil constitutionnel le 2 juillet 
2007. Dès lors, elle est tardive et par suite irrecevable. 
(v)(Décision n° 2007-3988, 12 juillet 2007, A.N., Moselle, 9ème circ., cons. 2 et 3, Journal officiel du 19 juillet 
2007, p. 12236, texte n° 167) 
 
 La proclamation des résultats du scrutin du 17 juin 2007 pour l'élection d'un député dans la 
7ème circonscription des Bouches-du-Rhône a été faite le 18 juin 2007. Par conséquent, le 
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délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 28 juin 
2007 à minuit. La requête a été enregistrée au secrétariat général du conseil constitutionnel le 
2 juillet 2007. Dès lors, elle est tardive et par suite irrecevable. 
(v)(Décision n° 2007-3994, 12 juillet 2007, A.N., Bouches-du-Rhône, 7ème circ., cons. 2 et 3, Journal officiel du 
19 juillet 2007, p. 12236, texte n° 168) 
 
 La proclamation des résultats du scrutin du 17 juin 2007 pour l'élection d'un député dans la 
4ème circonscription de l'Essonne a été faite le 18 juin 2007. Par conséquent, le délai de dix 
jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 28 juin 2007 à 
minuit. La requête a été enregistrée au secrétariat général du conseil constitutionnel le 2 juillet 
2007. Dès lors, elle est tardive et par suite irrecevable. 
(v)(Décision n° 2007-3995, 12 juillet 2007, A.N., Essonne, 4ème circ., cons. 2 et 3, Journal officiel du 19 juillet 
2007, p. 12237, texte n° 169) 
 
 La proclamation des résultats du scrutin du 17 juin 2007 pour l'élection d'un député dans la 
1ère circonscription de l'Indre a été faite le 18 juin 2007. Par conséquent, le délai de dix jours 
fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 28 juin 2007 à minuit. La 
requête a été enregistrée au secrétariat général du conseil constitutionnel le 2 juillet 2007. Dès 
lors, elle est tardive et par suite irrecevable. 
(v)(Décision n° 2007-3996, 12 juillet 2007, A.N., Indre, 1ère circ., cons. 2 et 3, Journal officiel du 19 juillet 
2007, p. 12238, texte n° 171) 
 
 La proclamation des résultats du scrutin du 17 juin 2007 pour l'élection d'un député dans la 
2ème circonscription de l'Indre a été faite le 18 juin 2007. Par conséquent, le délai de dix 
jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 28 juin 2007 à 
minuit. La requête a été enregistrée au secrétariat général du conseil constitutionnel le 2 juillet 
2007. Dès lors, elle est tardive et par suite irrecevable. 
(v)(Décision n° 2007-3997, 12 juillet 2007, A.N., Indre, 2ème circ., cons. 2 et 3, Journal officiel du 19 juillet 
2007, p. 12238, texte n° 172) 
 
 La proclamation des résultats du scrutin du 17 juin 2007 pour l'élection d'un député dans la 
3ème circonscription de l'Indre a été faite le 18 juin 2007. Par conséquent, le délai de dix 
jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 28 juin 2007 à 
minuit. La requête a été enregistrée au secrétariat général du conseil constitutionnel le 2 juillet 
2007. Dès lors, elle est tardive et par suite irrecevable. 
(v)(Décision n° 2007-3998, 12 juillet 2007, A.N., Indre, 3ème circ., cons. 2 et 3, Journal officiel du 19 juillet 
2007, p. 12238, texte n° 173) 
 
 La proclamation des résultats du scrutin du 17 juin 2007 pour l'élection d'un député dans la 
1ère circonscription de la Meurthe-et-Moselle a été faite le 18 juin 2007. Par conséquent, le 
délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 28 juin 
2007 à minuit. La requête a été enregistrée au secrétariat général du conseil constitutionnel le 
2 juillet 2007. Dès lors, elle est tardive et par suite irrecevable. 
(v)(Décision n° 2007-3999, 12 juillet 2007, A.N., Meurthe-et-Moselle, 1ère  circ., cons. 2 et 3, Journal officiel du 
19 juillet 2007, p. 12239, texte n° 175) 
 
 La proclamation des résultats du scrutin du 17 juin 2007 pour l'élection d'un député dans la 
1ère circonscription du Tarn-et-Garonne a été faite le 18 juin 2007. Par conséquent, le délai de 
dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 28 juin 2007 à 
minuit. La requête a été enregistrée au secrétariat général du conseil constitutionnel le 2 juillet 
2007. Dès lors, elle est tardive et par suite irrecevable. 
(v)(Décision n° 2007-4000, 12 juillet 2007, A.N., Tarn-et-Garonne, 1ère circ., cons. 2 et 3, Journal officiel du 19 
juillet 2007, p. 12239, texte n° 174) 
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 La proclamation des résultats du scrutin du 10 juin 2007 pour l'élection d'un député dans la 
9ème circonscription du Nord a été faite le 11 juin 2007. Ainsi, le délai de dix jours fixé par 
l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 21 juin 2007 à minuit. La requête 
a été enregistrée au secrétariat général du conseil constitutionnel le 27 juin 2007. Dès lors, elle 
est tardive et par suite irrecevable. 
(v)(Décision n° 2007-3879, 26 juillet 2007, A.N., Nord, 9ème circ., cons. 2 et 3, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12952, texte n° 88) 
 
 La proclamation des résultats du scrutin du 10 juin 2007 pour l'élection d'un député dans la 
4ème circonscription de la Côte d'Or a été faite le 11 juin 2007. Ainsi, le délai de dix jours 
fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 21 juin 2007 à minuit. La 
requête a été enregistrée au secrétariat général du conseil constitutionnel le 27 juin 2007. Dès 
lors, elle est tardive et par suite irrecevable. 
(v)(Décision n° 2007-3881, 26 juillet 2007, A.N., Côte d'Or, 4ème circ., cons. 2 et 3, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12952, texte n° 90) 
 
 La proclamation des résultats du scrutin du 17 juin 1997 pour l'élection d'un député dans la 
7ème circonscription de la Seine-Saint-Denis a été faite le 18 juin 2007. Par conséquent, le 
délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 28 juin 
2007 à minuit. La requête a été enregistrée au secrétariat général du conseil constitutionnel le 
2 juillet 2007. Dès lors, elle est tardive et par suite irrecevable. 
(v)(Décision n° 2007-3670/3993, 22 novembre 2007, A.N., Seine-Saint-Denis , 7ème circ., cons. 2 à 4, Journal 
officiel du 28 novembre 2007, p. 19348, texte n° 81) 
 
Formes de la requête 
 
Signature 
 En vertu de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil 
constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, les requêtes 
doivent être signées par leurs auteurs. La requête présentée au nom de Mme D. ne comporte 
pas de signature. Elle n'a pas fait l'objet d'une régularisation malgré la fin de non-recevoir qui 
lui a été opposée par M. A. Par suite, elle est irrecevable. 
(v)(Décision n° 2007-3419/3810/3892, 25 octobre 2007, A.N. Hauts-de-Seine, , 2ème circ., cons. 2, Journal 
officiel du 31 octobre 2007, p. 17933, texte n° 120) 
 

Conclusions et moyens 
 
Conclusions (recevabilité) 
 
Demande en annulation non constituée 
 
Simples réclamations ou protestations 
 En vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, une requête qui ne tend pas à la 
contestation de l'élection du candidat proclamé élu est irrecevable. Il en est ainsi de la requête 
d'une déléguée d'un candidat qui fait valoir qu'elle n'a pas pu exercer, comme le prévoit 
l'article L. 67 du code électoral, ses prérogatives de déléguée d'un candidat, à savoir contrôler 
les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix et inscrire ses 
observations au procès-verbal. 
(v)(Décision n° 2007-3537, 28 juin 2007, A.N., Bouches-du-Rhône, 2ème circ., cons. 1 et 2, Journal officiel du 3 
juillet 2007, p. 11329, texte n° 37) 
 
 En vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, une requête qui ne tend pas à la 
contestation de l'élection du candidat proclamé élu est irrecevable. Il en est ainsi de la requête 
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d'une personne qui se borne à dénoncer la discrimination dont sont victimes les candidats non 
expérimentés ou ne bénéficiant pas du soutien d'un parti politique ou à faire état des 
difficultés qui l'ont empêché de présenter sa candidature. 
(v)(Décision n° 2007-3668, 12 juillet 2007, A.N., Indre, 2ème circ., cons. 1 et 2, Journal officiel du 19 juillet 
2007, p. 12232, texte n° 157) 
 
 En vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, une requête qui ne conteste pas 
l'élection du candidat proclamé élu mais qui se borne à dénoncer des manoeuvres auxquelles 
se serait livrée le candidat battu entre les deux tours de scrutin n'est pas recevable. 
(v)(Décision n° 2007-3752, 12 juillet 2007, A.N., Nord, 10ème circ., cons. 2, Journal officiel du 19 juillet 2007, 
p. 12235, texte n° 163) 
 
Simples demandes de rectification de résultats sans incidence sur le sens de l'élection 
 Il revient au Conseil constitutionnel, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une élection, 
de procéder aux rectifications du nombre de suffrages obtenus par les candidats dans la 
mesure où ces rectifications sont nécessaires à l'examen des griefs qui lui sont soumis à cette 
fin. En revanche, il ne lui appartient pas, dans le seul but de déterminer la nature et l'étendue 
des avantages financiers auxquels un candidat ou une formation politique peut prétendre, de 
procéder à une réformation du nombre des voix attribuées à ce candidat. 
(v)(Décision n° 2007-3910, 26 juillet 2007, A.N., Val de Marne, 12ème circ., cons. 2, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12957, texte n° 102) 
 
Demande d'annulation partielle 
 En vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, une requête qui ne tend pas à la 
contestation de l'élection du candidat proclamé élu mais à l'annulation des résultats acquis 
dans un seul bureau de vote de la circonscription n'est pas recevable. 
(v)(Décision n° 2007-3411, 28 juin 2007, A.N., Alpes-Maritimes, 7ème circ., cons. 1 et 2, Journal officiel du 3 
juillet 2007, p. 11320, texte n° 24) 
 
 En vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, une requête qui ne tend pas à la 
contestation de l'élection du candidat proclamé élu mais à l'annulation des résultats acquis 
dans un seul bureau de vote de la circonscription n'est pas recevable. 
(v)(Décision n° 2007-3420, 28 juin 2007, A.N., Hauts-de-Seine, 4ème circ., cons. 1 et 2, Journal officiel du 3 
juillet 2007, p. 11322, texte n° 30) 
 
 En vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, une requête qui ne tend pas à la 
contestation de l'élection du candidat proclamé élu mais à l'annulation des résultats acquis 
dans une seule commune de la circonscription n'est pas recevable. 
(v)(Décision n° 2007-3899, 26 juillet 2007, A.N., Pyrénées-Orientales, 2ème circ., cons. 2, Journal officiel du 
1er août 2007, p. 12956, texte n° 98) 
 
Contestation ne portant pas sur l'élection elle-même 
 
 La requête est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui s'est déroulé 
le 9 juin 2007. Aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le 
requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, sa requête est irrecevable. 
(v)(Décision n° 2007-3745, 26 juillet 2007, A.N., Guyane, 2ème circ., cons. 2, Journal officiel du 1er août 2007, 
p. 12950, texte n° 83) 
 
Demande d'annulation de plusieurs élections 
 Sur le fondement des dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le 
Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles 
dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée. Il en résulte que les 
conclusions des requêtes tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été 
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procédé les 10 et 17 juin 2007 pour la désignation des députés dans les 16 circonscriptions des 
Bouches-du-Rhône, dans les 21 circonscriptions de Paris et dans les 12 circonscriptions des 
Yvelines sont irrecevables. 
(v)(Décision n° 2007-3451/3452/3535/3536, 12 juillet 2007, A.N., Bouches-du-Rhône et autres, M. Renaud LE 
MAILLOUX, cons. 2 et 3, Journal officiel du 19 juillet 2007, p. 12229, texte n° 150) 
 
 Le requérant, inscrit sur les listes électorales de la 6ème circonscription du département de la 
Meurthe-et-Moselle, ne conteste pas les résultats des opérations électorales auxquelles il a été 
procédé dans cette circonscription déterminé. Sa requête n'est donc pas recevable. 
(v)(Décision n° 2007-3529, 26 juillet 2007, A.N., Meurthe-et-Moselle, 6ème circ., cons. 2, Journal officiel du 1er 
août 2007, p. 12948, texte n° 79) 
 
Requête dirigée contre des opérations électorales ayant donné lieu à ballottage 
 La requête étant dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui s'est 
déroulé le 10 juin 2007, aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour 
et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, sa requête est prématurée et, 
par suite, irrecevable. 
(v)(Décision n° 2007-3615, 12 juillet 2007, A.N., Mayotte, cons. 1 et 2, Journal officiel du 19 juillet 2007, p. 
12231, texte n° 154) 
 
Contestation de l'ensemble des résultats de l'élection. Détermination de l'élection contestée 
 En vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne 
peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles 
dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée. Par suite, 
irrecevabilité de conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des résultats des élections 
législatives. 
(v)(Décision n° 2007-3413, 28 juin 2007, A.N., ensemble des circonscriptions, cons. 1 et 2, Journal officiel du 3 
juillet 2007, p. 11321, texte n° 26) 
 
 Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 
1958 qui garantit à toute personne un droit à disposer d'un recours juridictionnel utile devant 
une autorité nationale compétente en cas de violation des droits garantis par le pacte 
international relatif aux droits civils et politiques est compatible avec les stipulations de 
l'article 2 de cette convention. 
 Sur le fondement des dispositions de l'article 33 de l'ordonnance précitée, le Conseil 
constitutionnel ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre 
l'élection d'un député dans une circonscription déterminée. Il en résulte que les conclusions 
des requêtes tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 
et 17 juin 2007 pour la désignation des députés à l'Assemblée nationale sur l'ensemble du 
territoire sont irrecevables. 
(v)(Décision n° 2007-3451/3452/3535/3536, 12 juillet 2007, A.N., Bouches-du-Rhône et autres, M. Renaud LE 
MAILLOUX, cons. 2 et 3, Journal officiel du 19 juillet 2007, p. 12229, texte n° 150) 
 
Moyens 
 
Moyens nouveaux 
 Le grief soulevé après l'expiration du délai de recours est irrecevable. 
(v)(Décision n° 2007-3811, 22 novembre 2007, A.N., Aveyron, , 2ème circ., cons. 5, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19350, texte n° 83)(P)(P)(P) P:\RECUEIL.CC\ANALYSE\2007\2007-3811 (Aveyron PC) 
 
 Le grief invoqué après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 33 de l'ordonnance 
du 7 novembre 1958 est irrecevable. 
(v)(Décision n° 2007-3893, 22 novembre 2007, A.N., Saône-et-Loire , 4ème circ., cons. 5, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19354, texte n° 88) 
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 Les griefs soulevés pour la première fois après l'expiration du délai de protestation sont 
irrecevables. 
(v)(Décision n° 2007-4001, 22 novembre 2007, A.N. Bouches-du-Rhône, 16ème circ., cons. 7, Journal officiel du 
28 novembre 2007, p. 19357, texte n° 91) 
 
Existence 
 Des griefs différents de ceux figurant dans la requête initiale présentés hors du délai de dix 
jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 sont tardifs et, par suite, 
irrecevables. 
(v)(Décision n° 2007-3748, 26 juillet 2007, A.N., Puy-de-Dôme, 1ère circ., cons. 4, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12950, texte n° 84) 
 
 Le grief tiré de ce que le candidat élu se serait prévalu de façon abusive du soutien apporté à 
sa campagne électorale par le ministre des affaires étrangères et européennes, a été présenté 
après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 
1958 susvisée. Il est, par suite, irrecevable. 
(v)(Décision n° 2007-3889, 25 octobre 2007, A.N., Saône-et-Loire , 2ème circ., cons. 5, Journal officiel du 31 
octobre 2007, p. 17936, texte n° 125) 
 
Moyens manquant en fait 
 Pour contester les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la 6ème 
circonscription d'Ille-et-Vilaine, le requérant fait état des changements, antérieurs à l'élection, 
d'une part, dans la dénomination de la formation politique du candidat élu et, d'autre part, dans 
son positionnement à l'égard du Président de la République. Ces faits ne constituent pas des 
manoeuvres susceptibles d'avoir trompé les électeurs ou faussé la sincérité du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3906, 26 juillet 2007, A.N., Ille-et-Vilaine, 6ème circ., cons. 2 et 3, Journal officiel du 1er 
août 2007, p. 12956, texte n° 99) 
 
 Contrairement à ce qu'allègue le requérant, les frais de travaux photographiques et les droits 
sur les images représentant le candidat élu, ont été inscrits au compte de campagne de ce 
dernier. 
(v)(Décision n° 2007-3978, 22 novembre 2007, A.N., Moselle, 6ème circ., cons. 4, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19356, texte n° 90) 
 
 La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a 
approuvé le compte de campagne du requérant. Le candidat élu n'établit pas le bien fondé de 
ses allégations et, n'est pas fondé à demander au Conseil constitutionnel, en application de 
l'article L.O. 186-1 du code électoral, de rejeter ce compte et de prononcer l'inéligibilité du 
requérant pour une durée d'un an. 
(v)(Décision n° 2007-3966, 29 novembre 2007, A.N. Val-d'Oise , 5ème circ., cons. 13, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19678, texte n° 101) 
 
 Si le candidat élu a bénéficié au cours de la campagne électorale du concours d'une personne 
antérieurement recrutée par la commune en qualité de chargé de mission auprès du maire, il 
résulte de l'instruction que dès le début de cette campagne cette personne avait démissionné et 
ne figurait plus dans les effectifs du personnel communal. Par suite, le grief tiré de ce qu'elle 
aurait été irrégulièrement mise à la disposition de du candidat élu par la commune pour sa 
campagne manque en fait. 
(v)(Décision n° 2007-3844, 13 décembre 2007, A.N., Bouches-du-Rhône, 15ème circ., cons. 3, Journal officiel 
du 19 décembre 2007, p. 20451, texte n° 85) 
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Moyens insuffisamment précisés 
 Les autres allégations présentées dans la requête ne sont pas assorties des précisions et 
justifications suffisantes permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée. 
(v)(Décision n° 2007-3880, 26 juillet 2007, A.N., Eure, 1ère circ., cons. 4, Journal officiel du 1er août 2007, p. 
12952, texte n° 89) 
 
(v)(Décision n° 2007-3882, 26 juillet 2007, A.N., Corrèze, 3ème circ., cons. 4, Journal officiel du 1er août 2007, 
p. 12953, texte n° 91) 
 
(v)(Décision n° 2007-3883, 26 juillet 2007, A.N., Eure, 5ème circ., cons. 4, Journal officiel du 1er août 2007, p. 
12953, texte n° 92) 
 
(v)(Décision n° 2007-3884, 26 juillet 2007, A.N., Vaucluse, 3ème circ., cons. 4, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12954, texte n° 93) 
 
(v)(Décision n° 2007-3885, 26 juillet 2007, A.N., Hérault, 4ème circ., cons. 4, Journal officiel du 1er août 2007, 
p. 12954, texte n° 94) 
 
 Il résulte de l'article 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 qu'une requête doit être assortie 
des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée. 
(v)(Décision n° 2007-3415/3416/3417/3421, 28 juin 2007, A.N., Hauts-de-Seine, 9ème circ., cons. 4, Journal 
officiel du 3 juillet 2007, p. 11321, texte n° 28) 
 
 Il résulte de l'article 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 qu'une requête doit être assortie 
des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée. 
(v)(Décision n° 2007-3418/3450, 28 juin 2007, A.N., Hauts-de-Seine, 8ème circ., cons. 4, Journal officiel du 3 
juillet 2007, p. 11322, texte n° 29) 
 
 Une requête ne comportant que des allégations non assorties de précisions et justifications 
permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ne peut qu'être rejetée. Il en est ainsi 
lorsque le requérant se borne à invoquer " le manque de débats, de démocratie et de 
pluralisme en France surtout sur les chaînes de radio et de télévision ". 
(v)(Décision n° 2007-3424, 28 juin 2007, A.N., Bas-Rhin, 9ème circ., cons. 2, Journal officiel du 3 juillet 2007, 
p. 11328, texte n° 33) 
 
 En vertu de l'article 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, une requête ne soulevant aucun 
grief pour contester la régularité d'une élection ne peut qu'être rejetée. 
(v)(Décision n° 2007-3434, 28 juin 2007, A.N., Calvados, 4ème circ., cons. 2, Journal officiel du 3 juillet 2007, 
p. 11328, texte n° 34) 
 
 En vertu de l'article 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, une requête ne soulevant aucun 
grief pour contester la régularité d'une élection ne peut qu'être rejetée. 
(v)(Décision n° 2007-3527, 28 juin 2007, A.N., Eure-et-Loir, 4ème circ., cons. 1 et 2, Journal officiel du 3 juillet 
2007, p. 11328, texte n° 35) 
 
 En vertu de l'article 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, une requête ne soulevant aucun 
grief pour contester la régularité d'une élection ne peut qu'être rejetée. 
(v)(Décision n° 2007-3641, 12 juillet 2007, A.N., Eure-et-Loir, 3ème circ., cons. 1 et 2, Journal officiel du 19 
juillet 2007, p. 12232, texte n° 155) 
 
