Révisions constitutionnelles de mars 2005
La Constitution du 4 octobre 1958 a fait l'objet d'une double révision constitutionnelle en mars 2005 :
Traité établissant une Constitution pour l'Europe
Charte de l'environnement

Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 modi ant le titre
XV de la Constitution
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JORF n° 51 du 2 mars 2005 (PDF)

Le Congrès a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er
L'article 88-1 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle peut participer à l'Union européenne dans les
conditions prévues par le traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004. »

Article 2
I. - Le titre XV de la Constitution est complété par un article 88-5 ainsi rédigé : « Art. 88-5. - Tout projet de loi autorisant la ratiﬁcation
d'un traité relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le
Président de la République. » II. - A l'article 60 de la Constitution, les mots : « et en proclame les résultats » sont remplacés par les
mots : « et au titre XV. Il en proclame les résultats ».

Article 3
A compter de l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le titre XV de la Constitution est ainsi rédigé :
« TITRE XV
« DE L'UNION EUROPÉENNE
« Art. 88-1. - Dans les conditions ﬁxées par le traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004, la
République française participe à l'Union européenne, constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de
leurs compétences. « Art. 88-2. - La loi ﬁxe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les
institutions de l'Union européenne.
« Art. 88-3. - Le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux citoyens de l'Union résidant en France.
Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à
l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions
d'application du présent article. « Art. 88-4. - Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au
Conseil de l'Union européenne, les projets d'actes législatifs européens ainsi que les autres projets ou propositions d'actes de l'Union
européenne comportant des dispositions qui sont du domaine de la loi. Il peut également leur soumettre les autres projets ou
propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution européenne. « Selon les modalités ﬁxées par le règlement
de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou
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documents mentionnés à l'alinéa précédent. « Art. 88-5. - L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la
conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité. L'avis est adressé par le président de l'assemblée
concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission de l'Union européenne. Le Gouvernement en est
informé. « Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif
européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le
Gouvernement. « A ces ﬁns, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités
d'initiative et de discussion ﬁxées par le règlement de chaque assemblée. « Art. 88-6. - Par le vote d'une motion adoptée en termes
identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modiﬁcation des règles d'adoption d'actes de
l'Union européenne selon la procédure de révision simpliﬁée du traité établissant une Constitution pour l'Europe. « Art. 88-7. - Tout
projet de loi autorisant la ratiﬁcation d'un traité relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne est soumis au référendum par le
Président de la République. »

Article 4
L'article 88-5, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, et l'article
88-7 de la Constitution ne sont pas applicables aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la
convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 1er mars 2005.
Par le Président de la République : Jacques Chirac
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raﬀarin
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben
Le ministre des aﬀaires étrangères, Michel Barnier
Le ministre délégué aux relations avec le Parlement, Henri Cuq
La ministre déléguée aux aﬀaires européennes, Claudie Haigneré
Travaux préparatoires : loi n° 2005-204.
Assemblée nationale :
Projet de loi constitutionnelle n° 2022 ;
Rapport de M. Pascal Clément, au nom de la commission des lois, n° 2033 ;
Avis de M. Roland Blum, au nom de la commission des aﬀaires étrangères, n° 2023 ;
Rapport d'information de M. Pierre Lequiller, au nom de la délégation pour l'Union européenne, n° 2024 ;
Discussion les 25 à 27 janvier 2005 et adoption le 1er février 2005.
Sénat :
Projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, n° 167 (2004-2005) ;
Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, n° 180 (2004-2005) ;
Discussion les 15 à 17 février 2005 et adoption le 17 février 2005.
Congrès du Parlement :
Décret du Président de la République en date du 18 février 2005 tendant à soumettre deux projets de loi constitutionnelle au
Parlement réuni en Congrès : adopté le 28 février 2005.

Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la
Charte de l'environnement
Source : Conseil constitutionnel
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Le Congrès a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1
Le premier alinéa du Préambule de la Constitution est complété par les mots : « , ainsi qu'aux droits et devoirs déﬁnis dans la Charte
de l'environnement de 2004 ».

Article 2
La Charte de l'environnement de 2004 est ainsi rédigée :
« Le peuple français,
« Considérant,
« Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;
« Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
« Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
« Que l'homme exerce une inﬂuence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
« Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont aﬀectés par certains modes
de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ;
« Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
« Qu'aﬁn d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la
capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,
« Proclame :
« Art. 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
« Art. 2. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.
« Art. 3. - Toute personne doit, dans les conditions déﬁnies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à
l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
« Art. 4. - Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions déﬁnies
par la loi.
« Art. 5. - Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientiﬁques, pourrait aﬀecter de
manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans
leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et
proportionnées aﬁn de parer à la réalisation du dommage.
« Art. 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet eﬀet, elles concilient la protection et la
mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.
« Art. 7. - Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites déﬁnies par la loi, d'accéder aux informations relatives à
l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur
l'environnement.
« Art. 8. - L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs déﬁnis par la présente
Charte.
« Art. 9. - La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.
« Art. 10. - La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France. »

Article 3
Après le quinzième alinéa de l'article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - de la préservation de l'environnement ; ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Fait à Paris, le 1er mars 2005.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raﬀarin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Serge Lepeltier
Travaux préparatoires : loi n° 2005-205.
Assemblée nationale :
Projet de loi constitutionnelle n° 992 ;
Rapport de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, au nom de la commission des lois, n° 1595 ;
Avis de M. Martial Saddier, au nom de la commission des aﬀaires économiques, n° 1593 ;
Discussion les 25 et 26 mai 2004 et adoption le 1er juin 2004.
Sénat :
Projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, n° 329 (2003-2004) ;
Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, n° 352 (2003-2004) ;
Avis de M. Jean Bizet, au nom de la commission des aﬀaires économiques, n° 353 (2003-2004) ;
Discussion le 23 juin et adoption le 24 juin 2004.
Congrès du Parlement :
Décret du Président de la République en date du 18 février 2005 tendant à soumettre