 Allégations relatives aux panneaux d'affichage et à la campagne électorale non assorties des 
précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée. Rejet sans 
instruction contradictoire préalable. 
(v)(Décision n° 2007-3667, 12 juillet 2007, A.N., Haute-Garonne, 1ère circ., cons. 3, Journal officiel du 19 
juillet 2007, p. 12232, texte n° 156) 
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 En vertu de l'article 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, une requête ne soulevant aucun 
grief pour contester la régularité d'une élection ne peut qu'être rejetée. 
(v)(Décision n° 2007-3693, 12 juillet 2007, A.N., Hauts-de-Seine, 4ème circ., cons. 2, Journal officiel du 19 
juillet 2007, p. 12233, texte n° 159) 
 
 Une requête qui se borne à mettre en cause, de façon générale, le système électoral, et à 
formuler des griefs sans les assortir des précisions et justifications permettant au juge de 
l'élection d'en apprécier la portée, ne peut qu'être rejetée. 
(v)(Décision n° 2007-3673, 26 juillet 2007, A.N., Deux-Sèvres, 2ème circ., cons. 2, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12949, texte n° 81) 
 
 Sont irrecevables les allégations qui ne sont pas assorties des précisions et justifications 
permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée. 
(v)(Décision n° 2007-3741, 26 juillet 2007, A.N., Bouches-du-Rhône, 5ème circ., cons. 2, Journal officiel du 1er 
août 2007, p. 12949, texte n° 82) 
 
 En vertu de l'article 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, une requête ne soulevant aucun 
grief pour contester la régularité d'une élection ne peut qu'être rejetée. 
(v)(Décision n° 2007-3767, 26 juillet 2007, A.N., Landes, 1ère circ., cons. 1 et 2, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12951, texte n° 85) 
 
 En vertu de l'article 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, une requête ne soulevant aucun 
grief pour contester la régularité d'une élection ne peut qu'être rejetée. 
(v)(Décision n° 2007-3969, 26 juillet 2007, A.N., Puy-de-Dôme, 6ème circ., cons. 1 et 2, Journal officiel du 1er 
août 2007, p. 12958, texte n° 105) 
 
 Le requérant ne fournissant aucun élément permettant d'apprécier la portée de ses griefs à 
l'encontre de l'élection contestée, sa requête ne peut qu'être rejetée. 
(v)(Décision n° 2007-3946, 25 octobre 2007, A.N., Val-de-Marne, 1ère circ., cons. 1, Journal officiel du 31 
octobre 2007, p. 17937, texte n° 126) 
 
 Le requérant n'établit pas par les pièces qu'il produit l'allégation selon laquelle le candidat élu 
aurait employé du personnel non déclaré en vue de la distribution de ses tracts électoraux. 
 Il en va de même du grief qu'il formule selon lequel les personnes ayant distribué les tracts de 
son adversaire auraient, en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral, été 
transportées au moyen de véhicules appartenant au conseil régional. 
(v)(Décision n° 2007-4001, 22 novembre 2007, A.N. Bouches-du-Rhône, 16ème circ., cons. 1, Journal officiel du 
28 novembre 2007, p. 19357, texte n° 91) 
 
 Le requérant n'établit pas par les pièces qu'il produit l'allégation selon laquelle le candidat élu 
aurait utilisé les lignes téléphoniques du conseil régional pour les besoins de sa campagne 
électorale. 
(v)(Décision n° 2007-4001, 22 novembre 2007, A.N. Bouches-du-Rhône, 16ème circ., cons. 3, Journal officiel du 
28 novembre 2007, p. 19357, texte n° 91) 
 
 Le requérant n'établit pas par les pièces qu'il produit l'allégation selon laquelle une lettre du 
candidat élu aurait été adressée à l'ensemble des chasseurs du département l'avant-veille du 
second tour de scrutin, ni le caractère d'élément de propagande électorale de cette lettre, qui 
n'est pas produite, ni même l'existence de l'envoi en cause. 
(v)(Décision n° 2007-4001, 22 novembre 2007, A.N. Bouches-du-Rhône, 16ème circ., cons. 4, Journal officiel du 
28 novembre 2007, p. 19357, texte n° 91) 
 
 Le grief tiré de ce que le candidat élu aurait eu recours à des agents ou des véhicules de la 
commune de B. ou de l'OPHLM de cette ville pour le collage de ses affiches ou l'arrachage de 
celles de Mme V. n'est pas assorti des précisions permettant au Conseil d'en apprécier le bien-

 111  



Table analytique des décisions du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 

fondé. Il en est de même pour les griefs relatifs aux délits qui auraient pu être commis durant 
la campagne par les partisans du candidat élu. 
(v)(Décision n° 2007-3897/3898, 29 novembre 2007, A.N., Pas de Calais, 5ème circ., cons. 4, Journal officiel du 
5 décembre 2007, p. 19675, texte n° 97) 
 
 Les allégations des requérants selon lesquelles le candidat élu aurait exercé des pressions sur 
des électeurs, notamment par la distribution de bons alimentaires ou la promesse de 
rétributions, ne sont pas assorties de précisions et de justifications permettant au juge de 
l'élection d'en apprécier la portée. 
(v)(Décision n° 2007-3897/3898, 29 novembre 2007, A.N., Pas de Calais, 5ème circ., cons. 5, Journal officiel du 
5 décembre 2007, p. 19675, texte n° 97) 
 
 Les autres griefs présentés par le requérant soit ne sont pas assortis de précisions ou de 
justifications permettant au Conseil constitutionnel d'en apprécier le bien-fondé, soit 
manquent en fait, soit sont étrangers à l'élection. 
(v)(Décision n° 2007-3907, 29 novembre 2007, A.N., Bouches-du-Rhône , 14ème circ., cons. 3, Journal officiel 
du 5 décembre 2007, p. 19676, texte n° 98) 
 
 Si le requérant soutient que sa profession de foi n'a pas été adressée aux électeurs, qu'un 
certain nombre de procurations auraient été établies de manière irrégulière, que certains 
bulletins de vote ne comportaient pas le nom du candidat suppléant en méconnaissance de 
l'article R. 103 du code électoral, que des électeurs ont été empêchés de voter, certains 
bureaux de vote de communes du canton de Longjumeau n'étant pas accessibles aux 
handicapés en méconnaissance de l'article L. 62-2 du code électoral, que du matériel électoral 
aurait été disposé dans le bureau de vote de la mairie d'Epinay-sur-Orge en méconnaissance 
des articles L. 49 et L. 51 du code électoral, que les présidents de bureau de vote ont procédé 
eux-mêmes à la lecture du nom des candidats figurant sur les bulletins de vote, qu'il n'a pas 
été vérifié que le nombre d'enveloppes mises à la disposition des électeurs dans certains 
bureaux de vote correspondait au nombre d'électeurs inscrits comme le prévoit l'article L. 60 
du code électoral, que la candidate élue, conseillère régional, aurait utilisé des moyens 
matériels de la région de même que son suppléant, maire d'Epinay-sur-Orge aurait bénéficié 
de ceux de sa commune, que certaines dépenses relatives à la permanence électorale de la 
candidate, la rémunération de membres du cabinet et de conseillers en communication de la 
mairie d'Epinay-sur-Orge et l'utilisation de la téléphonie mobile doivent être réintégrées au 
compte de campagne de la candidate élue, il n'avance à l'appui de l'ensemble de ces 
allégations aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. 
(v)(Décision n° 2007-3975, 29 novembre 2007, A.N., Essonne, 4ème circ., cons. 8, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19679, texte n° 102) 
 
 Si la requérante soutient que des dépenses exposées par le candidat élu relatives à l'opération 
de démarchage téléphonique, à la visite de soutien d'un ancien Premier ministre, à la 
réalisation de certains documents de propagande électorale et à la création et à la maintenance 
du site internet du candidat, devraient être intégrées ou majorées dans le compte de campagne 
de ce dernier, elle n'avance à l'appui de ses allégations aucune précision de nature à en 
démontrer le bien-fondé. 
(v)(Décision n° 2007-3976, 29 novembre 2007, A.N., Seine-Maritime, 9ème circ., cons. 5, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19680, texte n° 103) 
 
Moyens qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve 
 Requérant qui n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon 
lesquelles des votes auraient été émis au nom de personnes décédées, des présidents ou 
assesseurs auraient été absents dans plusieurs bureaux de vote et des résultats auraient été 
inversés dans l'un d'entre eux. Rejet sans instruction contradictoire préalable. 
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(v)(Décision n° 2007-3667, 12 juillet 2007, A.N., Haute-Garonne, 1ère circ., cons. 3, Journal officiel du 19 
juillet 2007, p. 12232, texte n° 156) 
 
 Si le requérant soutient que, dans un bureau de vote, des enveloppes contenant le bulletin du 
candidat élu ont été remises aux électeurs avant leur passage dans l'isoloir, l'existence de cette 
fraude n'a pas été portée à la connaissance du président du bureau de vote, n'a pas été relevée 
par le délégué de son concurrent et n'est corroborée par aucune mention portée sur le procès-
verbal des opérations de vote. 
(v)(Décision n° 2007-3901, 22 novembre 2007, A.N., Wallis et Futuna, cons. 17, Journal officiel du 28 novembre 
2007, p. 19355, texte n° 89) 
 
 Le grief tiré de ce que M. LIKUVALU aurait personnellement recueilli des fonds destinés au 
financement de sa campagne et payé des dépenses engagées en vue de l'élection, en 
méconnaissance des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 52-4 du code électoral, n'est 
assorti d'aucune précision permettant au juge de l'élection d'en apprécier le bien fondé. 
(v)(Décision n° 2007-3901, 22 novembre 2007, A.N., Wallis et Futuna, cons. 22, Journal officiel du 28 novembre 
2007, p. 19355, texte n° 89) 
 
 Le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à ses allégations selon lesquelles la 
campagne électorale de son adversaire a été filmée en vue de la diffusion de ces prises de vues 
sur son site internet sans que les dépenses correspondantes soient intégrées au compte de 
campagne de l'intéressé. 
(v)(Décision n° 2007-4001, 22 novembre 2007, A.N. Bouches-du-Rhône, 16ème circ., cons. 6, Journal officiel du 
28 novembre 2007, p. 19357, texte n° 91) 
 
 Les griefs tirés de ce que les dépenses engagées par le candidat élu au titre de sa campagne 
électorale, notamment en raison de la réalisation de tracts et d'affiches, auraient excédé le 
plafond autorisé ne sont assortis d'aucune justification. 
(v)(Décision n° 2007-3844, 13 décembre 2007, A.N., Bouches-du-Rhône, 15ème circ., cons. 6, Journal officiel 
du 19 décembre 2007, p. 20451, texte n° 85) 
 
Moyens inopérants 
 S'il incombait au législateur, en vertu des dispositions de l'article 6 de la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution, de modifier 
le tableau des circonscriptions législatives auquel renvoie l'article L. 125 du code électoral, 
afin de tenir compte des évolutions démographiques intervenues depuis leur dernière 
délimitation, une telle  carence est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du 
décret de convocation des électeurs qui, en fixant aux 10 et 17 juin 2007 les dates des 
élections législatives, compte tenu de l'article L.O. 121 du code électoral relatif à la date 
d'expiration des pouvoirs de la précédente Assemblée nationale et de l'article L.O. 122 du 
même code relatif au délai d'organisation des élections générales, s'est conformé aux seules 
dispositions qu'il était tenu de respecter. 
(v)(Jan, 3 mai 2007, cons. 4, Journal officiel du 4 mai 2007, p. 7907, texte n° 86) 
 
 En l'absence de fraudes ou de manoeuvres, un taux d'abstention élevé ne saurait avoir 
d'incidence sur la régularité des opérations électorales contestées. Il en est de même de la 
circonstance que les candidats n'auraient pas fait apposer leurs affiches sur les panneaux 
prévus à cet effet. 
(v)(Décision n° 2007-3667, 12 juillet 2007, A.N., Haute-Garonne, 1ère circ., cons. 2, Journal officiel du 19 
juillet 2007, p. 12232, texte n° 156) 
 
 A les supposer établies, les déficiences qui auraient affecté les machines à voter dans trois 
bureaux de vote, lors du premier tour de scrutin, n'auraient pas été de nature à altérer la 
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sincérité du scrutin, eu égard à l'écart des voix séparant les candidats admis et non admis à se 
présenter au second tour. 
(v)(Décision n° 2007-3449, 26 juillet 2007, A.N., Seine-Saint-Denis, 10ème circ., cons. 2, Journal officiel du 1er 
août 2007, p. 12948, texte n° 78) 
 
 En raison de leur caractère isolé, de leur ampleur limitée ou des conditions dans lesquelles ils 
sont intervenus, les irrégularités alléguées de la campagne électorale n'ont pas été de nature à 
altérer les résultats du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3968 , 4 octobre 2007, A.N., Finistère, 6ème circ., cons. 6, Journal officiel du 9 octobre 
2007, p. 16512, texte n° 79) 
 
 Si les requérants font état de ce que, dans un des bureaux de vote de la circonscription, un 
électeur aurait proféré des injures à l'égard de Mme V., ce comportement isolé, à supposer 
qu'il soit avéré, ne peut avoir été de nature à influencer l'issue du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3897/3898, 29 novembre 2007, A.N., Pas de Calais, 5ème circ., cons. 8, Journal officiel du 
5 décembre 2007, p. 19675, texte n° 97) 
 
 Les conditions dans lesquelles un candidat peut présider un bureau de vote ou désigner des 
assesseurs pour siéger dans un bureau de vote sont fixées par les dispositions des articles R. 
42 à R. 44 du code électoral. Dès lors, le grief tiré de ce que le requérant n'aurait pu obtenir 
les informations correspondantes des services de la commune d'Argenteuil est inopérant. 
(v)(Décision n° 2007-3966, 29 novembre 2007, A.N. Val-d'Oise , 5ème circ., cons. 9, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19678, texte n° 101) 
 
Recevabilité 
 Sont irrecevables les allégations qui ne tendent pas à l'annulation de l'élection d'un député. 
(v)(Décision n° 2007-3671, 26 juillet 2007, A.N., Paris, 8ème circ., cons. 2, Journal officiel du 1er août 2007, p. 
12949, texte n° 80) 
 

Instruction 
 
Pouvoirs généraux d'instruction 
 
Rejet sans instruction contradictoire préalable 
 Rejet, sans instruction contradictoire préalable, en application du deuxième alinéa de l'article 
38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 d'une requête dénonçant des propos diffamatoires à 
l'encontre de la formation politique dont le candidat se revendique. Sans qu'il soit besoin 
d'examiner le caractère prétendument diffamatoire, ces faits n'apparaissent pas susceptibles 
d'avoir influencé le résultat du scrutin eu égard au faible nombre de voix recueillies par le 
requérant. En outre, les autres allégations formulées dans la requête ne sont pas assorties des 
précisions et justifications suffisantes permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée. 
(v)(Décision n° 2007-3880, 26 juillet 2007, A.N., Eure, 1ère circ., cons. 3 et 4, Journal officiel du 1er août 2007, 
p. 12952, texte n° 89) 
 
(v)(Décision n° 2007-3882, 26 juillet 2007, A.N., Corrèze, 3ème circ., cons. 3 et 4, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12953, texte n° 91) 
 
(v)(Décision n° 2007-3883, 26 juillet 2007, A.N., Eure, 5ème circ., cons. 3 et 4, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12953, texte n° 92) 
 
(v)(Décision n° 2007-3884, 26 juillet 2007, A.N., Vaucluse, 3ème circ., cons. 3 et 4, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12954, texte n° 93) 
 
(v)(Décision n° 2007-3885, 26 juillet 2007, A.N., Hérault, 4ème circ., cons. 3 et 4, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12954, texte n° 94) 
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 Requête prématurée. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du 
second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3410, 28 juin 2007, A.N., Sarthe, 5ème circ., cons. 2, Journal officiel du 3 juillet 2007, p. 
11320, texte n° 23) 
 
 Requête ne contestant pas l'élection du candidat proclamé élu. Rejet sans instruction 
contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 
novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3411, 28 juin 2007, A.N., Alpes-Maritimes, 7ème circ., cons. 2, Journal officiel du 3 juillet 
2007, p. 11320, texte n° 24) 
 
 Requête prématurée. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du 
second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3412, 28 juin 2007, A.N., Guadeloupe, 2ème circ., cons. 2, Journal officiel du 3 juillet 
2007, p. 11320, texte n° 25) 
 
 Requête dirigée contre l'ensemble des résultats de l'élection. Rejet sans instruction 
contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 
novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3413, 28 juin 2007, A.N., ensemble des circonscriptions, cons. 2, Journal officiel du 3 
juillet 2007, p. 11321, texte n° 26) 
 
 Requête prématurée. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du 
second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3414, 28 juin 2007, A.N., Seine-Maritime, 3ème circ., cons. 2, Journal officiel du 3 juillet 
2007, p. 11321, texte n° 27) 
 
 Requête ne contenant que des griefs sans influence sur les résultats de l'élection ou non 
assortie des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la 
portée. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de 
l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3415/3416/3417/3421, 28 juin 2007, A.N., Hauts-de-Seine, 9ème circ., cons. 3 et 4, 
Journal officiel du 3 juillet 2007, p. 11321, texte n° 28) 
 
 Requête ne contenant que des griefs sans influence sur les résultats de l'élection ou non 
assortie des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la 
portée. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de 
l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3418/3450, 28 juin 2007, A.N., Hauts-de-Seine, 8ème circ., cons. 4, Journal officiel du 3 
juillet 2007, p. 11322, texte n° 29) 
 
 Requête ne contestant pas l'élection du candidat proclamé élu. Rejet sans instruction 
contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 
novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3420, 28 juin 2007, A.N., Hauts-de-Seine, 4ème circ., cons. 2, Journal officiel du 3 juillet 
2007, p. 11322, texte n° 30) 
 
 Requêtes tendant à contester la constitutionnalité de dispositions législatives. Rejet sans 
instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de 
l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3423 et autres, 28 juin 2007, AN, découpage électoral, M. Emmanuel VERNIER et autres, 
cons. 2, Journal officiel du 3 juillet 2007, p. 11323, texte n° 23) 
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 Une requête ne comportant que des allégations non assorties de précisions et justifications 
permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée est rejetée sur le fondement du second 
alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3424, 28 juin 2007, A.N., Bas-Rhin, 9ème circ., cons. 1 et 2, Journal officiel du 3 juillet 
2007, p. 11328, texte n° 33) 
 
 Requête ne soulevant aucun grief. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le 
fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3434, 28 juin 2007, A.N., Calvados, 4ème circ., cons. 2, Journal officiel du 3 juillet 2007, 
p. 11328, texte n° 34) 
 
 La requête n'étant assortie d'aucun grief, elle est rejetée sans instruction contradictoire 
préalable sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 
1958. 
(v)(Décision n° 2007-3527, 28 juin 2007, A.N., Eure-et-Loir, 4ème circ., cons. 2, Journal officiel du 3 juillet 
2007, p. 11328, texte n° 35) 
 
 Requête faisant état de faits qui ne sont pas de la compétence du Conseil constitutionnel ou 
d'irrégularités sans influence sur le résultat du scrutin. Rejet sans instruction contradictoire 
préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 
1958. 
(v)(Décision n° 2007-3531, 28 juin 2007, A.N., Bas-Rhin, 3ème circ., cons. 3 à 5, Journal officiel du 3 juillet 
2007, p. 11329, texte n° 36) 
 
 Requête ne contestant pas l'élection du candidat proclamé élu. Rejet sans instruction 
contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 
novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3537, 28 juin 2007, A.N., Bouches-du-Rhône, 2ème circ., cons. 2, Journal officiel du 3 
juillet 2007, p. 11329, texte n° 37) 
 
 Requête comportant un unique grief manifestement infondé. Rejet sans instruction 
contradictoire préalable sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3605, 28 juin 2007, A.N., Haut-Rhin, 4ème circ., cons. 1 et 2, Journal officiel du 3 juillet 
2007, p. 11329, texte n° 38) 
 
 Une requête comportant un seul grief relatif au contenu des bulletins, qui ne peut avoir une 
influence sur les résultats de l'élection, est rejetée sans instruction contradictoire préalable sur 
le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3448, 12 juillet 2007, A.N., Alpes-Maritimes, 6ème circ., cons. 3, Journal officiel du 19 
juillet 2007, p. 12237, texte n° 170) 
 
 Rejet, sans instruction préalable au motif qu'en vertu des dispositions de l'article 33 de 
l'ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi de 
contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription 
déterminée. Il en résulte que les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des opérations 
électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 pour la désignation des députés à 
l'Assemblée nationale sur l'ensemble du territoire, dans les 16 circonscriptions des Bouches-
du-Rhône, dans les 21 circonscriptions de Paris et dans les 12 circonscriptions des Yvelines 
sont irrecevables. 
 Rejet, sans instruction préalable des requêtes en ce qu'elles visent l'annulation dans une 
circonscription déterminée au motif que, s'il incombait au législateur, en vertu des 
dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de 1'homme et du citoyen de 1789, des 
articles 3 et 24 de la Constitution et de l'article 25 du pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, de modifier le tableau des circonscriptions législatives auquel renvoie 
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l'article L. 125 du code électoral, afin de tenir compte des évolutions démographiques 
intervenues depuis leur dernière délimitation, sa carence est, en tout état de cause, sans 
incidence sur la sincérité et la régularité des opérations électorales propres à chacune des 
circonscriptions en cause. 
(v)(Décision n° 2007-3451/3452/3535/3536, 12 juillet 2007, A.N., Bouches-du-Rhône et autres, M. Renaud LE 
MAILLOUX, cons. 2 à 5, Journal officiel du 19 juillet 2007, p. 12229, texte n° 150) 
 
 Rejet, sans instruction contradictoire préalable d'une requête contestant le fonctionnement de 
la machine à voter dans un bureau de vote. Les griefs à l'appui de la requête sont soit 
inopérants en droit, soit ne sont pas susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3606, 12 juillet 2007, A.N., Val de Marne, 5ème circ., cons. 1, Journal officiel du 19 juillet 
2007, p. 12230, texte n° 151) 
 
 Requête prématurée. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du 
second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3607, 12 juillet 2007, A.N., Charente-Maritime, 3ème circ., cons. 1, Journal officiel du 19 
juillet 2007, p. 12231, texte n° 152) 
 
 Requête prématurée. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du 
second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3614, 12 juillet 2007, A.N., Oise , 1ère circ., cons. 1, Journal officiel du 19 juillet 2007, p. 
12231, texte n° 153) 
 
 Requête prématurée. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du 
second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3615, 12 juillet 2007, A.N., Mayotte, cons. 1 et 2, Journal officiel du 19 juillet 2007, p. 
12231, texte n° 154) 
 
 Requête ne soulevant aucun grief. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le 
fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3641, 12 juillet 2007, A.N., Eure-et-Loir, 3ème circ., cons. 1, Journal officiel du 19 juillet 
2007, p. 12232, texte n° 155) 
 
 Est rejetée sans instruction contradictoire préalable une requête ne comportant que des griefs 
inopérants, insuffisamment précisés ou qui ne sont assortis d'aucun commencement de 
preuve. 
(v)(Décision n° 2007-3667, 12 juillet 2007, A.N., Haute-Garonne, 1ère circ., cons. 1, Journal officiel du 19 
juillet 2007, p. 12232, texte n° 156) 
 
 Requête ne contestant pas l'élection du candidat proclamé élu. Rejet sans instruction 
contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 
novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3668, 12 juillet 2007, A.N., Indre, 2ème circ., cons. 2, Journal officiel du 19 juillet 2007, p. 
12232, texte n° 157) 
 
 Requête tardive. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second 
alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3683, 12 juillet 2007, A.N., Paris, 15ème circ., cons. 1, Journal officiel du 19 juillet 2007, 
p. 12233, texte n° 158) 
 
 Requête ne soulevant aucun grief. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le 
fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3693, 12 juillet 2007, A.N., Hauts-de-Seine, 4ème circ., cons. 2, Journal officiel du 19 
juillet 2007, p. 12233, texte n° 159) 
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 Requête tardive. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second 
alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3705, 12 juillet 2007, A.N., Bouches-du-Rhône, 6ème circ., cons. 1, Journal officiel du 19 
juillet 2007, p. 12233, texte n° 160) 
 
 Requête tardive. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second 
alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3722, 12 juillet 2007, A.N., Bouches-du-Rhône, 2ème circ., cons. 1, Journal officiel du 19 
juillet 2007, p. 12234, texte n° 161) 
 
 Requête ne contestant pas l'élection du candidat proclamé élu. Rejet sans instruction 
contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 
novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3752, 12 juillet 2007, A.N., Nord, 10ème circ., cons. 2, Journal officiel du 19 juillet 2007, 
p. 12235, texte n° 163) 
 
 Une requête comportant des griefs relatifs au contenu des bulletins de vote, qui ne peuvent 
avoir une influence sur les résultats de l'élection, est rejetée sans instruction contradictoire 
préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 
1958. 
(v)(Décision n° 2007-3818/3948, 12 juillet 2007, A.N., Eure-et-Loir, 3ème circ., cons. 4, Journal officiel du 19 
juillet 2007, p. 12235, texte n° 164) 
 
 Requêtes tendant à contester la constitutionnalité de dispositions législatives. Rejet sans 
instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de 
l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3819 et autres, 12 juillet 2007, AN, découpage électoral, Mme Monique SGARD et autres, 
cons. 1, Journal officiel du 19 juillet 2007, p. 12240, texte n° 176) 
 
 Requête tardive. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second 
alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3977, 12 juillet 2007, A.N., Moselle, 3ème circ., cons. 1, Journal officiel du 19 juillet 2007, 
p. 12236, texte n° 166) 
 
 Requête tardive. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second 
alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3988, 12 juillet 2007, A.N., Moselle, 9ème circ., cons. 1, Journal officiel du 19 juillet 2007, 
p. 12236, texte n° 167) 
 
 Requête tardive. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second 
alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3994, 12 juillet 2007, A.N., Bouches-du-Rhône, 7ème circ., cons. 1, Journal officiel du 19 
juillet 2007, p. 12236, texte n° 168) 
 
 Requête tardive. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second 
alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3995, 12 juillet 2007, A.N., Essonne, 4ème circ., cons. 1, Journal officiel du 19 juillet 
2007, p. 12237, texte n° 169) 
 
 Requête tardive. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second 
alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3996, 12 juillet 2007, A.N., Indre, 1ère circ., cons. 1, Journal officiel du 19 juillet 2007, p. 
12238, texte n° 171) 
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 Requête tardive. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second 
alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3997, 12 juillet 2007, A.N., Indre, 2ème circ., cons. 1, Journal officiel du 19 juillet 2007, p. 
12238, texte n° 172) 
 
 Requête tardive. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second 
alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3998, 12 juillet 2007, A.N., Indre, 3ème circ., cons. 1, Journal officiel du 19 juillet 2007, p. 
12238, texte n° 173) 
 
 Requête tardive. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second 
alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3999, 12 juillet 2007, A.N., Meurthe-et-Moselle, 1ère  circ., cons. 1, Journal officiel du 19 
juillet 2007, p. 12239, texte n° 175) 
 
 Requête tardive. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second 
alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-4000, 12 juillet 2007, A.N., Tarn-et-Garonne, 1ère circ., cons. 1, Journal officiel du 19 
juillet 2007, p. 12239, texte n° 174) 
 
 Rejet, sans instruction contradictoire préalable d'une requête contestant le fonctionnement de 
la machine à voter dans un bureau de vote. Les griefs à l'appui de la requête sont soit 
inopérants, soit non fondés, soit ne sont pas susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3449, 26 juillet 2007, A.N., Seine-Saint-Denis, 10ème circ., cons. 1, Journal officiel du 1er 
août 2007, p. 12948, texte n° 78) 
 
 Le requérant, inscrit sur les listes électorales de la 6ème circonscription du département de la 
Meurthe-et-Moselle, ne conteste pas les résultats des opérations électorales auxquelles il a été 
procédé dans cette circonscription. Sa requête est rejetée sans instruction contradictoire 
préalable en application de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3529, 26 juillet 2007, A.N., Meurthe-et-Moselle, 6ème circ., cons. 2, Journal officiel du 1er 
août 2007, p. 12948, texte n° 79) 
 
 Griefs manquant en fait ou ne tendant pas à l'annulation de l'élection d'un député. Rejet sans 
instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de 
l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3671, 26 juillet 2007, A.N., Paris, 8ème circ., cons. 2 et 3, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12949, texte n° 80) 
 
 Requête non assortie des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en 
apprécier la portée. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second 
alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3673, 26 juillet 2007, A.N., Deux-Sèvres, 2ème circ., cons. 2, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12949, texte n° 81) 
 
 Irrégularités sans influence sur le résultat du scrutin ou griefs insuffisamment précisés. Rejet 
sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de 
l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3741, 26 juillet 2007, A.N., Bouches-du-Rhône, 5ème circ., cons. 2, Journal officiel du 1er 
août 2007, p. 12949, texte n° 82) 
 
 Rejet sans instruction contradictoire préalable d'une requête dirigée contre les seules 
opérations du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 9 juin 2007 alors qu'aucun candidat 
n'a été proclamé élu à la suite de ce premier tour et que le requérant ne demande la 
proclamation d'aucun candidat. 
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(v)(Décision n° 2007-3745, 26 juillet 2007, A.N., Guyane, 2ème circ., cons. 2, Journal officiel du 1er août 2007, 
p. 12950, texte n° 83) 
 
 Requête ne contenant que des griefs tardifs, sans influence sur les résultats de l'élection ou 
non assortis des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la 
portée. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de 
l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3748, 26 juillet 2007, A.N., Puy-de-Dôme, 1ère circ., cons. 1, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12950, texte n° 84) 
 
 Requête ne soulevant aucun grief. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le 
fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3767, 26 juillet 2007, A.N., Landes, 1ère circ., cons. 1, Journal officiel du 1er août 2007, 
p. 12951, texte n° 85) 
 
 Requête ne contenant qu'un grief sans influence sur les résultats de l'élection. Rejet sans 
instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de 
l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3809, 26 juillet 2007, A.N., Nord, 20ème circ., cons. 1, Journal officiel du 1er août 2007, 
p. 12951, texte n° 86) 
 
 Rejet, sans instruction contradictoire préalable en application de l'article 38 de l'ordonnance 
du 7 novembre 1958, d'une requête contenant un grief inopérant et invoquant des faits qui, 
même s'ils étaient établis, n'auraient pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard 
à l'écart des voix séparant les candidats à l'issue du premier tour. 
(v)(Décision n° 2007-3814, 26 juillet 2007, A.N., Paris, 13ème circ., cons. 2 et 3, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12951, texte n° 87) 
 
 Rejet, sans instruction contradictoire préalable, sur le fondement de l'article 38 de 
l'ordonnance du 7 novembre 1958, d'une requête formée au delà du délai de 10 jours prévu 
par l'article 33 de cette même ordonnance. 
(v)(Décision n° 2007-3879, 26 juillet 2007, A.N., Nord, 9ème circ., cons. 2, Journal officiel du 1er août 2007, p. 
12952, texte n° 88) 
 
 Rejet, sans instruction contradictoire préalable, en application de l'article 38 de l'ordonnance 
du 7 novembre 1958, d'une requête tardive, enregistrée au secrétariat général au-delà du délai 
de 10 jours prévu par l'article 33 de cette même ordonnance. 
(v)(Décision n° 2007-3881, 26 juillet 2007, A.N., Côte d'Or, 4ème circ., cons. 2, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12952, texte n° 90) 
 
 Rejet, sans instruction contradictoire préalable, en application de l'article 38 de l'ordonnance 
du 7 novembre 1958, d'une requête comportant des faits qui, même s'ils étaient établis, 
n'auraient pu manifestement avoir une influence, compte tenu du nombre de voix obtenues par 
chaque candidat, sur le nombre et la désignation des candidats admis à participer au second 
tour et, par suite, sur l'issue du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3894, 26 juillet 2007, A.N., Seine-Saint-Denis, 5ème circ., cons. 2, Journal officiel du 1er 
août 2007, p. 12954, texte n° 95) 
 
 Rejet sans instruction contradictoire préalable, en application de l'article 38 de l'ordonnance 
du 7 novembre 1958, d'une requête ne comportant qu'un grief non fondé en droit. 
(v)(Décision n° 2007-3895, 26 juillet 2007, A.N., Seine-Saint-Denis, 12ème circ., cons. 2 et 3, Journal officiel du 
1er août 2007, p. 12955, texte n° 96) 
 
 Rejet, sans instruction contradictoire préalable en application de l'article 38 de l'ordonnance 
du 7 novembre 1958, d'une requête invoquant des faits qui, même s'ils étaient établis, ne 
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pourraient être regardés, eu égard à l'écart des voix, comme ayant pu fausser la sincérité du 
scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3896, 26 juillet 2007, A.N., Seine-Saint-Denis, 8ème circ., cons. 2, Journal officiel du 1er 
août 2007, p. 12955, texte n° 97) 
 
 Requête ne contestant pas l'élection du candidat proclamé élu. Rejet sans instruction 
contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 
novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3899, 26 juillet 2007, A.N., Pyrénées-Orientales, 2ème circ., cons. 1, Journal officiel du 
1er août 2007, p. 12956, texte n° 98) 
 
 Rejet, sans instruction contradictoire préalable, sur le fondement de l'article 38 de 
l'ordonnance du 7 novembre 1958 d'une requête dénonçant des faits qui ne constituent pas des 
manoeuvres susceptibles d'avoir trompé les électeurs ou faussé la sincérité du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3906, 26 juillet 2007, A.N., Ille-et-Vilaine, 6ème circ., cons. 3, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12956, texte n° 99) 
 
 Requête faisant état de faits qui ne sont pas de la compétence du Conseil constitutionnel ou 
d'irrégularités sans influence sur le résultat du scrutin. Rejet sans instruction contradictoire 
préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 
1958. 
(v)(Décision n° 2007-3908, 26 juillet 2007, A.N., Pas-de-Calais, 9ème circ., cons. 1, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12956, texte n° 100) 
 
 Requête ne contenant qu'un grief non fondé en droit. Rejet sans instruction contradictoire 
préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 
1958. 
(v)(Décision n° 2007-3909, 26 juillet 2007, A.N., Guadeloupe, 4ème circ., cons. 1, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12957, texte n° 101) 
 
 Requête ayant pour seul objet la réformation du nombre des voix attribuées à un candidat 
dans le but de déterminer la nature et l'étendue des avantages financiers auxquels ce candidat 
ou sa formation politique pourrait prétendre. Rejet sans instruction contradictoire préalable 
sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3910, 26 juillet 2007, A.N., Val de Marne, 12ème circ., cons. 1, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12957, texte n° 102) 
 
Anomalie sans effet sur l'issue du scrutin. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le 
fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3911, 26 juillet 2007, A.N., Haute-Corse, 2ème circ., cons. 2, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12957, texte n° 103) 
 
 Requête ne contenant qu'un grief sans influence sur les résultats de l'élection. Rejet sans 
instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de 
l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3949, 26 juillet 2007, A.N., Doubs, 1ère circ., cons. 1, Journal officiel du 1er août 2007, p. 
12958, texte n° 104) 
 
 Requête ne soulevant aucun grief. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le 
fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 
(v)(Décision n° 2007-3969, 26 juillet 2007, A.N., Puy-de-Dôme, 6ème circ., cons. 1, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12958, texte n° 105) 
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Jonction d'instance 
 Jonction de quatre requêtes dirigées contre les opérations électorales de la même 
circonscription. 
(v)(Décision n° 2007-3415/3416/3417/3421, 28 juin 2007, A.N., Hauts-de-Seine, 9ème circ., cons. 1, Journal 
officiel du 3 juillet 2007, p. 11321, texte n° 28) 
 
 Jonction de deux requêtes dirigées contre les opérations électorales de la même 
circonscription. 
(v)(Décision n° 2007-3418/3450, 28 juin 2007, A.N., Hauts-de-Seine, 8ème circ., cons. 1, Journal officiel du 3 
juillet 2007, p. 11322, texte n° 29) 
 
 Jonction de 339 requêtes présentant à juger la même question. 
(v)(Décision n° 2007-3423 et autres, 28 juin 2007, AN, découpage électoral, M. Emmanuel VERNIER et autres, 
cons. 1, Journal officiel du 3 juillet 2007, p. 11323, texte n° 23) 
 
 Les requérants soutiennent que la répartition actuelle des sièges des députés entre 
circonscriptions ne respecte pas le principe d'égalité des électeurs devant le suffrage garanti 
par l'article 25 du pacte international des droits civils et politiques. Ils demandent l'annulation 
de l'ensemble des opérations électorales. Subsidiairement, trois de ces requérants demandent 
l'annulation des élections qui se sont déroulées dans le département où ils sont inscrits sur les 
listes électorales et, plus subsidiairement, l'annulation de l'élection du député dans la 
circonscription dans laquelle ils sont électeurs. Ces requêtes présentent à juger les mêmes 
questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 
(v)(Décision n° 2007-3451/3452/3535/3536, 12 juillet 2007, A.N., Bouches-du-Rhône et autres, M. Renaud LE 
MAILLOUX, cons. 1, Journal officiel du 19 juillet 2007, p. 12229, texte n° 150) 
 
 Jonction de deux requêtes dirigées contre la même élection. 
(v)(Décision n° 2007-3818/3948, 12 juillet 2007, A.N., Eure-et-Loir, 3ème circ., cons. 1, Journal officiel du 19 
juillet 2007, p. 12235, texte n° 164) 
 
 Jonction de 122 requêtes présentant à juger la même question. 
(v)(Décision n° 2007-3819 et autres, 12 juillet 2007, AN, découpage électoral, Mme Monique SGARD et autres, 
cons. 1, Journal officiel du 19 juillet 2007, p. 12240, texte n° 176) 
 
 Les requêtes étant dirigées contre la même élection, il y a lieu de les joindre pour statuer par 
une même décision. 
(v)(Décision n° 2007-3751/3886, 22 novembre 2007, A.N., Haute-Savoie, 2ème circ., cons. 1, Journal officiel du 
28 novembre 2007, p. 19349, texte n° 82) 
 
 Les requêtes étant dirigées contre la même élection, il y a lieu de les joindre pour statuer par 
une seule décision. 
(v)(Décision n° 2007-3873/3900, 20 décembre 2007, A.N., Seine-et-Marne , 8ème circ., cons. 1, Journal officiel 
du 27 décembre 2007, p. 21457, texte n° 126) 
 
 Les requêtes étant dirigées contre la même élection, il y a lieu de les joindre pour statuer par 
une seule décision. 
(v)(Décision n° 3742/3947, 20 décembre 2007, A.N. Hauts-de-Seine, 10ème circ., cons. 1, Journal officiel du 27 
décembre 2007, p. 21455, texte n° 125) 
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Incidents de procédure, demandes particulières, non lieu à statuer 
 
Non-lieu à statuer 
 Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la demande du garde des 
sceaux, ministre de la justice, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit du 
mandat d'un député, dès lors que le parlementaire concerné a entre temps démissionné de son 
mandat. 
(v)(Décision n° 2007-19 D, 22 mars 2007, cons. 1 et 2, Journal officiel du 24 mars 2007, p. 5531, texte n° 96) 
 

Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel 
 
Irrégularités qui ne modifient pas le résultat 
 Les requérants soutiennent que la répartition actuelle des sièges des députés entre 
circonscriptions ne respecte pas le principe d'égalité des électeurs devant le suffrage garanti 
par l'article 25 du pacte international des droits civils et politiques. Ils demandent l'annulation 
de l'élection du député dans la circonscription où ils sont inscrits sur les listes électorales. 
 S'il incombait au législateur, en vertu des dispositions de l'article 6 de la Déclaration des 
droits de 1'homme et du citoyen de 1789, des articles 3 et 24 de la Constitution et de l'article 
25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de modifier le tableau des 
circonscriptions législatives auquel renvoie l'article L. 125 du code électoral, afin de tenir 
compte des évolutions démographiques intervenues depuis leur dernière délimitation, sa 
carence est, en tout état de cause, sans incidence sur la sincérité et la régularité des opérations 
électorales propres à chacune des circonscriptions en cause. Par suite, les requêtes ne peuvent 
être que rejetées. 
(v)(Décision n° 2007-3451/3452/3535/3536, 12 juillet 2007, A.N., Bouches-du-Rhône et autres, M. Renaud LE 
MAILLOUX, cons. 4 et 5, Journal officiel du 19 juillet 2007, p. 12229, texte n° 150) 
 
Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes 
 
Opérations électorales 
 Il résulte des termes du dernier alinéa de l'article L. 63 du code électoral qu'il ne peut être mis 
à la disposition des électeurs qu'une seule machine à voter par bureau de vote.  
 L'installation de deux machines doit par suite être regardée comme irrégulière. Toutefois, 
dans les circonstances de l'espèce, cet état de fait ne fait pas peser de doute sur l'exactitude des 
résultats proclamés et ne justifie donc pas l'annulation du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3872, 4 octobre 2007, A.N., Marne, 3ème circ., cons. 1, Journal officiel du 9 octobre 2007, 
p. 16511, texte n° 77) 
 
Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat 
 Le requérant, candidat du parti " La France en Action ", dénonce le discrédit jeté sur sa 
candidature par les déclarations, relayées dans les médias nationaux et régionaux d'un député 
alléguant les liens entre ce parti et les mouvements sectaires. Sans qu'il soit besoin d'examiner 
le caractère prétendument diffamatoire, ces faits n'apparaissent pas susceptibles d'avoir 
influencé le résultat du scrutin eu égard au faible nombre de voix recueillies par le requérant. 
(v)(Décision n° 2007-3880, 26 juillet 2007, A.N., Eure, 1ère circ., cons. 2 et 4, Journal officiel du 1er août 2007, 
p. 12952, texte n° 89) 
 
(v)(Décision n° 2007-3882, 26 juillet 2007, A.N., Corrèze, 3ème circ., cons. 3, Journal officiel du 1er août 2007, 
p. 12953, texte n° 91) 
 
(v)(Décision n° 2007-3883, 26 juillet 2007, A.N., Eure, 5ème circ., cons. 3, Journal officiel du 1er août 2007, p. 
12953, texte n° 92) 
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(v)(Décision n° 2007-3884, 26 juillet 2007, A.N., Vaucluse, 3ème circ., cons. 3, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12954, texte n° 93) 
 
(v)(Décision n° 2007-3885, 26 juillet 2007, A.N., Hérault, 4ème circ., cons. 3, Journal officiel du 1er août 2007, 
p. 12954, texte n° 94) 
 
 Rejet d'allégations relatives au déroulement de la campagne ou à l'acheminement de la 
propagande électorale qui, à les supposer établies, seraient sans influence sur le résultat du 
scrutin, eu égard à l'écart des voix. 
(v)(Décision n° 2007-3531, 28 juin 2007, A.N., Bas-Rhin, 3ème circ., cons. 4, Journal officiel du 3 juillet 2007, 
p. 11329, texte n° 36) 
 
 A l'appui de sa requête, la requérante dénonce le soutien abusif dont une municipalité aurait 
fait bénéficier au cours de la campagne du premier tour le candidat du parti communiste, ce 
qui aurait privé la candidate du parti socialiste de la possibilité d'être présente au second tour 
du scrutin face au candidat de la majorité présidentielle. Même s'ils étaient établis, ces faits 
n'auraient pu manifestement avoir une influence, compte tenu du nombre de voix obtenues par 
chaque candidat, sur le nombre et la désignation des candidats admis à participer au second 
tour et, par suite, sur l'issue du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3894, 26 juillet 2007, A.N., Seine-Saint-Denis, 5ème circ., cons. 2, Journal officiel du 1er 
août 2007, p. 12954, texte n° 95) 
 
 Si le requérant soutient que ses affiches auraient été détériorées au cours de la campagne 
électorale et produit à cette fin un témoignage, celui-ci ne permet pas d'établir que de tels 
agissements, pour regrettables qu'ils soient, aient eu un caractère massif et systématique de 
nature à avoir altéré la sincérité des opérations électorales, eu égard à l'écart de voix constaté. 
(v)(Décision n° n°2007-3964, 29 novembre 2007, A.N., Loir-et-Cher , 3ème circ., cons. 5, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19676, texte n° 99) 
 
Propagande 
 
 A les supposer établies, les irrégularités en cause, tirées d'une utilisation inappropriée des 
moyens de propagande, seraient sans influence sur le résultat du scrutin, eu égard à l'écart des 
voix. 
(v)(Décision n° 2007-3741, 26 juillet 2007, A.N., Bouches-du-Rhône, 5ème circ., cons. 2, Journal officiel du 1er 
août 2007, p. 12949, texte n° 82) 
 
 L'irrégularité consistant à faire circuler et stationner, à proximité de bureaux de vote, les jours 
de scrutin, un véhicule recouvert d'affiches électorales du candidat élu, est restée, en l'espèce, 
compte tenu du nombre de voix obtenues par chacun des candidats, sans influence tant sur la 
détermination des candidats présents au second tour que sur l'issue du scrutin du second tour. 
Le moyen tiré de la violation de l'article L. 51 du code électoral doit dès lors être écarté. 
(v)(Décision n° 2007-3751/3886, 22 novembre 2007, A.N., Haute-Savoie, 2ème circ., cons. 4 et 5, Journal 
officiel du 28 novembre 2007, p. 19349, texte n° 82) 
 
 Si le requérant soutient que la candidate élue s'est livrée à un affichage irrégulier en 
méconnaissance des dispositions des articles L. 51 et L. 165 du code électoral, il ne résulte 
pas de l'instruction que l'affichage contesté, au demeurant de même nature que celui auquel le 
requérant a lui-même procédé, aurait présenté un caractère massif et aurait par suite pu avoir, 
compte tenu de l'écart de voix au second tour, une influence sur l'issue du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3811, 22 novembre 2007, A.N., Aveyron, , 2ème circ., cons. 1, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19350, texte n° 83) 
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 Des étiquettes ou bandeaux à caractère outrageant pour le candidat requérant ont été apposées 
en certains endroits de la circonscription sur ses affiches, en méconnaissance de l'article L. 51 
du code électoral. Il n'est toutefois pas établi que ces agissements, aussi critiquables soient-ils, 
aient revêtu un caractère massif et systématique de nature à altérer la sincérité des opérations 
électorales, eu égard à l'écart des voix constaté. 
(v)(Décision n° 2007-3966, 29 novembre 2007, A.N. Val-d'Oise , 5ème circ., cons. 7, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19678, texte n° 101) 
 
 A la supposer établie, la circonstance que des incidents ont opposé des colleurs d'affiches n'a 
pas altéré la sincérité des opérations électorales eu égard à l'écart des voix constaté. 
(v)(Décision n° 2007-3844, 13 décembre 2007, A.N., Bouches-du-Rhône, 15ème circ., cons. 12, Journal officiel 
du 19 décembre 2007, p. 20451, texte n° 85) 
 
Opérations électorales 
 A les supposer établies, les irrégularités ou déficiences qui auraient affecté la machine à voter 
du bureau de vote n° 1 de la commune de Bry-sur-Marne n'auraient pas été de nature à altérer 
la sincérité du scrutin, eu égard à l'écart des voix séparant les candidats. 
(v)(Décision n° 2007-3606, 12 juillet 2007, A.N., Val de Marne, 5ème circ., cons. 5, Journal officiel du 19 juillet 
2007, p. 12230, texte n° 151) 
 
 A les supposer établies, les déficiences qui auraient affecté les machines à voter dans trois 
bureaux de vote, lors du premier tour de scrutin, n'auraient pas été de nature à altérer la 
sincérité du scrutin, eu égard à l'écart des voix séparant les candidats admis et non admis à se 
présenter au second tour. 
(v)(Décision n° 2007-3449, 26 juillet 2007, A.N., Seine-Saint-Denis, 10ème circ., cons. 2, Journal officiel du 1er 
août 2007, p. 12948, texte n° 78) 
 
 A les supposer établies, les circonstances que le candidat élu aurait bénéficié, contrairement à 
sa concurrente, de l'usage d'une salle de réunion et qu'une commune, dont le maire était le 
suppléant du candidat élu, aurait procédé à la publicité d'un ouvrage qu'elle avait fait éditer,  
n'auraient pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin eu égard aux importants écarts de 
voix constatés tant au premier qu'au second tour du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3748, 26 juillet 2007, A.N., Puy-de-Dôme, 1ère circ., cons. 3, Journal officiel du 1er août 
2007, p. 12950, texte n° 84) 
 
 Si la requérante produit un procès-verbal d'huissier faisant état de l'apposition de nombreuses 
affiches du candidat élu, tant en dehors des emplacements spéciaux réservés à cet effet par 
l'autorité municipale que sur l'emplacement qui avait été attribué à cette requérante, candidate 
présente au second tour, ces faits, qui contreviennent à l'article L. 51 du code électoral, n'ont 
pu, compte tenu de l'écart des voix séparant les deux candidats en présence au second tour, 
avoir une influence sur le résultat du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3809, 26 juillet 2007, A.N., Nord, 20ème circ., cons. 1, Journal officiel du 1er août 2007, 
p. 12951, texte n° 86) 
 
 Même s'ils étaient établis, les faits dénoncés par le requérant n'auraient pas été de nature à 
altérer la sincérité du scrutin, eu égard à l'écart des voix séparant les candidats à l'issue du 
premier tour. 
(v)(Décision n° 2007-3814, 26 juillet 2007, A.N., Paris, 13ème circ., cons. 3, Journal officiel du 1er août 2007, 
p. 12951, texte n° 87) 
 
 Rejet d'une requête dénonçant le fait qu'au premier tour du scrutin, les assesseurs d'un 
candidat, par ailleurs maire de la commune de Rosny-sous-Bois, disposaient, dans le bureau 
de vote d'une copie de la liste électorale d'émargement, conjointement avec celle servant à 

 125  



Table analytique des décisions du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 

recueillir les signatures des électeurs. Même si elle était établie, cette circonstance ne pourrait 
être regardée, eu égard à l'écart des voix, comme ayant pu fausser la sincérité du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3896, 26 juillet 2007, A.N., Seine-Saint-Denis, 8ème circ., cons. 2, Journal officiel du 1er 
août 2007, p. 12955, texte n° 97) 
 
 Si le requérant fait valoir, d'une part, que les enveloppes contenant les professions de foi et 
les bulletins de vote des candidats du premier tour ne seraient pas parvenues à deux électrices 
et, d'autre part, qu'un panneau électoral qui lui était réservé était revêtu d'inscriptions 
injurieuses à son égard, ces faits, à les supposer établis, n'auraient pu avoir une influence, 
compte tenu du nombre de voix obtenues par chaque candidat, sur le nombre et la désignation 
des candidats admis à participer au second tour et, par suite, sur l'issue du scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-3949, 26 juillet 2007, A.N., Doubs, 1ère circ., cons. 1, Journal officiel du 1er août 2007, p. 
12958, texte n° 104) 
 
 A la supposer établie, l'irrégularité selon laquelle un électeur aurait été porteur de deux 
procurations établies en France en méconnaissance de l'article L. 73 du code électoral est, 
compte tenu de l'écart de voix entre les deux candidats, sans incidence sur le résultat du 
scrutin. 
(v)(Décision n° 2007-4001, 22 novembre 2007, A.N. Bouches-du-Rhône, 16ème circ., cons. 13, Journal officiel 
du 28 novembre 2007, p. 19357, texte n° 91) 
 
 Si le requérant soutient qu'il y aurait un écart de huit entre le nombre de bulletins et 
enveloppes trouvés dans les urnes et le nombre d'émargements, cette circonstance ne suffit 
pas, compte tenu de l'écart des voix, à entraîner une incertitude sur les résultats justifiant 
l'annulation de l'élection. 
(v)(Décision n° 2007-3887, 13 décembre 2007, A.N., Val-de-Marne, 3ème circ., cons. 11, Journal officiel du 19 
décembre 2007, p. 20452, texte n° 86) 
 
Irrégularités donnant lieu à rectifications 
 
Annulation de certains votes 
 
Opérations électorales 
 Cent vingt-quatre suffrages, au total, ont été soustraits du nombre de voix obtenu par le 
candidat élu et du nombre total de suffrages exprimés, en raison d'irrégularités ayant affecté 
les votes par procurations et les émargements. M. L. ayant été élu avec deux cent quatre-
vingt-sept voix de plus que M. B., son avance demeure en dépit de cette soustraction. 
(v)(Décision n° 2007-3901, 22 novembre 2007, A.N., Wallis et Futuna, cons. 16, Journal officiel du 28 novembre 
2007, p. 19355, texte n° 89) 
 
Annulation de l'élection 
 
Eligibilité 
 La répétition de dix-huit inaugurations dans un délai rapproché revêt le caractère d'une 
manœuvre qui, eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment à la faiblesse de l'écart 
des voix, a altéré le résultat du scrutin. Par suite, annulation de l'élection du député élu. Mais 
cette annulation n'entraîne pas une inéligibilité sur le fondement de l'article L. 52-8 du code 
électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3888/3967, 29 novembre 2007, A.N., Eure-et-Loir, 1ère circ., cons. 2 et 3, Journal officiel 
du 5 décembre 2007, p. 19674, texte n° 95) 
 

 126  



Table analytique des décisions du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 

Propagande 
 Il résulte de l'instruction qu'entre la fin du mois de mars 2007 et le milieu du mois d'avril 
2007, le candidat élu a organisé, en sa qualité de président de l'office public d'HLM de C., 
dix-huit cérémonies d'inauguration de logements dans le cadre d'un projet placé sous l'égide 
de l'Association nationale pour la rénovation urbaine. Ces manifestations, qu'il a présidées et 
auxquelles il a participé, comportaient la remise symbolique des clés de leur logement aux 
anciens locataires accédant à la propriété et étaient accompagnées de cocktails offerts à ces 
derniers et à leurs proches. Alors même que leurs dates auraient été avancées de quinze jours, 
la répétition de ces manifestations dans un délai rapproché revêt le caractère d'une manœuvre 
qui, eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment à la faiblesse de l'écart des voix, a 
altéré le résultat du scrutin. Par suite, annulation de l'élection du député élu. 
(v)(Décision n° 2007-3888/3967, 29 novembre 2007, A.N., Eure-et-Loir, 1ère circ., cons. 2, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19674, texte n° 95) 
 

COMPTES DE CAMPAGNE 
 

Dépôt 
 
Conditions de dépôt 
 
Totalité des opérations financières 
 S'il est soutenu qu'une partie du coût de la campagne du candidat élu aurait fait l'objet de 
sous-évaluations, les insuffisances dénoncées, qui n'ont pas été relevées par la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ne sont pas établies. 
(v)(Décision n° 2007-3979, 29 novembre 2007, A.N., Rhône, 3ème circ., cons. 7, Journal officiel du 5 décembre 
2007, p. 19680, texte n° 104) 
 

Association de financement ou mandataire financier 
 Au nombre des règles posées par les articles L. 52-4, L. 52-5 et L. 52-12 du code électoral 
figure l'obligation, pour chaque candidat, de désigner auprès de la préfecture un mandataire 
financier et de présenter un compte de campagne unique retraçant l'intégralité des recettes 
perçues et des dépenses engagées en vue de la campagne. 
 Si la préfecture a, en méconnaissance du 1er alinéa de l'article L. 52-5 du code électoral, 
délivré le récépissé de la déclaration de l'association de financement pour la campagne 
électorale du candidat élu sans qu'ait été produit l'accord écrit du candidat, ce dernier, avisé de 
l'omission, le lui a adressé. Un récépissé accusant réception de cette déclaration lui a alors été 
délivré par la préfecture, antérieurement à la date à laquelle sa candidature a été enregistrée, 
conformément aux dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral. 
 Eu égard à l'objectif de l'ensemble des dispositions du code électoral précitées d'une part, aux 
circonstances de l'espèce, en particulier le faible montant de recettes et de dépenses 
comptabilisées par l'association de financement avant la production de l'accord écrit du 
candidat, d'autre part, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne 
et des financements politiques a approuvé le compte de campagne du candidat élu. 
(v)(Décision n° 2007-3751/3886, 22 novembre 2007, A.N., Haute-Savoie, 2ème circ., cons. 7 à 13, Journal 
officiel du 28 novembre 2007, p. 19349, texte n° 82) 
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Contenu du compte 

 
Recettes 
 
Recettes devant figurer dans le compte 
 
Généralités 
 Il résulte de l'instruction que le candidat élu, par ailleurs maire du Plessis-Robinson, a fait 
paraître, le 7 juin 2007, soit trois jours avant le premier tour, un ouvrage intitulé " Bonheur de 
ville : un maire au chevet de sa banlieue " et édité à 3 000 exemplaires dont 1 000 devaient lui 
être remis à titre gracieux ; qu'eu égard au contenu de cet ouvrage, qui promeut l'action 
municipale de son auteur, et à la campagne publicitaire dont il a fait l'objet dans plusieurs 
communes de la circonscription électorale, notamment lors des diverses séances de dédicace 
organisées avant le premier tour du scrutin, sa publication doit être regardée comme ayant un 
lien direct avec cette élection ; que le compte de campagne du candidat élu ne retrace aucune 
dépense à ce sujet, ce qui est de nature à entacher sa sincérité. 
(v)(Décision n° 2007-3965, 29 novembre 2007, A.N., Hauts-de-Seine, 12ème circ., cons. 3, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19677, texte n° 100) 
 
Dons consentis à un candidat par une personne physique (1er alinéa de l'article L. 52-8 du 
code électoral) 
 
Montant 
 Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort du compte de campagne déposé par le 
candidat que celui-ci n'a ni recueilli directement ou indirectement de don supérieur à 4 600 €, 
ni financé sa campagne grâce à un apport personnel supérieur à ce montant. Ainsi, les 
dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral n'ont pas été méconnues. 
(v)(Décision n° 2007-3447, 25 octobre 2007, A.N., Savoie, 1ère circ., cons. 2, Journal officiel du 31 octobre 
2007, p. 17934, texte n° 122) 
 
Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou 
groupements politiques (2ème alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral) 
 Même si elle contenait une contribution du candidat élu, dont le ton était polémique, la 
brochure critiquée, qui a été éditée avant le 1er juin 2006, soit antérieurement à la période 
mentionnée à l'article L. 52-4 du code électoral, ne présente pas, en tout état de cause, un 
caractère électoral au sens de l'article L. 52-12 du même code. 
(v)(Décision n° 2007-3618/3749/3874, 22 novembre 2007, A.N., Moselle, 1ère circ., cons. 13, Journal officiel du 
28 novembre 2007, p. 19347, texte n° 80) 
 
 Le premier adjoint au maire de la commune de Forbach et suppléant du candidat élu, a rédigé 
une contribution pour la rubrique " Expression des groupes politiques " du n° 39 du bulletin 
municipal Vivre à Forbach,  paru en mai 2007. Cet article, que l'auteur a signé de son nom 
sans faire mention de sa qualité de suppléant, porte exclusivement sur un sujet municipal. Dès 
lors, il ne revêt pas un caractère électoral et ne constitue pas une " campagne de promotion 
publicitaire " au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral. Il ne peut pas 
davantage être regardé comme un don d'une personne publique en vue du financement de la 
campagne du candidat élu. 
(v)(Décision n° 2007-3978, 22 novembre 2007, A.N., Moselle, 6ème circ., cons. 3, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19356, texte n° 90) 
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 L'organisation par le candidat élu, maire d'Aix-les-Bains, d'une réception municipale de 
nouvel an, de caractère analogue à celle des années précédentes, ne peut pas être regardée 
comme un don d'une personne publique en vue du financement de sa campagne au sens du 
quatrième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3447, 25 octobre 2007, A.N., Savoie, 1ère circ., cons. 3, Journal officiel du 31 octobre 
2007, p. 17934, texte n° 122) 
 
 Si les requérants soutiennent que le candidat élu a bénéficié pour sa campagne du concours 
de deux agents rémunérés par la commune de W., dont il est maire, il résulte de l'instruction 
que lesdits agents étaient en position régulière de congé. 
(v)(Décision n° 2007-3618/3749/3874, 22 novembre 2007, A.N., Moselle, 1ère circ., cons. 11, Journal officiel du 
28 novembre 2007, p. 19347, texte n° 80) 
 
 Dès lors que la publication la fédération départementale de l'Union pour un mouvement 
populaire est purement interne à ladite fédération et qu'elle n'a pas pour objet direct 
l'obtention des suffrages des électeurs, les frais afférents à sa réalisation n'ont pas à figurer 
dans le compte de campagne des candidats que cette fédération soutenait. 
(v)(Décision n° 2007-3618/3749/3874, 22 novembre 2007, A.N., Moselle, 1ère circ., cons. 12, Journal officiel du 
28 novembre 2007, p. 19347, texte n° 80) 
 
 La prise en charge par des communes, comme le veut une pratique locale à cette époque de 
l'année, des frais de diffusion gratuite à leur population respective des exemplaires du 
Républicain lorrain comportant des encarts faisant la promotion de ces collectivités ne saurait 
être regardée comme une action destinée à influencer les électeurs et, dès lors, comme 
intéressant directement la campagne du candidat élu et de son suppléant. Ainsi ces communes 
n'ont pas apporté à leur maire un concours irrégulier au sens de l'article L. 52-8 du code 
électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3618/3749/3874, 22 novembre 2007, A.N., Moselle, 1ère circ., cons. 14, Journal officiel du 
28 novembre 2007, p. 19347, texte n° 80) 
 
 La réception organisée par la commune de H. le 21 novembre 2006, destinée aux 
responsables socio-professionnels de la commune et au cours de laquelle le candidat élu a 
abordé des thèmes de politique générale, n'a constitué ni un avantage consenti par une 
personne morale à la candidature de ce dernier au sens de l'article L. 52-8 du code électoral, ni 
une dépense faite pour son compte au sens de l'article L. 52-12 du même code. Il en est de 
même d'une cérémonie, organisée par la commune de W., le 31 mai 2007, en vue de la pose 
de la première pierre d'une mosquée, suivie d'une réception réunissant une centaine de 
personnes représentant le monde associatif et le culte musulman, auxquelles a participé le 
candidat élu. Il en est également de même de l'organisation par la commune d'H., à la fin du 
mois de mai 2007, de l'opération " Immeubles en fête " dans certains quartiers de cette 
commune. 
(v)(Décision n° 2007-3618/3749/3874, 22 novembre 2007, A.N., Moselle, 1ère circ., cons. 15, Journal officiel du 
28 novembre 2007, p. 19347, texte n° 80) 
 
 L'article L. 52-8 du code électoral prohibe la participation, sous quelque forme que ce soit, de 
toute personne morale n'ayant pas la qualité d'un parti ou d'un groupement politique, à la 
campagne électorale d'un candidat. Si la commune de M. s'est opposée à l'implantation de 
nouveaux services administratifs sur son territoire, annoncée par l'État en décembre 2006, au 
motif de la perte de recettes fiscales qui en résulterait, cette opposition a revêtu un caractère 
municipal distinct de la campagne pour l'élection législative menée par Le candidat élu. Au 
demeurant, ce dernier n'apparaît pas comme le signataire des articles ou des tracts publiés à ce 
sujet et n'a pas abordé ce thème dans son matériel de propagande électorale. 
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(v)(Décision n° 2007-3670/3993, 22 novembre 2007, A.N., Seine-Saint-Denis , 7ème circ., cons. 8, Journal 
officiel du 28 novembre 2007, p. 19348, texte n° 81) 
 
 Les avis publiés dans la presse locale au cours des mois précédant le scrutin, invitant la 
population de Saint-Denis à participer à des manifestations patriotiques, culturelles ou 
sportives ou à des conférences, ne peuvent être regardés, eu égard à leur caractère habituel et 
à la nature des manifestations concernées, comme se rattachant à la campagne de M. 
VICTORIA. Il ne résulte pas de l'instruction que les manifestations précitées aient été 
accompagnées d'actions destinées à influencer les électeurs. 
(v)(Décision n° 2007-3817 , 22 novembre 2007, A.N., La Réunion, 1ère circ., cons. 2, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19352, texte n° 86) 
 
 Les messages de vœux adressés par voie de presse, au début de l'année 2007, par le maire et 
les membres du conseil municipal, à différentes communautés, ainsi que les messages 
adressés aux mères de famille, à l'occasion de la fête des mères, et aux nouveaux bacheliers en 
juillet 2006, constituent une tradition dans la commune et n'ont comporté aucune allusion ni 
aux réalisations municipales, ni aux élections législatives de 2007. Le calendrier édité et offert 
par la commune au début de l'année 2007 a revêtu une forme identique à celui de l'année 2006 
et n'était assorti d'aucune référence aux élections. Ces messages et documents ne peuvent, dès 
lors, être regardés comme des participations de la commune à la campagne du candidat élu. 
(v)(Décision n° 2007-3817 , 22 novembre 2007, A.N., La Réunion, 1ère circ., cons. 3, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19352, texte n° 86) 
 
 Si la commune de Saint-Denis a créé et diffusé, au cours de l'année qui a précédé le scrutin, 
une nouvelle revue municipale d'information ainsi qu'une revue interne destinée au personnel 
municipal, comportant l'une et l'autre de brefs éditoriaux du maire, ni ces revues, ni les 
éditoriaux ne peuvent être regardés, eu égard à leur contenu, comme se rattachant à la 
campagne électorale du candidat élu. 
(v)(Décision n° 2007-3817 , 22 novembre 2007, A.N., La Réunion, 1ère circ., cons. 4, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19352, texte n° 86) 
 
 En décidant, au début de l'année 2007, de procéder à des recrutements de personnels et de 
créer une nouvelle indemnité au profit de certains agents municipaux, le conseil municipal de 
Saint-Denis s'est borné à exercer ses compétences et ne peut être regardé comme ayant 
entendu apporter une contribution à la campagne électorale du candidat élu. 
(v)(Décision n° 2007-3817 , 22 novembre 2007, A.N., La Réunion, 1ère circ., cons. 5, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19352, texte n° 86) 
 
 Il résulte de l'instruction que le candidat élu a financé lui-même et inscrit à son compte de 
campagne les dépenses relatives à l'impression du document établissant le bilan de son 
mandat de député et à l'achat de fichiers d'adresses. Par suite, ces dépenses n'ont pas constitué 
des dons de la commune de Saint-Denis. 
(v)(Décision n° 2007-3817 , 22 novembre 2007, A.N., La Réunion, 1ère circ., cons. 6, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19352, texte n° 86) 
 
 Dans l'exercice de son mandat de maire d'Argenteuil, le candidat élu a présidé dans cette 
commune les manifestations d'une " fête médiévale " le 27 mai 2007 ainsi que trois 
cérémonies de pose de première pierre ou d'inauguration de divers équipements publics 
d'intérêt communal, les 10 février, 15 mars et 5 avril 2007. Il ressort toutefois des pièces 
versées au dossier de l'instruction que ces diverses manifestations relevaient, pour la première, 
d'une fête traditionnelle organisée chaque année à pareille époque dans la commune et, pour 
les autres, du fonctionnement normal des services publics en cause. Il ne résulte pas de 
l'instruction que ces manifestations aient donné lieu à des actions de propagande électorale 
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destinées à promouvoir la candidature du maire aux élections législatives. Dès lors, ces 
manifestations ne sauraient être regardées comme étant constitutives soit d'une campagne de 
promotion publicitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral 
soit d'une participation de la commune d'Argenteuil à la campagne prohibée par l'article L. 
52-8 du même code. 
(v)(Décision n° 2007-3966, 29 novembre 2007, A.N. Val-d'Oise , 5ème circ., cons. 2, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19678, texte n° 101) 
 
 Il ne ressort pas des pièces du au dossier que la conférence tenue par le candidat élu le 7 juin 
2007, à l'intention de la presse internationale, doive être regardée soit comme constituant soit 
une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 
du code électoral, soit une participation de la commune d'Argenteuil à la campagne de du 
candidat élu prohibée par l'article L. 52-8 du même code. 
(v)(Décision n° 2007-3966, 29 novembre 2007, A.N. Val-d'Oise , 5ème circ., cons. 4, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19678, texte n° 101) 
 
 Le numéro de janvier 2007 du bulletin municipal d'Epinay-sur-Orge ne peut, eu égard à sa 
nature et à son contenu, être regardé comme constituant une campagne de promotion 
publicitaire des réalisations et de la gestion d'une collectivité au sens de l'article L. 52-1 du 
code électoral. Les dépenses exposées pour sa réalisation et sa diffusion n'avaient dès lors pas 
à figurer dans le compte de campagne de la candidate en application de l'article L. 52-12 du 
code électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3975, 29 novembre 2007, A.N., Essonne, 4ème circ., cons. 7, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19679, texte n° 102) 
 
 La visite du président de l'Assemblée nationale, le 2 mai 2007 dans la 9ème circonscription, a 
eu lieu dans le seul cadre de la campagne en vue l'élection présidentielle. Dès lors, la 
requérante ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des règles relatives aux 
dépenses électorales. 
(v)(Décision n° 2007-3976, 29 novembre 2007, A.N., Seine-Maritime, 9ème circ., cons. 4, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19680, texte n° 103) 
 
 Une publication qui se bornait à promouvoir les activités agricoles dans le département et à 
manifester le soutien que le conseil général leur apporte, sans faire référence aux élections 
législatives prochaines, ni même mentionner le nom du candidat élu ou sa candidature à 
l'Assemblée nationale, ne saurait être regardée comme ayant constitué une campagne 
promotionnelle engagée à des fins de propagande électorale au sens de l'article L. 52-1 du 
code électoral et n'a pas davantage représenté une participation à la campagne prohibée par les 
dispositions de l'article L. 52-8 du même code.  
 S'il est fait grief au candidat élu d'avoir, au cours des mois précédant le scrutin, adressé des 
lettres à certains électeurs de la circonscription en utilisant les moyens matériels mis à sa 
disposition par l'Assemblée nationale, il résulte de l'instruction que, les lettres en cause ne 
présentant pas un lien direct avec la candidature et qu'elles ne sauraient être regardées comme 
étant un concours apporté par l'Assemblée nationale à la campagne en méconnaissance de 
l'article L. 52-8 du code électoral. 
(v)(Décision n° n°2007-3964, 29 novembre 2007, A.N., Loir-et-Cher , 3ème circ., cons. 2 et 3, Journal officiel du 
5 décembre 2007, p. 19676, texte n° 99) 
 
 Les diverses fêtes et manifestations organisées au cours de l'été 2006 par la municipalité dont 
le candidat élu est maire, revêtaient un caractère traditionnel et ne sauraient être regardées 
comme se rattachant à la campagne de celui-ci. 
(v)(Décision n° 2007-3844, 13 décembre 2007, A.N., Bouches-du-Rhône, 15ème circ., cons. 2, Journal officiel 
du 19 décembre 2007, p. 20451, texte n° 85) 
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 Si le candidat élu a bénéficié au cours de la campagne électorale du concours d'une personne 
antérieurement recrutée par la commune en qualité de chargé de mission auprès du maire, il 
résulte de l'instruction que dès le début de cette campagne cette personne avait démissionné et 
ne figurait plus dans les effectifs du personnel communal. Elle n'a donc pas été 
irrégulièrement mise à la disposition du candidat élu par la commune pour sa campagne 
(v)(Décision n° 2007-3844, 13 décembre 2007, A.N., Bouches-du-Rhône, 15ème circ., cons. 3, Journal officiel 
du 19 décembre 2007, p. 20451, texte n° 85) 
 
Bénéfice d'un avantage n'entraînant pas le rejet du compte 
 Si la part de financement du bulletin assurée par les ressources publicitaires est un concours 
apporté par les annonceurs en cause à la formation politique que représente l'association " 
Paris 15ème ", le caractère régulier et constant de la publication de ce bulletin conduit à 
regarder ce concours comme n'ayant pas été destiné par ses auteurs à contribuer au 
financement de la campagne du candidat élu. Ce dernier ne pouvant être regardé comme ayant 
reçu de ces personnes morales une participation à ses frais de campagne au sens des 
dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, c'est à bon droit que la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a ni intégré les sommes 
correspondantes dans ses dépenses de campagne ni rejeté pour ce motif le compte présenté. 
(v)(Décision n° n°2007-3815, 29 novembre 2007, A.N., Paris , 12ème circ., cons. 3, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19673, texte n° 94) 
 
Bénéfice d'un don ou d'un avantage entraînant le rejet du compte 
 Il résulte de l'instruction que, pour la période allant du 1er juin au 30 novembre 2006, la 
permanence électorale du candidat élu a été installée sur le domaine public de la commune du 
Plessis-Robinson sans que celle-ci perçoive, en contrepartie, une redevance domaniale. Cette 
libéralité doit être regardée comme un don prohibé au sens des dispositions précitées de 
l'article L. 52-8. 
(v)(Décision n° 2007-3965, 29 novembre 2007, A.N., Hauts-de-Seine, 12ème circ., cons. 2, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19677, texte n° 100) 
 
Dépenses 
 
Dépenses devant figurer dans le compte 
 Les coûts d'impression de la lettre par laquelle le maire d'une commune appartenant à la 
circonscription a appelé l'ensemble de ses administrés à apporter leurs suffrages au candidat 
élu figurent au compte de campagne de ce dernier. Le requérant ne démontre pas que les 
affirmations du candidat élu selon lesquelles sa distribution aurait été effectuée par des 
militants bénévoles seraient inexactes. Le plafond de dépenses électorales n'a pas été dépassé. 
C'est donc à tort qu'il est allégué que ce dernier a méconnu les dispositions de l'article L. 52-
11 du code électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3893, 22 novembre 2007, A.N., Saône-et-Loire , 4ème circ., cons. 6, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19354, texte n° 88) 
 
 Le coût d'impression du tract diffusé avant le premier tour du scrutin figure au compte de 
campagne du candidat élu, qui n'a pas dépassé le plafond de dépenses électorales. C'est à tort 
qu'il est allégué que ce dernier a méconnu les dispositions de l'article L. 52-11 du code 
électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3893, 22 novembre 2007, A.N., Saône-et-Loire , 4ème circ., cons. 7, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19354, texte n° 88) 
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 Le tract mettant en cause M. M.en ce qui concerne la politique du logement menée par ce 
dernier en sa qualité de président du conseil d'administration de l'OPAC jusqu'en 2001, figure 
bien dans le compte de campagne présenté par le candidat élu. 
(v)(Décision n° 2007-3907, 29 novembre 2007, A.N., Bouches-du-Rhône , 14ème circ., cons. 2, Journal officiel 
du 5 décembre 2007, p. 19676, texte n° 98) 
 
 Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le coût de la réunion organisée dans un 
local associatif a bien été pris en charge par le candidat élu et intégré dans son compte de 
campagne. 
(v)(Décision n° 2007-3979, 29 novembre 2007, A.N., Rhône, 3ème circ., cons. 6, Journal officiel du 5 décembre 
2007, p. 19680, texte n° 104) 
 
 La dépense correspondant à l'utilisation d'un fichier commercial pour envoyer un courrier 
électronique de propagande à des électeurs de la circonscription figure au compte de 
campagne de la candidate élue. 
(v)(Décision n° 2007-3873/3900, 20 décembre 2007, A.N., Seine-et-Marne , 8ème circ., cons. 5, Journal officiel 
du 27 décembre 2007, p. 21457, texte n° 126) 
 
 Le compte de campagne de la candidate élue fait apparaître la dépense correspondant à 
l'achat de timbres-poste auprès du service postal de l'Assemblée nationale. Ainsi il n'est pas 
établi qu'elle ait bénéficié d'un avantage en nature de la part de l'Assemblée nationale en 
méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3873/3900, 20 décembre 2007, A.N., Seine-et-Marne , 8ème circ., cons. 6, Journal officiel 
du 27 décembre 2007, p. 21457, texte n° 126) 
 
 La dépense correspondant au remboursement, par la candidate élue, à la commune concernée, 
de la quote-part du coût d'impression et de diffusion du bulletin municipal dans lequel le 
maire a signé un éditorial appelant à voter en sa faveur, figure à son compte de campagne. 
(v)(Décision n° 2007-3873/3900, 20 décembre 2007, A.N., Seine-et-Marne , 8ème circ., cons. 7, Journal officiel 
du 27 décembre 2007, p. 21457, texte n° 126) 
 
 La dépense correspondant à la distribution de fleurs sur les marchés de la commune à 
l'occasion de la fête des mères figure dans le compte de campagne du candidat élu. 
(v)(Décision n° 3742/3947, 20 décembre 2007, A.N. Hauts-de-Seine, 10ème circ., cons. 4, Journal officiel du 27 
décembre 2007, p. 21455, texte n° 125) 
 
Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte 
 Le coût de publications municipales ne peut être regardé, eu égard à leur contenu, comme 
constituant des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il n'avait pas, dès lors, à 
figurer dans le compte de campagne du candidat en application des dispositions de l'article L. 
52-12 du code électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3447, 25 octobre 2007, A.N., Savoie, 1ère circ., cons. 4, Journal officiel du 31 octobre 
2007, p. 17934, texte n° 122) 
 
 Le coût de la publication par voie de presse d'un encart relatif au cinquantenaire d'un 
Syndicat intercommunal présidé par le candidat élu n'avait pas à figurer dans son compte de 
campagne dès lors que cet encart ne comportait pas de propos à teneur électorale. 
(v)(Décision n° 2007-3751/3886, 22 novembre 2007, A.N., Haute-Savoie, 2ème circ., cons. 2 et 3, Journal 
officiel du 28 novembre 2007, p. 19349, texte n° 82) 
 
 Le tract diffusé par le maire d'une commune de la circonscription ne faisant aucune mention 
du scrutin des 10 et 17 juin 2007 et ne profitant pas directement au candidat élu, la dépense 
correspondante n'avait pas à figurer dans le compte de campagne de ce dernier. 
(v)(Décision n° 2007-3812, 22 novembre 2007, A.N., Seine-et-Marne , 5ème circ., cons. 2, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19351, texte n° 84) 
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 Ne peut être regardée comme constitutive d'une dépense spécialement exposée en vue de 
l'élection et devant à ce titre être intégrée dans le compte de campagne une distribution, au 
nom du centre communal d'action sociale présidé par le candidat élu, d'enveloppes contenant 
la somme de dix euros en numéraire, à plus de 800 pensionnaires âgés de plus de soixante ans 
des établissements sanitaires et sociaux de la ville. L'opération mise en cause est en effet 
organisée depuis trente ans à l'occasion de manifestations traditionnelles du printemps. Le 
nombre de bénéficiaires et les dates de distribution sont semblables aux années précédentes. 
Si le candidat élu a participé en personne à deux distributions, il n'a pas pris part, 
contrairement à ce qui était allégué, à la troisième distribution, organisée durant la campagne 
officielle. 
(v)(Décision n° 2007-3813, 22 novembre 2007, A.N., Nord, 13ème circ., cons. 3 à 5, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19351, texte n° 85) 
 
 Il n'est pas démontré que le tract mis en cause a été réalisé avec l'accord du candidat élu. La 
dépense correspondante n'a donc pas à figurer au compte de campagne de ce dernier. 
(v)(Décision n° 2007-3893, 22 novembre 2007, A.N., Saône-et-Loire , 4ème circ., cons. 8, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19354, texte n° 88) 
 
 D'une part, ni les articles publiés dans le journal municipal de Chartres, l'organe de la 
communauté urbaine ou celui de l'OPHLM de C., ni l'organisation d'un voyage d'étude dans 
une cité HLM de Lyon, ni l'inauguration de la médiathèque de Chartres, ni celle d'un réseau 
de bus gratuits n'ont présenté de lien direct avec la campagne pour l'élection législative. En 
particulier, ils n'ont été le support ou l'occasion d'aucun acte de promotion de la candidature 
du candidat élu à cette élection. D'autre part, les dépenses exposées par l'OPHLM de C. à 
l'occasion de l'inauguration de logements ne peuvent être regardées comme des dépenses de 
propagande. Ainsi le grief tiré de la violation de l'article L. 52-8 doit être écarté. Il n'y a pas 
lieu, en conséquence, de faire droit aux conclusions tendant à ce que le député élu soit déclaré 
inéligible. 
(v)(Décision n° 2007-3888/3967, 29 novembre 2007, A.N., Eure-et-Loir, 1ère circ., cons. 3, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19674, texte n° 95) 
 
 Les frais afférents à des réceptions données par le candidat élu à son domicile n'avaient pas à 
être intégrés à ses dépenses de campagne, dès lors qu'elles avaient un caractère privé et étaient 
dépourvues de caractère politique. 
(v)(Décision n° 2007-3844, 13 décembre 2007, A.N., Bouches-du-Rhône, 15ème circ., cons. 4, Journal officiel 
du 19 décembre 2007, p. 20451, texte n° 85) 
 
 Le candidat élu a pris à sa charge l'affrètement de véhicules destinés à conduire des militants 
et sympathisants de sa formation politique se rendant à une réunion d'un candidat à l'élection 
présidentielle. Ces dépenses exposées pour les besoins de la campagne précédant l'élection du 
président de la République n'avaient pas à figurer dans le compte ouvert pour la campagne en 
vue de l'élection législative. 
(v)(Décision n° 2007-3844, 13 décembre 2007, A.N., Bouches-du-Rhône, 15ème circ., cons. 5, Journal officiel 
du 19 décembre 2007, p. 20451, texte n° 85) 
 
Réintégrations chiffrées 
 Il résulte de l'instruction que sur les trente-deux pages d'un bulletin municipal, l'équivalent 
d'une demi-page se rattache directement à la propagande en faveur du candidat élu. Eu égard 
au montant total du coût de fabrication et de diffusion de cette publication et du nombre de 
pages à prendre en compte, la dépense ainsi exposée, qui relève de celles visées au premier 
alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, est estimée à 320 € et doit être réintégrée dans le 
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compte du candidat élu. Il s'ensuit que son compte en dépenses reste inférieur au plafond fixé 
par l'article L. 52-11 du code électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3447, 25 octobre 2007, A.N., Savoie, 1ère circ., cons. 5, Journal officiel du 31 octobre 
2007, p. 17934, texte n° 122) 
 
Principes d'unicité et d'exhaustivité du compte 
 La requérante soutient que la candidature de M. S. aurait été suscitée et financée par le 
candidat élu afin d'affaiblir la position de son principal concurrent et que cette candidature 
constituerait une manœuvre ayant permis à ce dernier d'avoir recours à des moyens de 
propagande électorale dont les dépenses ne sont pas retracées dans son propre compte de 
campagne, en violation du principe de l'unicité du compte de campagne. Toutefois, elle se 
borne à faire état de l'existence de relations personnelles ou professionnelles entre les deux 
candidats, de l'existence de thèmes de campagne communs, ou encore du désistement du 
premier en faveur du second en vue du second tour, et n'assortit ainsi ses allégations d'aucun 
commencement de preuve. 
(v)(Décision n° 2007-3618/3749/3874, 22 novembre 2007, A.N., Moselle, 1ère circ., cons. 7 à 9, Journal officiel 
du 28 novembre 2007, p. 19347, texte n° 80) 
 

Dons de personnes publiques 
 
Fourniture par une personne publique de biens et de services aux prix régulièrement 
pratiqués 
 L'utilisation par le candidat élu, pendant la campagne, d'une tente implantée successivement 
dans différents endroits de la commune d'A., ne peut être regardée comme traduisant une 
méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral. Il n'est pas établi en effet par les 
requérants que la commune aurait ainsi procuré un bien ou un service au sens du deuxième 
alinéa de cet article. En outre, les frais afférents à l'utilisation de cette tente figurent dans le 
compte de campagne du candidat. 
(v)(Décision n° 2007-3419/3810/3892, 25 octobre 2007, A.N. Hauts-de-Seine, , 2ème circ., cons. 9 et 10, 
Journal officiel du 31 octobre 2007, p. 17933, texte n° 120) 
 
Dons ou avantages procurés à un candidat par une personne publique ou une personne 

morale de droit privé 
 La mention figurant sur plusieurs documents de propagande utilisés par le candidat élu selon 
laquelle ils seraient entièrement financés sur fonds privés ne suffit pas, à elle seule, en 
l'absence de tout élément probant fourni par les requérants, à établir que le financement de sa 
campagne a méconnu les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. 
(v)(Décision n° 2007-3419/3810/3892, 25 octobre 2007, A.N. Hauts-de-Seine, , 2ème circ., cons. 11, Journal 
officiel du 31 octobre 2007, p. 17933, texte n° 120) 
 
Bénéfice d'un avantage n'entraînant pas le rejet du compte 
 Si les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral interdisent à toute personne morale 
autre qu'un parti politique de consentir des dons ou des avantages divers à un candidat, aucune 
disposition applicable à l'élection des députés n'implique le rejet du compte de campagne au 
seul motif que le candidat a bénéficié d'un don ou avantage au sens de l'article L. 52-8. Il 
appartient au juge de l'élection d'apprécier si le bénéfice de cet avantage doit entraîner le rejet 
du compte. Compte tenu du montant de l'avantage consenti, il n'y a pas lieu pour le Conseil 
constitutionnel de prononcer l'inéligibilité du candidat élu. 
(v)(Décision n° 2007-3447, 25 octobre 2007, A.N., Savoie, 1ère circ., cons. 5, Journal officiel du 31 octobre 
2007, p. 17934, texte n° 122) 
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Bénéfice d'un avantage entraînant le rejet du compte - Inéligibilité 
 Il résulte de l'instruction que, pour la période allant du 1er juin au 30 novembre 2006, la 
permanence électorale du candidat élu a été installée sur le domaine public de la commune du 
Plessis-Robinson sans que celle-ci perçoive, en contrepartie, une redevance domaniale. Cette 
libéralité doit être regardée comme un don prohibé au sens des dispositions précitées de 
l'article L. 52-8. 
(v)(Décision n° 2007-3965, 29 novembre 2007, A.N., Hauts-de-Seine, 12ème circ., cons. 2, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19677, texte n° 100) 
 
Absence de don ou d'avantage 
 Le premier adjoint au maire de la commune de Forbach et suppléant du candidat élu, a rédigé 
une contribution pour la rubrique " Expression des groupes politiques " du n° 39 du bulletin 
municipal Vivre à Forbach,  paru en mai 2007. Cet article, que l'auteur a signé de son nom 
sans faire mention de sa qualité de suppléant, porte exclusivement sur un sujet municipal. Dès 
lors, il ne revêt pas un caractère électoral et ne constitue pas une " campagne de promotion 
publicitaire " au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral. Il ne peut pas 
davantage être regardé comme un don d'une personne publique en vue du financement de la 
campagne du candidat élu. 
(v)(Décision n° 2007-3978, 22 novembre 2007, A.N., Moselle, 6ème circ., cons. 3, Journal officiel du 28 
novembre 2007, p. 19356, texte n° 90) 
 
 Si la requérante soutient que son adversaire aurait bénéficié, pendant la durée de la campagne 
électorale, de la mise à disposition gratuite par une personne morale, en méconnaissance de 
l'article L. 52-8 du code électoral, d'un véhicule circulant au gaz naturel de ville, celui-ci 
produit une facture, comptabilisée au titre de ses dépenses de campagne, attestant de la 
location de ce véhicule. La requérante ne produit aucun élément de nature à mettre en doute la 
réalité de cette facture. Le grief doit par suite être écarté. 
(v)(Décision n° 3742/3947, 20 décembre 2007, A.N. Hauts-de-Seine, 10ème circ., cons. 7, Journal officiel du 27 
décembre 2007, p. 21455, texte n° 125) 
 

Candidat élu - Inéligibilité - Annulation de l'élection 
 La perception d'un don prohibé, eu égard à sa nature et aux conditions dans lesquelles il a été 
consenti, ainsi que le défaut de sincérité du compte de campagne du candidat élu, justifient le 
rejet de ce compte. En application de l'article L.O. 128 du code électoral, il y a lieu pour le 
Conseil constitutionnel de constater l'inéligibilité du candidat élu pour une durée d'un an à 
compter du 29 novembre 2007 et d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées 
dans la 12ème circonscription du département des Hauts-de-Seine. 
(v)(Décision n° 2007-3965, 29 novembre 2007, A.N., Hauts-de-Seine, 12ème circ., cons. 4 et 5, Journal officiel 
du 5 décembre 2007, p. 19677, texte n° 100) 
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Candidat non élu 

 
Contrôle de comptes en application de l'article L.O. 186-1 du code électoral 
 La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a 
approuvé le compte de campagne du requérant. Le candidat élu n'établit pas le bien fondé de 
ses allégations et, n'est pas fondé à demander au Conseil constitutionnel, en application de 
l'article L.O. 186-1 du code électoral, de rejeter ce compte et de prononcer l'inéligibilité du 
requérant pour une durée d'un an. 
(v)(Décision n° 2007-3966, 29 novembre 2007, A.N. Val-d'Oise , 5ème circ., cons. 13, Journal officiel du 5 
décembre 2007, p. 19678, texte n° 101) 
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FINANCES PUBLIQUES ET SOCIALES 
 

IMPÔTS ET TAXES 
 

Impôts 
 
Contribution sociale généralisée 
 Relève de la catégorie des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la 
Constitution la contribution sociale généralisée. Il en est de même de  la contribution au 
remboursement de la dette sociale, du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et les 
produits de placement ainsi que de la contribution additionnelle affectée à la Caisse nationale 
de solidarité pour l'autonomie. Il s'ensuit que l'inclusion de ces impositions dans le montant 
des impôts directs pris en compte pour le plafonnement des impôts directs n'est pas 
inappropriée à la réalisation de l'objet que s'est fixé le législateur. 
(v)(Décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, cons. 25, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13959, texte n° 3) 
 

LOIS DE FINANCES 
 

Universalité budgétaire 
 
Affectation de recettes. Principe de non contraction 
 
Affectation exceptionnelle de recettes 
 Les surplus de recettes dont la loi de finances de l'année et, le cas échéant, la loi de finances 
rectificative, doivent déterminer les modalités d'utilisation, sont ceux qui sont susceptibles 
d'être constatés en fin d'exercice en retranchant au produit de l'ensemble des impositions de 
toutes natures établies au profit de l'État le total prévu par la loi de finances initiale. 
(v)(Décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, cons. 37, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13959, texte n° 3) 
 

Sincérité budgétaire 
 Il incombe au Gouvernement de soumettre au Parlement un projet de loi de finances 
rectificative en cours d'exercice lorsque les grandes lignes de l'équilibre de la loi de finances 
initiale s'écartent sensiblement des prévisions. 
(v)(Décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, cons. 38, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13959, texte n° 3) 
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PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
 

REGLES RELATIVES A L'ELECTION PRESIDENTIELLE 
 

Catégories de citoyens habilités à présenter un candidat 
 L'extension aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, qui ne seront 
élus qu'après l'élection présidentielle organisée en avril et mai 2007, de la faculté de présenter 
un candidat ainsi que le maintien de cette faculté en faveur des conseillers généraux de Saint-
Pierre-et-Miquelon, lesquels seront dénommés conseillers territoriaux à compter de la 
promulgation de la loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à 
l'outre-mer ne sont contraires ni à l'article 6 de la Constitution, ni au principe d'égalité. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 3 à 5, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte n° 
3) 
 

ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
 

Opérations préalables à l'élection 
 
Validité des présentations 
 
Contrôle exercé par le Conseil constitutionnel 
 Il appartient au Conseil constitutionnel, lorsqu'il arrête, en application des dispositions du I 
de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, la liste des candidats à l'élection du Président de la 
République, de contrôler le nombre et la validité des présentations, de s'assurer de la 
régularité des candidatures et du consentement des candidats, de constater le dépôt du pli 
scellé exigé pour leur déclaration de situation patrimoniale et de recevoir leur engagement de 
déposer, en cas d'élection, une nouvelle déclaration. La procédure instituée par les 
dispositions de l'article 8 du décret du 8 mars 2001, qui ouvre à toute personne ayant fait 
l'objet de présentations le droit de former une réclamation contre l'établissement de la liste des 
candidats à l'élection présidentielle, a pour seul objet de permettre aux demandeurs qui s'y 
croient fondés de contester la régularité de la décision prise au regard des conditions énoncées 
ci-dessus. 
 A les supposer établies, des pressions diverses qui auraient été exercées sur les personnes 
susceptibles, de par leur qualité, de présenter la candidature de l'auteur de la réclamation, 
seraient sans incidence sur la régularité de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a 
arrêté la liste des candidats à l'élection du Président de la République. 
(v)(Nekkaz, 22 mars 2007, cons. 2 et 3, Journal officiel du 24 mars 2007, p. 5531, texte n° 97) 
 
Examen de la légalité des décisions relatives à l'élection 
 
Décret de convocation des électeurs 
 En vertu de la mission générale de contrôle de la régularité de l'élection du Président de la 
République qui lui est conférée par l'article 58 de la Constitution, le Conseil constitutionnel 
peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause l'élection à venir, dans les 
cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement 
l'efficacité de son contrôle de l'élection, vicierait le déroulement général des opérations 
électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics.L'une au 
moins de ces conditions est remplie en ce qui concerne le décret du 21 février 2007 portant 
convocation des électeurs. 
(v)(Galland, 19 avril 2007, cons. 1, Journal officiel du 22 avril 2007, p. 7153, texte n° 29) 
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 Au regard de la date d'expiration du mandat du Président de la République en exercice et des 
délais et dates prévus, pour l'élection du nouveau Président, par l'article 6 de la Constitution et 
l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au 
suffrage universel, le décret de convocation des électeurs, en retenant les dates des 22 avril et 
6 mai pour l'élection présidentielle de 2007, s'est conformé aux seules prescriptions qu'il avait 
à respecter. 
 Par suite, sont sans incidence sur la légalité de ce décret les allégations de M. GALLAND, 
qui avait envisagé de se porter candidat à l'élection présidentielle, relatives au retard qu'aurait 
mis la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à 
délivrer les formules numérotées de reçus devant être utilisées par les mandataires financiers 
des candidats à l'élection présidentielle pour attester des dons de personnes physiques à leurs 
comptes de campagne (rejet de la requête). 
(v)(Galland, 19 avril 2007, cons. 2 à 4, Journal officiel du 22 avril 2007, p. 7153, texte n° 29) 
 
Décision de la Commission nationale de contrôle 
 En vertu de la mission générale de contrôle de la régularité de l'élection du Président de la 
République qui lui est conférée par l'article 58 de la Constitution, le Conseil constitutionnel 
peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause l'élection à venir, dans les 
cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement 
l'efficacité de son contrôle de l'élection, vicierait le déroulement général des opérations 
électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics. 
 Aucune de ces conditions n'est remplie s'agissant d'une décision de la Commission nationale 
de contrôle relative à la propagande électorale. 
(v)(Schivardi, 5 avril 2007, cons. 1, Journal officiel du 7 avril 2007, p. 6559, texte n° 101) 
 
Etablissement de la liste des candidats 
 
Réclamation devant le Conseil constitutionnel 
 
Liste des candidats pour le premier tour 
 Les personnes n'ayant fait l'objet d'aucune présentation, ne sont pas recevables à contester 
l'établissement de la liste des candidats à l'élection du Président de la République. 
(v)(Cloître et autres, 22 mars 2007, cons. 1 et 2, Journal officiel du 24 mars 2007, p. 5532, texte n° 98) 
 
 Ayant bénéficié de treize présentations, le requérant est recevable à contester l'établissement 
de la liste des candidats à l'élection du Président de la République. 
(v)(Nekkaz, 22 mars 2007, cons. 1, Journal officiel du 24 mars 2007, p. 5531, texte n° 97) 
 

Opérations électorales 
 
Délégués du Conseil constitutionnel 
 
Observations non suivies d'effet 
 Annulation de l'ensemble des suffrages émis dans un bureau de vote où les électeurs étaient 
invités à signer la liste d'émargement avant d'avoir déposé leur bulletin dans l'urne, en 
méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral. Cette 
irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations faites par le délégué du Conseil 
constitutionnel, auxquelles le maire a refusé de donner suite. 
(v)(Déclaration présidentielle premier tour 2007, 25 avril 2007, cons. 4, Journal officiel du 26 avril 2007, p. 
7433, texte n° 1) 
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 Annulation de l'ensemble des suffrages émis dans un bureau de vote où la présentation d'un 
titre d'identité n'a pas été exigée des électeurs comme le prescrit l'article R. 60 du code 
électoral dans les communes de plus de 5 000 habitants. Cette irrégularité s'est poursuivie en 
dépit des observations faites par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel. Il en résulte 
une méconnaissance délibérée et persistante de dispositions destinées à assurer la régularité et 
la sincérité du scrutin. 
(v)(Proclamation présidentielle 2007, 10 mai 2007, 10 mai 2007, cons. 1, Journal officiel du 11 mai 2007, p. 
8452, texte n° 1) 
 
Déroulement du scrutin 
 
Contrôle de l'identité des électeurs 
 Annulation de l'ensemble des suffrages émis dans un bureau de vote où la présentation d'un 
titre d'identité n'a pas été exigée des électeurs comme le prescrit l'article R. 60 du code 
électoral dans les communes de plus de 5 000 habitants. Cette irrégularité s'est poursuivie en 
dépit des observations faites par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel. Il en résulte 
une méconnaissance délibérée et persistante de dispositions destinées à assurer la régularité et 
la sincérité du scrutin. 
(v)(Proclamation présidentielle 2007, 10 mai 2007, cons. 1, Journal officiel du 11 mai 2007, p. 8452, texte n° 1) 
 
Irrégularités diverses 
 Annulation des résultats constatés dans trois bureaux de vote dans lesquels aucun isoloir n'a 
été mis à la disposition des électeurs, en violation de l'article L. 62 du code électoral. 
(v)(Déclaration présidentielle premier tour 2007, 25 avril 2007, cons. 1, Journal officiel du 26 avril 2007, p. 
7433, texte n° 1) 
 
 Annulation de l'ensemble des suffrages émis dans deux bureaux de vote dans lesquels les 
bulletins de vote au nom de l'un des candidats n'ont été mis à la disposition des électeurs que 
tardivement. Cette absence prolongée a porté atteinte à la libre expression du suffrage. 
(v)(Déclaration présidentielle premier tour 2007, 25 avril 2007, cons. 2, Journal officiel du 26 avril 2007, p. 
7433, texte n° 1) 
 
 Annulation de l'ensemble des suffrages émis dans un bureau de vote dans lequel le procès-
verbal des opérations de vote n'était pas tenu à la disposition des électeurs et des autres 
personnes mentionnées à l'article R. 52 du code électoral, afin qu'ils puissent, le cas échéant, y 
porter leurs observations ou réclamations. Cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des 
observations faites par le délégué du Conseil constitutionnel. 
(v)(Déclaration présidentielle premier tour 2007, 25 avril 2007, cons. 3, Journal officiel du 26 avril 2007, p. 
7433, texte n° 1) 
 
 Annulation de l'ensemble des suffrages émis dans un bureau de vote où les électeurs étaient 
invités à signer la liste d'émargement avant d'avoir déposé leur bulletin dans l'urne, en 
méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral. Cette 
irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations faites par le délégué du Conseil 
constitutionnel, auxquelles le maire a refusé de donner suite. 
(v)(Déclaration présidentielle premier tour 2007, 25 avril 2007, cons. 4, Journal officiel du 26 avril 2007, p. 
7433, texte n° 1) 
 
 Annulation de l'ensemble des suffrages émis dans un bureau de vote où la plupart des 
électeurs n'ont pas signé la liste d'émargement comme le prescrit l'article L. 62-1 du code 
électoral, ce qui rend impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin dans 
ce bureau. 
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(v)(Proclamation présidentielle 2007, 10 mai 2007, 10 mai 2007, cons. 2, Journal officiel du 11 mai 2007, p. 
8452, texte n° 1) 
 
Dépouillement 
 
Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne 
 Pour des bureaux de vote où le nombre des émargements était inférieur au nombre de 
bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne, une commission de recensement a retranché du 
nombre de suffrages obtenus par le candidat arrivé en tête au niveau national, un nombre de 
voix égal à la différence constatée. Cette opération, qui excédait les compétences de ladite 
commission, a eu pour conséquence d'annuler quinze suffrages. En raison de la faiblesse des 
discordances relevées et en l'absence de fraude, le Conseil constitutionnel a rectifié les 
résultats issus des travaux de la commission et majoré de quinze tant le nombre de suffrages 
exprimés en faveur du candidat qui en avait été privé que le nombre total de suffrages 
exprimés. 
(v)(Déclaration présidentielle premier tour 2007, 25 avril 2007, cons. 6, Journal officiel du 26 avril 2007, p. 
7433, texte n° 1) 
 
Autres discordances 
 Annulation de l'ensemble des suffrages émis dans un bureau de vote pour lequel la 
commission départementale de recensement a relevé des discordances importantes et 
inexpliquées entre les chiffres inscrits dans les procès-verbaux retraçant les résultats et ceux 
figurant dans les feuilles de dépouillement. Le Conseil constitutionnel n'était pas en mesure 
d'exercer son contrôle sur la régularité des votes. 
(v)(Déclaration présidentielle premier tour 2007, 25 avril 2007, cons. 7, Journal officiel du 26 avril 2007, p. 
7433, texte n° 1) 
 
 Une commission de recensement a, pour certains bureaux, retranché du résultat du candidat 
arrivé en tête dans chacun de ces bureaux les suffrages qu'elle a considérés comme 
irrégulièrement exprimés, mais qui ne pouvaient être attribués à un candidat déterminé. Cette 
opération n'entrait pas dans les attributions de la commission définies au premier alinéa de 
l'article 28 du décret du 8 mars 2001. En raison de la faiblesse des discordances relevées et en 
l'absence de fraude, il convient de s'en tenir au nombre de suffrages effectivement émis dans 
ces bureaux et de rectifier les résultats issus des travaux de la commission en majorant le 
résultat de chacun des candidats concernés du nombre de suffrages dont la décision de la 
commission l'avait privé. 
(v)(Déclaration présidentielle premier tour 2007, 25 avril 2007, cons. 5, Journal officiel du 26 avril 2007, p. 
7433, texte n° 1) 
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REVISION DE LA CONSTITUTION 
 

POUVOIRS DU CONSTITUANT 
 

Cas d'application 
 Le législateur organique empiète sur les pouvoirs du constituant lorsqu'il exige une révision 
préalable de la Constitution pour qu'une partie du territoire de la République puisse cesser 
d'appartenir à cette dernière. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 13, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte n° 3) 
 
 
 
 
 
 

ORGANISATION DECENTRALISEE DE LA REPUBLIQUE 
 

PRINCIPES GENERAUX 
 

Appartenance à la République - Indivisibilité de la République 
 
Autodétermination 
 Aux termes du troisième alinéa de l'article 53 de la Constitution : " Nulle cession, nul 
échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations 
intéressées ". 
 Aux termes du deuxième alinéa de l'article L.O. 6111-1 du code général des collectivités 
territoriales : " Mayotte fait partie de la République. Elle ne peut cesser d'y appartenir sans le 
consentement de sa population et sans une révision de la Constitution ". Le législateur 
organique a ainsi entendu rappeler que, par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, le 
constituant a inscrit Mayotte parmi les collectivités territoriales de la République. Il a 
également entendu rappeler que la Constitution fait du consentement de la population de 
Mayotte une condition indispensable à l'accession à l'indépendance de cette collectivité. Pour 
autant, il ne pouvait, sans empiéter sur les pouvoirs du constituant, y ajouter une condition 
tenant à une révision préalable de la Constitution. Par suite, sont contraires à cette dernière les 
mots : " et sans une révision de la Constitution " figurant à l'article L.O. 6111-1. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 12 et 13, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte 
n° 3) 
 

Libre administration des collectivités territoriales 
 L'article 9 de la loi de la loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les 
transports terrestres réguliers de voyageurs dispose qu'en cas de défaut d'exécution dans la 
mise en œuvre du plan de transport adapté ou du plan d'information des usagers, l'autorité 
organisatrice de transport impose à l'entreprise de transport, quand celle-ci est directement 
responsable du défaut d'exécution, un remboursement total des titres de transport aux usagers 
en fonction de la durée d'inexécution de ces plans. 
 Ces dispositions se bornent à mettre en œuvre le principe de responsabilité qui découle de 
l'article 4 de la Déclaration de 1789. Elles ne portent pas atteinte à la libre administration des 
collectivités territoriales. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 37 et 40, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 
6) 
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Etablissement public territorial 
 Par sa spécialité comme par son rattachement territorial, l'Établissement public de gestion du 
quartier d'affaires de La Défense, qui associe un département et deux communes en vue de 
gérer des équipements et des services dans une zone urbaine, relève de la catégorie 
d'établissements publics des syndicats mixtes définie par les articles L. 5721-1 et suivants du 
code général des collectivités territoriales. Il ne constitue donc pas une nouvelle catégorie 
d'établissements publics. 
 L'adhésion obligatoire de trois collectivités à un syndicat mixte affecte leur libre 
administration. Elle ne pouvait donc résulter que de la loi. Il appartenait au législateur de 
définir de façon suffisamment précise les obligations mises à la charge de ces collectivités 
quant à leur objet et à leur portée, ce qu'il a fait en l'espèce. 
(v)(Décision n° 2007-548 DC, 22 février 2007 , cons. 11 et 12, Journal officiel du 28 février 2007, p. 3683, texte 
n° 2) 
 

Démocratie locale 
 
Référendum local 
 La loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer 
prévoit que les délibérations prises par les assemblées délibérantes des départements et des 
régions d'outre-mer pour exercer les compétences qui leur sont reconnues par les deuxième et 
troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution ne pourront être soumises ni au référendum 
local ni à une consultation des électeurs. 
 De telles limitations sont au nombre des conditions et des réserves que peut prévoir la loi 
organique en vertu du sixième alinéa de l'article 73 de la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 35, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte n° 3) 
 

Coopération des collectivités territoriales 
 
Collectivité chef de file et interdiction de tutelle (article 72, alinéa 5) 
 
Interdiction de tutelle 
 Les dispositions de l'article 11 de la loi organique tendant à renforcer la stabilité des 
institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française, prises sur le 
fondement du quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution, disposent que : " Les 
conditions dans lesquelles les communes peuvent bénéficier du concours financier de la 
Polynésie française sont définies par un acte prévu à l'article 140 et dénommé "loi du pays" ". 
Pour satisfaire au principe d'égalité, les critères d'attribution de ce concours financier, que 
devra fixer l'assemblée de la Polynésie française sous le contrôle du Conseil d'État, devront 
être objectifs et rationnels. Pour respecter le cinquième alinéa de l'article 72 de la 
Constitution, ils ne pourront avoir pour effet d'instaurer une tutelle de la Polynésie française 
sur les communes. Triple réserve. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 6, 7 et 9, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, 
texte n° 3) 
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Rôle de l'Etat 

 
Contrôle de légalité 
 La loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer 
prévoit que les délibérations prises par les assemblées délibérantes des départements et des 
régions d'outre-mer pour exercer les compétences qui leur sont reconnues par les deuxième et 
troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution seront transmises au représentant de l'État 
dans le département ou la région, lequel pourra les porter devant le Conseil d'État. 
 Le législateur a ainsi prévu des dispositions propres à assurer le respect du dernier alinéa de 
l'article 72 de la Constitution en vertu duquel le représentant de l'État a " la charge des intérêts 
nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ". 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 34, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte n° 3) 
 
Pouvoir de substitution du préfet 
 Aux termes du dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution : " Dans les collectivités 
territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres 
du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect 
des lois ". Il appartient donc au législateur de prévoir l'intervention du représentant de l'État 
pour remédier, sous le contrôle du juge, aux difficultés résultant de l'absence de décision de la 
part des autorités décentralisées compétentes en se substituant à ces dernières lorsque cette 
absence de décision risque de compromettre le fonctionnement des services publics et 
l'application des lois. 
(v)(Décision n° 2007-556 DC, 16 août 2007, cons. 24, Journal officiel du 22 août 2007, p. 13971, texte n° 6) 
 
 En vertu du dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution, il appartient au législateur de 
prévoir l'intervention du représentant de l'État pour remédier, sous le contrôle du juge, aux 
difficultés résultant de l'absence de décision de la part des autorités décentralisées 
compétentes en se substituant à ces dernières lorsque cette absence de décision risque de 
compromettre le fonctionnement des services publics et l'application des lois. Les conditions 
posées pour l'exercice par le délégué du Gouvernement de ses pouvoirs de substitution 
doivent être définies quant à leur objet et à leur portée. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 18, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, texte 
n° 3) 
 

FINANCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 

Ressources (article 72-2, alinéas 2 et 3) 
 
Contributions de l'Etat et autres collectivités 
 Les dispositions de l'article 11 de la loi organique tendant à renforcer la stabilité des 
institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française, prises sur le 
fondement du quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution, disposent que : " Les 
conditions dans lesquelles les communes peuvent bénéficier du concours financier de la 
Polynésie française sont définies par un acte prévu à l'article 140 et dénommé "loi du pays" ". 
Pour satisfaire au principe d'égalité, les critères d'attribution de ce concours financier, que 
devra fixer l'assemblée de la Polynésie française sous le contrôle du Conseil d'État, devront 
être objectifs et rationnels. Pour respecter le cinquième alinéa de l'article 72 de la 
Constitution, ils ne pourront avoir pour effet d'instaurer une tutelle de la Polynésie française 
sur les communes. Triple réserve. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 6, 7 et 9, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, 
texte n° 3) 
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Transfert, création et extension de compétences (article 72-2, alinéa 4) 

 
Transfert de compétences 
 Aux termes de l'article L.O. 6271-4 du code général des collectivités territoriales : " Tout 
accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'État, la 
région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et la 
collectivité de Saint-Barthélemy est accompagné du transfert concomitant à la collectivité de 
Saint-Barthélemy des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences ". 
L'article L.O. 6371-4 comporte les mêmes dispositions au bénéfice de la collectivité de Saint-
Martin. 
 Par ailleurs, en vertu du 1° du I des articles L.O. 6214-3 et L.O. 6314-3 du même code, les 
collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin perçoivent le produit des impositions 
qu'elles établissent sur leur territoire. 
 En outre, en vertu des nouveaux articles L.O. 6271-5, pour Saint-Barthélemy, et L.O. 6371-5, 
pour Saint-Martin, l'accroissement net des charges est compensé notamment par un transfert 
d'impôts pour l'évaluation duquel " est retenu le montant total des produits fiscaux recouvrés 
au titre d'impositions établies sur le territoire de la commune... au profit de la commune, du 
département, de la région et de l'État, la pénultième année précédant celle de l'entrée en 
vigueur de la loi organique ". 
 Le calcul de la compensation résultant des transferts de compétences devra nécessairement 
prendre en compte le montant des recettes qu'aurait dû percevoir l'État la pénultième année 
précédant celle de l'entrée en vigueur de la loi organique Toute autre interprétation serait 
contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. Réserve. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 21 à 26, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte 
n° 3) 
 

ORGANISATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE LA 
REPUBLIQUE 

 
Départements et régions d'outre-mer (article 73) 

 
Règles communes 
 
Principe d'adaptation législative (article 73, alinéas 1 et 2) 
 La loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer 
prévoit que les dispositions prises par les assemblées délibérantes des départements et des 
régions d'outre-mer pour exercer les compétences qui leur sont reconnues par les deuxième et 
troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution ne pourront être modifiées par une loi ou 
par un règlement ultérieurs que si ceux-ci le prévoient " expressément ". 
 Cette précision, qui tend à assurer une meilleure sécurité juridique, n'est pas contraire à la 
Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 36, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte n° 3) 
 
 La loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer 
prévoit que l'habilitation donnée aux assemblées délibérantes des départements et des régions 
d'outre-mer à exercer les compétences qui leur sont reconnues par ses deuxième et troisième 
alinéas " est accordée par la loi ". 
 Eu égard à l'économie générale de l'article 73 de la Constitution, le législateur organique n'a 
ainsi entendu autoriser que cette dernière à délivrer l'habilitation, en excluant les ordonnances 
prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution. 
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(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 37, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte n° 3) 
 
Habilitation à intervenir dans le domaine de la loi (article 73, alinéas 3 à 6) 
 La loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer 
prévoit que les dispositions prises par les assemblées délibérantes des départements et des 
régions d'outre-mer pour exercer les compétences qui leur sont reconnues par les deuxième et 
troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution ne pourront être modifiées par une loi ou 
par un règlement ultérieurs que si ceux-ci le prévoient " expressément ". 
 Cette précision, qui tend à assurer une meilleure sécurité juridique, n'est pas contraire à la 
Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 36, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte n° 3) 
 
 La loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer 
prévoit que l'habilitation donnée aux assemblées délibérantes des départements et des régions 
d'outre-mer à exercer les compétences qui leur sont reconnues par ses deuxième et troisième 
alinéas " est accordée par la loi ". 
 Eu égard à l'économie générale de l'article 73 de la Constitution, le législateur organique n'a 
ainsi entendu autoriser que cette dernière à délivrer l'habilitation, en excluant les ordonnances 
prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 37, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte n° 3) 
 
Passage du régime de l'article 73 à celui de l'article 74 (article 72-4) 
 Les articles L.O. 6211-1 et L.O. 6311-1 du code général des collectivités territoriales 
instituent, sur le fondement de l'article 72-4 de la Constitution, les collectivités de Saint-
Barthélemy et de Saint-Martin, régies par l'article 74 de la Constitution. Ces dernières se 
substituent, sur leur territoire respectif, aux communes de Saint-Barthélemy et de Saint-
Martin, ainsi qu'au département et à la région de la Guadeloupe régis par l'article 73 de la 
Constitution. 
 Par décrets du 29 octobre 2003, le Président de la République a décidé, sur proposition du 
Gouvernement, de consulter les électeurs des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sur 
la création, dans chacune d'elles, d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la 
Constitution. Le 7 novembre 2003, le Gouvernement a fait devant chaque assemblée une 
déclaration qui a été suivie d'un débat. Le 7 décembre 2003, la majorité des électeurs de 
chacune des deux îles a approuvé cette création. Il s'ensuit que les articles L.O. 6211-1 et L.O. 
6311-1 ont été adoptés dans le respect des prescriptions de l'article 72-4 de la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 27 à 29, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte 
n° 3) 
 

Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 
 

Règles communes 
 
Principe de spécialité législative (article 74, alinéa 3) 
 Les articles L.O. 6213-1 et L.O. 6313-1 du code général des collectivités territoriales 
disposent que les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au 
droit d'asile ne sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin que " sur mention 
expresse ". Ces dispositions n'appliquent le principe de spécialité législative que pour l'avenir. 
Elles ne sauraient remettre en cause le droit existant à la date de promulgation de la loi 
organique. Sous cette réserve, elles ne sont pas contraires à la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 40, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte n° 3) 
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 Selon les articles L.O. 6161-2, L.O. 6251-5, L.O. 6351-5 et L.O. 6461-5 du code général des 
collectivités territoriales, les collectivités de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et 
Saint-Pierre-et-Miquelon, régies par l'article 74 de la Constitution, disposent de la faculté 
accordée aux départements et régions d'outre-mer par l'article 73 d'adapter les lois et 
règlements. Ils prévoient que l'habilitation donnée à leurs assemblées délibérantes " est 
accordée par la loi ". Le législateur organique n'a ainsi entendu autoriser que cette dernière à 
délivrer l'habilitation, en excluant les ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la 
Constitution. Sous la même réserve que celle énoncée en ce qui concerne l'impossibilité de 
recourir à la procédure de l'article 38 de la Constitution pour habiliter les départements et 
régions d'outre-mer, ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 74 de la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 41, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte n° 3) 
 
 L'article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut 
de territoire d'outre-mer, relatif aux modalités d'entrée en vigueur locale des lois et 
règlements, prévoit que " les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la 
République française, les actes administratifs entrent en vigueur dans les îles Wallis et Futuna 
à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel 
de la République française... ". L'article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 
portant statut d'autonomie de la Polynésie française, comporte les mêmes dispositions pour 
cette collectivité. Un tel délai de dix jours ne saurait s'appliquer aux textes qui, en raison de 
leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire de la République et 
qui, sauf mention contraire, entrent en vigueur le lendemain de leur publication. Réserve. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 42, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte n° 3) 
 
 Les dispositions de la loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la 
transparence de la vie politique en Polynésie française, prises sur le fondement du troisième 
alinéa de l'article 74 de la Constitution et selon lesquelles est applicable de plein droit " toute 
autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement 
destinée à régir l'ensemble du territoire de la République " sont conformes à la réserve 
d'interprétation figurant au considérant 18 de la décision du Conseil constitutionnel du 12 
février 2004. 
 Les autres dispositions, prises sur le même fondement, qui modifient la liste des matières, 
figurant à l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004, dans lesquelles les lois et 
règlements sont applicables de plein droit en Polynésie française n'appellent pas de remarque 
de constitutionnalité. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 3 à 5, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, 
texte n° 3) 
 
Partage de compétences (article 74, alinéa 4) 
 Les dispositions de la loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles 
relatives à l'outre-mer qui concernent le partage des compétences en matière fiscale entre 
l'Etat et les collectivités de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-
Miquelon font obstacle, sauf pour la sécurité aérienne et les communications électroniques, à 
ce que l'État puisse disposer, par l'institution de taxes, d'une partie au moins des ressources 
nécessaires à l'exercice des missions qui demeurent à sa charge sur les territoires de ces 
collectivités. Le coût de l'exercice de ces missions ne pourrait donc être supporté que par les 
contribuables ne résidant pas dans ces collectivités. Il en résulte, en l'espèce, une rupture 
caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Censure partielle. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 45 à 48, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte 
n° 3) 
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 Les dispositions de la loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles 
relatives à l'outre-mer  qui concernent le partage des compétences en matière fiscale entre 
l'Etat et les collectivités de Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, prévoient que les 
modalités d'application des dispositions relatives à la domiciliation fiscale " sont précisées en 
tant que de besoin par une convention conclue entre l'État et la collectivité... en vue, 
notamment, de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions et de définir les 
obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales ". 
Ces dispositions ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de restreindre l'exercice des 
compétences conférées au législateur organique par l'article 74 de la Constitution, notamment 
dans les cas où cette convention ne pourrait aboutir ou ne permettrait pas de lutter 
efficacement contre l'évasion fiscale. Réserve. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 45 et 49, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte 
n° 3) 
 
 Les dispositions de la loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la 
transparence de la vie politique en Polynésie française, prises sur le fondement du quatrième 
alinéa de l'article 74 de la Constitution et qui disposent que les autorités de la Polynésie 
française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues aux communes " 
en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française " et non plus " en 
application de la présente loi organique ", sont conformes à la réserve d'interprétation figurant 
au considérant 24 de la décision du Conseil constitutionnel du 12 février 2004. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 6 et 8, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, 
texte n° 3) 
 
 La loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ne 
saurait être interprétée comme interdisant à l'Etat d'instituer les taxes destinées à être perçues 
à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de 
ses compétences en Polynésie française. En effet, si une telle interprétation était retenue, le 
coût de l'exercice de ces missions ne pourrait être supporté que par les contribuables ne 
résidant pas en Polynésie française. Il en résulterait une rupture caractérisée de l'égalité devant 
les charges publiques. 
 En ratifiant l'ordonnance du 28 avril 2006 étendant en partie à la Polynésie française la taxe 
instituée par l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, affectée à la sécurité des 
aérodromes et en assujettissant à cette taxe toutes les entreprises de transport aérien public à 
raison du nombre de passagers et de la masse de fret qu'elles embarquent sur les aérodromes 
de Polynésie française appartenant à l'Etat et supportant un trafic supérieur à 400 000 unités, 
le 29° du I de l'article 20 de la loi du 21 février 2007 a eu pour objet de permettre à l'Etat de 
disposer d'une partie des ressources nécessaires à l'exercice de la mission de police et de 
sécurité qui demeure à sa charge exclusive et de tendre ainsi à l'égalité des citoyens devant les 
charges publiques. Par suite, le législateur n'est pas intervenu dans une matière ressortissant à 
la compétence de la Polynésie française. 
(v)(Décision n° 2007-1 LOM, 3 mai 2007, cons. 5 et 6, Journal officiel du 4 mai 2007, p. 7906, texte n° 85) 
 
Règles d'organisation et de fonctionnement (article 74, alinéa 5) 
 Les articles 7 et 8 de la loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles 
relatives à l'outre-mer qui fixent les règles applicables aux régimes électoraux des assemblées 
délibérantes de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon 
et de l'Assemblée de la Polynésie française ne sont pas contraires à la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 54 à 56, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte 
n° 3) 
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 Par les termes qu'il a utilisés, le législateur a entendu faire prévaloir les délégations accordées 
par l'assemblée de la Polynésie française, en matière d'actes individuels, aux ministres du 
gouvernement de la collectivité, sur celles émanant de l'exécutif. Dans ces conditions, l'article 
16 de la loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la 
vie politique en Polynésie française n'est pas contraire à la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 23, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, texte 
n° 3) 
 
 S'il est loisible au législateur, lorsqu'il fixe les règles électorales, d'arrêter des modalités 
tendant à favoriser la constitution d'une majorité stable et cohérente, toute règle qui, au regard 
de cet objectif, affecterait l'égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure 
disproportionnée méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions, 
lequel est un fondement de la démocratie. 
 L'article 3 de la loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence 
de la vie politique en Polynésie française modifie l'article 105 de la loi organique du 27 
février 2004 relatif au régime électoral de l'assemblée de cette collectivité. Il institue un 
scrutin de liste à deux tours avec répartition des sièges à la proportionnelle suivant la règle de 
la plus forte moyenne entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Si 
aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, 
il est procédé à un second tour auquel sont seules admises à se présenter les listes ayant 
obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des suffrages exprimés 
ou, à défaut, les deux listes arrivées en tête au premier tour. Pour ce second tour, ces listes 
peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au 
premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour 
et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. Ces modalités 
ne portent pas au pluralisme des courants d'idées et d'opinions une atteinte manifestement 
excessive au regard de l'objectif recherché. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 12 et 13, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, 
texte n° 3) 
 
 Le législateur organique, compétent en application du cinquième alinéa de l'article 74 de la 
Constitution pour fixer la durée des pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française, peut 
modifier cette durée dans un but d'intérêt général et sous réserve du respect des règles et 
principes de valeur constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir 
général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui 
appartient donc pas de rechercher si le but que s'est assigné le législateur pouvait être atteint 
par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement 
inappropriées à cet objectif. 
 L'article 36 de la loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la 
transparence de la vie politique en Polynésie française abrège le mandat en cours des 
représentants à l'assemblée de cette collectivité et prévoit le renouvellement intégral de cette 
assemblée à l'issue d'une nouvelle élection dont le premier tour sera organisé en janvier 2008. 
Ce choix d'appliquer immédiatement le nouveau régime électoral n'est pas manifestement 
inapproprié à l'objectif, que s'est fixé le législateur, de remédier, dans les plus brefs délais, à 
l'instabilité du fonctionnement des institutions de la Polynésie française. Dès lors, ces 
dispositions ne sont pas contraires à la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 14 et 15, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, 
texte n° 3) 
 
 Le législateur organique, compétent en application du cinquième alinéa de l'article 74 de la 
Constitution pour fixer la durée des pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française, peut 
modifier cette durée dans un but d'intérêt général et sous réserve du respect des règles et 
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principes de valeur constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir 
général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui 
appartient donc pas de rechercher si le but que s'est assigné le législateur pouvait être atteint 
par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement 
inappropriées à cet objectif. 
 Les dispositions de l'article 36 de la loi organique tendant à renforcer la stabilité des 
institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française qui prolongent, au plus 
tard jusqu'au 15 juin 2013, le mandat des représentants à la nouvelle assemblée qui sera élue 
en janvier 2008, instituent une dérogation au délai de cinq ans prévu par l'article 104 de la loi 
organique du 27 février 2004 qui est limitée et revêt un caractère exceptionnel et transitoire. 
Dès lors, elles ne sont pas contraires à la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 14 et 16, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, 
texte n° 3) 
 
Répartition des attributions entre les organes institutionnels 
 Les dispositions de la loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la 
transparence de la vie politique en Polynésie française, qui précisent que les conventions de 
coopération décentralisée que le président de la Polynésie française peut négocier et signer 
avec d'autres collectivités territoriales, françaises ou étrangères, dans le champ des 
compétences de la Polynésie française, doivent être soumises, après leur conclusion, à 
l'assemblée délibérante lorsqu'elles concernent une matière relevant de la compétence 
d'attribution de cette dernière, sont conformes à la réserve d'interprétation figurant au 
considérant 29 de la décision du Conseil constitutionnel du 12 février 2004. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 20, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, texte 
n° 3) 
 
 En disposant que les ministres exercent leurs attributions individuelles sur délégation du 
président de la Polynésie française et dans le respect des décisions prises collégialement par le 
gouvernement s'applique " sans préjudice " des attributions individuelles qui leur sont 
confiées par des " lois du pays " et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, 
le législateur organique a entendu, par les termes qu'il a utilisés, faire prévaloir les délégations 
accordées par l'assemblée sur celles émanant de l'exécutif. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 22, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, texte 
n° 3) 
 
Contrôle administratif, financier et budgétaire 
 En vertu du dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution, il appartient au législateur de 
prévoir l'intervention du représentant de l'État pour remédier, sous le contrôle du juge, aux 
difficultés résultant de l'absence de décision de la part des autorités décentralisées 
compétentes en se substituant à ces dernières lorsque cette absence de décision risque de 
compromettre le fonctionnement des services publics et l'application des lois. Les conditions 
posées pour l'exercice par le délégué du Gouvernement de ses pouvoirs de substitution 
doivent être définies quant à leur objet et à leur portée. 
 Sont définies avec précision les conditions d'exercice du pouvoir de substitution du haut-
commissaire de la République, lequel peut prendre, en cas d'urgence et après mise en demeure 
restée sans résultat, les mesures qui s'imposent afin d'assurer la sécurité de la population et le 
fonctionnement normal des services publics ou de mettre fin à une violation grave et 
manifeste des dispositions de la loi organique relatives au fonctionnement des institutions et 
lorsque les autorités de la Polynésie française n'ont pas pris les décisions qui leur incombent 
de par la loi. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 17 à 19, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, 
texte n° 3) 
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 En permettant à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française, lorsqu'il saisit le 
tribunal administratif ou le Conseil d'État d'un recours en annulation d'un acte de la Polynésie 
française, d'assortir ce recours d'une demande de suspension sans qu'il soit justifié de la 
condition d'urgence, le législateur a instauré une différence de situation entre ces 
représentants et les autres justiciables qui n'est pas justifiée au regard de l'objectif de contrôle 
juridictionnel des actes administratifs. Il a, par suite, méconnu le principe d'égalité devant la 
justice. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 23 à 27, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, 
texte n° 3) 
 
Procédure consultative (article 74, alinéa 6) 
 L'assemblée de la Polynésie française doit être consultée sur les projets de loi comportant dès 
l'origine des dispositions relatives à l'organisation particulière de cette collectivité avant que le 
Conseil d'Etat ne rende son avis. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 1 et 32, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, 
texte n° 3) 
 
 La possibilité reconnue aux présidents des deux assemblées de prescrire au haut-commissaire 
de consulter l'assemblée de la Polynésie française sur les propositions de loi est conforme à la 
Constitution en raison des termes du dernier alinéa de son article 72, qui confie au 
représentant de l'Etat dans les collectivités territoriales de la République le soin de veiller au " 
respect des lois ", et du sixième alinéa de son article 74, qui habilite la loi organique à fixer " 
les conditions " dans lesquelles les institutions de la Polynésie française sont consultées sur 
les projets et propositions de loi comportant des dispositions particulières à la collectivité. 
 En revanche, cette disposition ne saurait avoir pour effet de permettre au président de 
l'Assemblée nationale ou du Sénat d'enjoindre au haut-commissaire de la République de 
déclarer l'urgence en application de l'article 9 de la loi organique du 27 février 2004 pour 
réduire le délai de consultation d'un mois à quinze jours. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 33 à 35, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, 
texte n° 3) 
 
Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie 
 
Actes soumis à un contrôle juridictionnel spécifique (article 74, alinéa 8) 
La dérogation apportée à la procédure de recours applicable aux " lois du pays " relatives aux 
impôts et taxes, en application du huitième alinéa de l'article 74 de la Constitution, est 
justifiée par l'objet des actes en cause et n'est pas contraire à la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 36 et 37, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, 
texte n° 3) 
 
 Ne sont pas contraires à la Constitution les dispositions de la loi organique tendant à 
renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie 
française qui remplacent les dix-huit premiers alinéas de l'article 140 de la loi organique du 27 
février 2004 relative à la Polynésie française par un alinéa ainsi rédigé : " Les actes de 
l'assemblée de la Polynésie française, dénommés "lois du pays", sur lesquels le Conseil d'État 
exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit 
ressortissent à la compétence de la Polynésie française en application de l'article 13, soit sont 
pris au titre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'État 
dans les conditions prévues aux articles 31 à 36 ". 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 38, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, texte 
n° 3) 
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Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9) 
 Les articles L.O. 6213-5 et L.O. 6313-5 du code général des collectivités territoriales, qui 
déterminent les règles applicables à la procédure permettant de faire constater par le Conseil 
constitutionnel, comme le prévoit le neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution, qu'une 
loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur des statuts de Saint-Barthélemy ou 
Saint-Martin est intervenue dans le domaine de compétence de l'une de ces collectivités, ne 
sont pas contraires à la Constitution et notamment à son article 63. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 15, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte n° 3) 
 
 Aux termes de l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de 
la Polynésie française : " Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée 
postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les 
matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à 
cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie 
française ". Le président de la Polynésie française a demandé au Conseil constitutionnel de 
constater qu'est intervenu dans une matière relevant de la compétence de cette collectivité 
d'outre-mer le 29° du I de l'article 20 de la loi du 21 février 2007 portant dispositions 
statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ratifiant l'ordonnance du 28 avril 2006 
étendant en partie à la Polynésie française la taxe instituée par l'article 1609 quatervicies du 
code général des impôts, affectée à la sécurité des aérodromes. Le Conseil constitutionnel a 
constaté que le législateur n'est pas intervenu dans une matière ressortissant à la compétence 
de la Polynésie française. 
(v)(Décision n° 2007-1 LOM, 3 mai 2007, cons. 1, 2 et 7, Journal officiel du 4 mai 2007, p. 7906, texte n° 85) 
 
Mesures justifiées par les nécessités locales en faveur de la population (article 74, alinéa 10) 
 L'article L.O. 6214-7 du code général des collectivités territoriales permet à la collectivité de 
Saint-Barthélemy de subordonner à déclaration les transferts de propriétés foncières entre vifs 
et d'exercer un droit de préemption " dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-
Barthélemy, de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de 
sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels ". L'article L.O. 6314-7 du même code 
comporte les mêmes dispositions pour la collectivité de Saint-Martin. 
 Il était loisible au législateur organique d'exclure de la procédure de déclaration les transferts 
effectués au profit notamment des personnes " justifiant d'une durée suffisante de résidence " 
sur le territoire de la collectivité concernée ou " justifiant d'une durée suffisante de mariage, 
de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne " justifiant d'une telle durée 
de résidence. Il appartiendra toutefois au conseil territorial de déterminer une durée qui ne 
devra pas excéder la mesure strictement nécessaire à la satisfaction des objectifs d'intérêt 
général poursuivis. En outre, il devra respecter les obligations communautaires et les 
engagements internationaux de la France. Réserves. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 60 et 61, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte 
n° 3) 
 
Participation aux compétences de l'Etat (article 74, alinéa 11) 
 L'article 12 de la loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la 
transparence de la vie politique en Polynésie française, pris sur le fondement du onzième 
alinéa de l'article 74 de la Constitution, modifie le dernier alinéa du I de l'article 32 de la loi 
organique du 27 février 2004 en disposant que les décrets approuvant un projet ou une 
proposition de " loi du pays " intervenant dans une matière où la Polynésie française est 
seulement autorisée à participer à l'exercice des compétences de l'Etat " ne peuvent entrer en 
vigueur avant la ratification par la loi ". Eu égard à l'économie générale des dispositions 
susmentionnées, en prévoyant que ces décrets doivent être " ratifiés par la loi ", le législateur 
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organique n'a entendu autoriser que la loi à délivrer l'habilitation, en excluant les ordonnances 
prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution. Réserve. 
(v)(Décision n° 2007-559 DC, 6 décembre 2007, cons. 40 et 41, Journal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905, 
texte n° 3) 
 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA NOUVELLE-
CALÉDONIE (ARTICLE 77) 

 
Organisation 

 
Principe de spécialité législative 
 L'article 6-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 
concernant les modalités d'entrée en vigueur locale des lois et règlements, prévoit que " les 
lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes 
administratifs entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le 
dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française... ". Un tel 
délai de dix jours ne saurait s'appliquer aux textes qui, en raison de leur objet, sont 
nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire de la République et qui, sauf mention 
contraire, entrent en vigueur le lendemain de leur publication. Réserve. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 63 et 64, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte 
n° 3) 
 

Dispositions revêtant un caractère organique 
 
 Constituent des modalités de la mise en oeuvre de l'accord de Nouméa au sens de l'article 77 
de la Constitution, dès lors qu'elles conditionnent l'exercice des compétences de l'État et des 
institutions de la Nouvelle-Calédonie, les conditions dans lesquelles les lois et règlements sont 
applicables dans cette collectivité. 
(v)(Décision n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 63, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3252, texte n° 3) 
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TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX - DROIT 
INTERNATIONAL ET COMMUNAUTAIRE 

 
INTRODUCTION DANS L'ORDRE INTERNE DES TRAITES ET 

ACCORDS 
 

Identification d'un traité ou accord 
 
Accords pouvant être soumis au contrôle de constitutionnalité 
 Il résulte des stipulations du traité soumis au Conseil constitutionnel, intitulé " Traité 
établissant une Constitution pour l'Europe ", et notamment de celles relatives à son entrée en 
vigueur, à sa révision et à la possibilité de le dénoncer, qu'il conserve le caractère d'un traité 
international souscrit par les Etats signataires du traité instituant la Communauté européenne 
et du traité sur l'Union européenne. En particulier, n'appelle pas de remarque de 
constitutionnalité la dénomination de ce nouveau traité. En effet, il résulte notamment de son 
article I-5, relatif aux relations entre l'Union et les Etats membres, que cette dénomination est 
sans incidence sur l'existence de la Constitution française et sa place au sommet de l'ordre 
juridique interne.( 
(v)(Décision n° 2007-560 DC, 20 décembre 2007, cons. 9 et 10, p.  ) 
 

Saisine du Conseil constitutionnel 
 
Normes de référence prises en compte pour le contrôle de conformité des traités 
 Par le Préambule de la Constitution de 1958, le peuple français a proclamé solennellement " 
son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils 
ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la 
Constitution de 1946 ". 
 Dans son article 3, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen énonce que " le 
principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation ". L'article 3 de la 
Constitution de 1958 dispose, dans son premier alinéa, que " la souveraineté nationale 
appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ". 
 Le Préambule de la Constitution de 1946 proclame, dans son quatorzième alinéa, que la 
République française se " conforme aux règles du droit public international " et, dans son 
quinzième alinéa, que " sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de 
souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix ". 
 Dans son article 53, la Constitution de 1958 consacre, comme le faisait l'article 27 de la 
Constitution de 1946, l'existence de " traités ou accords relatifs à l'organisation internationale 
", lesquels ne peuvent être ratifiés ou approuvés par le président de la République qu'en vertu 
d'une loi. 
 La République française participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne 
dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur du titre XV de la Constitution, 
hormis celles du second alinéa de l'article 88-1 qui est relatif au traité établissant une 
Constitution pour l'Europe, lequel n'a pas été ratifié. En particulier, aux termes de son article 
88-1 : " La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, 
constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer 
en commun certaines de leurs compétences ". Le constituant a ainsi consacré l'existence d'un 
ordre juridique communautaire intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre 
juridique international. 
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 Tout en confirmant la place de la Constitution au sommet de l'ordre juridique interne, ces 
dispositions constitutionnelles permettent à la France de participer à la création et au 
développement d'une organisation européenne permanente, dotée de la personnalité juridique 
et investie de pouvoirs de décision par l'effet de transferts de compétences consentis par les 
États membres. Toutefois, lorsque des engagements souscrits à cette fin contiennent une 
clause contraire à la Constitution, remettent en cause les droits et libertés 
constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la 
souveraineté nationale, l'autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle. 
(v)(Décision n° 2007-560 DC, 20 décembre 2007, cons. 3 à 10, p.  ) 
 
 Refus de prendre en compte pour contrôler la conformité du traité de Lisbonne du second 
alinéa de l'article 88-1 qui est relatif au traité établissant une Constitution pour l'Europe, 
lequel n'a pas été ratifié. 
(v)(Décision n° 2007-560 DC, 20 décembre 2007, cons. 7, p.  ) 
 
Opposition de l'autorité de la chose jugée 
 Refus d'opposer l'autorité de la chose jugée par la décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 
2004 aux stipulations du traité de Lisbonne qui reprennent celles du traité établissant une 
Constitution pour l'Europe, lequel n'a pas été ratifié. (Comp. décision n° 97-394 DC du 31 
décembre 1997, cons. 27). 
(v)(Décision n° 2007-560 DC, 20 décembre 2007, cons. 7, p.  ) 
 

Nécessité d'une révision de la Constitution 
 
Transfert de compétences 
 Appellent une révision de la Constitution les clauses du traité de Lisbonne qui transfèrent à 
l'Union européenne des compétences affectant les conditions essentielles d'exercice de la 
souveraineté nationale dans les domaines ou selon des modalités autres que ceux prévus par 
les traités mentionnés à l'article 88-2 de la Constitution dans sa rédaction issue des révisions 
constitutionnelles des 25 juin 1992, 25 janvier 1999 et 25 mars 2003. Il en est ainsi des 
dispositions du traité qui, nonobstant le principe de subsidiarité, transfèrent à l'Union 
européenne, et font relever de la procédure législative ordinaire, selon laquelle les actes 
législatifs sont adoptés sur proposition de la seule Commission, conjointement par le Conseil 
des ministres, statuant à la majorité qualifiée, et par le parlement européen, des compétences 
inhérentes à l'exercice de la souveraineté nationale, notamment en matière de lutte contre le 
terrorisme contre la traite des être humains, en matière de contrôle aux frontières, de 
coopération judiciaire en matière civile ou en matière pénale. 
(v)(Décision n° 2007-560 DC, 20 décembre 2007, cons. 14 à 18, p.  ) 
 
 Appellent une révision de la Constitution les clauses du traité de Lisbonne qui, nonobstant le 
principe de subsidiarité, transfèrent à l'Union européenne des compétences affectant les 
conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale dans les domaines ou selon les 
modalités autres que ceux prévues par les traités mentionnés à l'article 88-2 de la Constitution 
dans sa rédaction issue des révisions constitutionnelles des 25 juin 1992, 25 janvier 1999 et 25 
mars 2003. Il en est ainsi, eu égard à l'exercice que revêt une telle disposition pour l'exercice 
de la souveraineté nationale, de la disposition qui, d'une part, prévoit que le Conseil peut, à 
l'unanimité, instituer un Parquet européen, organe habilité à poursuivre les auteurs 
d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et à exercer devant les 
juridictions françaises l'action publique relative à ces infractions et, d'autre part, organise les 
modalités selon lesquelles, à défaut d'unanimité, une telle création peut néanmoins avoir lieu. 
(v)(Décision n° 2007-560 DC, 20 décembre 2007, cons. 14 à 16 et 19, p.  ) 
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Passage à la majorité qualifiée 
 Appellent une révision de la Constitution les clauses du traité de Lisbonne qui, nonobstant le 
principe de subsidiarité, transfèrent à l'Union européenne des compétences affectant les 
conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale dans les domaines ou selon les 
modalités autres que ceux prévues par les traités mentionnés à l'article 88-2 de la Constitution 
dans sa rédaction issue des révisions constitutionnelles des 25 juin 1992, 25 janvier 1999 et 25 
mars 2003. Il en est ainsi de toute disposition du traité qui, dans une matière inhérente à 
l'exercice de la souveraineté nationale mais relevant déjà des compétences de l'Union ou de la 
Communauté, modifie les règles de décision applicables en substituant la règle de la majorité 
qualifiée à celle de l'unanimité au sein du Conseil, privant ainsi la France de tout pouvoir 
d'opposition. 
(v)(Décision n° 2007-560 DC, 20 décembre 2007, cons. 14 à 16, 20 et 21, p.  ) 
 
 Appellent une révision de la Constitution les dispositions du 3 de l'article 81 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, issues du traité de Lisbonne, qui permettent au 
Conseil, par une décision prise à l'unanimité et sauf opposition d'un parlement national, de 
soumettre certains aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière à la 
procédure législative ordinaire. 
(v)(Décision n° 2007-560 DC, 20 décembre 2007, cons. 25, p.  ) 
 
Rôle décisionnel du Parlement européen 
 Appellent une révision de la Constitution les clauses du traité de Lisbonne qui, nonobstant le 
principe de subsidiarité, transfèrent à l'Union européenne des compétences affectant les 
conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale dans les domaines ou selon les 
modalités autres que ceux prévues par les traités mentionnés à l'article 88-2 de la Constitution 
dans sa rédaction issue des révisions constitutionnelles des 25 juin 1992, 25 janvier 1999 et 25 
mars 2003. Il en est ainsi de toute disposition du traité qui, dans une matière inhérente à 
l'exercice de la souveraineté nationale mais relevant déjà des compétences de l'Union ou de la 
Communauté, modifie les règles de décision applicables en conférant un pouvoir de décision 
au Parlement européen. 
(v)(Décision n° 2007-560 DC, 20 décembre 2007, cons. 14 à 16, 20 et 21, p.  ) 
 
 Appelle une révision de la Constitution, en tant qu'il confère un pouvoir de décision au 
Parlement européen, le v) du a) du 6 de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, tel que résultant du traité de Lisbonne, qui étend le domaine des accords dont le 
Conseil ne peut approuver la conclusion qu'après l'approbation du Parlement européen. 
(v)(Décision n° 2007-560 DC, 20 décembre 2007, cons. 22, p.  ) 
 
Prérogatives des parlements nationaux 
 Il y a lieu d'apprécier si les prérogatives reconnues aux parlements nationaux par le traité 
modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, 
qui accroissent leur participation aux activités de l'Union européenne, peuvent être exercées 
dans le cadre des dispositions actuelles de la Constitution. 
 Le droit reconnu au Parlement français de s'opposer à la mise en œuvre d'une procédure de 
révision simplifiée des traités ou à la soumission à la procédure législative ordinaire de 
certains aspects du droit de la famille rend nécessaire une révision de la Constitution. Il en va 
de même des moyens qui lui sont conférés, le cas échéant selon des procédures propres à 
chacune de ses deux chambres, pour contrôler le respect du principe de subsidiarité. 
(v)(Décision n° 2007-560 DC, 20 décembre 2007, cons. 28 à 32, p.  ) 
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Pouvoir d'initiative 
 Appellent une révision de la Constitution les clauses du traité de Lisbonne qui, nonobstant le 
principe de subsidiarité, transfèrent à l'Union européenne des compétences affectant les 
conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale dans les domaines ou selon les 
modalités autres que ceux prévues par les traités mentionnés à l'article 88-2 de la Constitution 
dans sa rédaction issue des révisions constitutionnelles des 25 juin 1992, 25 janvier 1999 et 25 
mars 2003. Il en est ainsi de toute disposition du traité qui, dans une matière inhérente à 
l'exercice de la souveraineté nationale mais relevant déjà des compétences de l'Union ou de la 
Communauté, modifie les règles de décision applicables en privant la France de tout pouvoir 
propre d'initiative. 
(v)(Décision n° 2007-560 DC, 20 décembre 2007, cons. 14 à 16, 20 et 21, p.  ) 
 
Clauses passerelles 
 Appellent une révision de la Constitution les clauses du traité de Lisbonne qui, nonobstant le 
principe de subsidiarité, transfèrent à l'Union européenne des compétences affectant les 
conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale dans les domaines ou selon les 
modalités autres que ceux prévues par les traités mentionnés à l'article 88-2 de la Constitution 
dans sa rédaction issue des révisions constitutionnelles des 25 juin 1992, 25 janvier 1999 et 25 
mars 2003. Il en est ainsi de toute disposition du traité qui, dans une matière inhérente à 
l'exercice de la souveraineté nationale, permet, même en subordonnant un tel changement à 
une décision unanime du Conseil européen ou du Conseil des ministres, de substituer un mode 
de décision majoritaire à la règle de l'unanimité au sein du Conseil des ministres. En effet, de 
telles modifications ne nécessiteront, le moment venu, aucun acte de ratification ou 
d'approbation nationale de nature à permettre un contrôle de constitutionnalité sur le 
fondement de l'article 54 ou de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-560 DC, 20 décembre 2007, cons. 14 à 16, 23 et 24, p.  ) 
 

Absence de nécessité d'une révision de la Constitution 
 
Charte des droits fondamentaux 
Hormis les changements de numérotation, les stipulations de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 
2007 à Strasbourg, à laquelle est reconnue la même valeur juridique que celle des traités, sont 
identiques à celles qui ont été examinées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 19 
novembre 2004. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés par cette décision, la Charte 
n'appelle de révision de la Constitution ni par le contenu de ses articles, ni par ses effets sur 
les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale. 
(v)(Décision n° 2007-560 DC, 20 décembre 2007, cons. 11 et 12, p.  ) 
 

Etendue du contrôle exercé 
 
Respect du principe de la souveraineté nationale et de ses composantes 
 
Respect du principe 
 
Garantie des droits et libertés des citoyens 
Aux termes du 2 de l'article 6 du traité sur l'Union européenne résultant du 8) de l'article 1er 
du traité de Lisbonne : " L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l'Homme et des libertés fondamentales... ". Toutefois, le 8 de l'article 218 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, résultant du 173) de l'article 2 du traité de Lisbonne, 
prévoit que la décision portant conclusion de l'accord portant adhésion de l'Union à ladite 
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convention entrera en vigueur après son approbation par les États membres, conformément à 
leurs règles constitutionnelles respectives. Cette dernière référence renvoie, dans le cas de la 
France, à l'autorisation législative prévue par l'article 53 de la Constitution. 
(v)(Décision n° 2007-560 DC, 20 décembre 2007, cons. 13, p.  ) 
 

PORTEE DES TRAITES UNE FOIS INTRODUITS DANS L'ORDRE 
INTERNE 

 
Caractère incontestable des traités une fois introduits dans l'ordre interne 

 
Principe général 
 Sont soustraites au contrôle de conformité à la Constitution celles des stipulations d'un traité 
qui reprennent des engagements antérieurement souscrits par la France. 
(v)(Décision n° 2007-560 DC, 20 décembre 2007, cons. 10, p.  ) 
 

Autorité des traités par rapport à la loi et aux actes administratifs 
 
Traités et juge de l'élection 
 Les requérants soutiennent que la répartition actuelle des sièges des députés entre 
circonscriptions ne respecte pas le principe d'égalité des électeurs devant le suffrage garanti 
par l'article 25 du pacte international des droits civils et politiques. Ils demandent l'annulation 
de l'ensemble des opérations électorales, subsidiairement l'annulation des élections qui se sont 
déroulées dans le département où ils sont inscrits sur les listes électorales et, plus 
subsidiairement, l'annulation l'élection du député dans la circonscription dans laquelle ils sont 
électeurs. 
 Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 
1958 qui garantit à toute personne un droit à disposer d'un recours juridictionnel utile devant 
une autorité nationale compétente en cas de violation des droits garantis par le pacte 
international relatif aux droits civils et politiques est compatible avec les stipulations de 
l'article 2 de cette convention. 
 S'il incombait au législateur, en vertu des dispositions de l'article 6 de la Déclaration des 
droits de 1'homme et du citoyen de 1789, des articles 3 et 24 de la Constitution et de l'article 
25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de modifier le tableau des 
circonscriptions législatives auquel renvoie l'article L. 125 du code électoral, afin de tenir 
compte des évolutions démographiques intervenues depuis leur dernière délimitation, sa 
carence est, en tout état de cause, sans incidence sur la sincérité et la régularité des opérations 
électorales propres à chacune des circonscriptions en cause. 
(v)(Décision n° 2007-3451/3452/3535/3536, 12 juillet 2007, A.N., Bouches-du-Rhône et autres, M. Renaud LE 
MAILLOUX, cons. 2 à 5, Journal officiel du 19 juillet 2007, p. 12229, texte n° 150) 
 

DROIT INTERNATIONAL PRIVE 
 Aux termes de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " 
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ". Les dispositions de l'article 13 
de la loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, relatives aux 
conditions dans lesquelles un étranger demandeur de visa peut rapporter la preuve du lien de 
filiation lorsqu'il n'est pas en mesure de la faire au moyen d'un acte de l'état civil ne trouveront 
à s'appliquer que sous réserve des conventions internationales qui déterminent la loi 
applicable au lien de filiation. En outre, il ressort des travaux parlementaires que, le 
législateur n'a pas entendu déroger aux règles du conflit des lois définies par les articles 311-
14 et suivants du code civil, lesquelles soumettent en principe la filiation de l'enfant à la loi 
personnelle de la mère ; que les dispositions déférées n'ont pas pour objet et ne sauraient, sans 
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violer l'article 1er de la Déclaration de 1789, avoir pour effet d'instituer, à l'égard des enfants 
demandeurs de visa, des règles particulières de filiation qui pourraient conduire à ne pas 
reconnaître un lien de filiation légalement établi au sens de la loi qui leur est applicable. Dès 
lors, la preuve de la filiation au moyen de " la possession d'état telle que définie à l'article 
311-1 du code civil " ne pourra être accueillie que si, en vertu de la loi applicable, un mode de 
preuve comparable est admis. En outre, ces dispositions ne pourront priver l'étranger de la 
possibilité de justifier du lien de filiation selon d'autres modes de preuve admis en vertu de la 
loi applicable. 
(v)(Décision n° 2007-557 DC, 15 novembre 2007, cons. 7 et 9, Journal officiel du 21 novembre 2007, p. 19001, 
texte n° 2) 
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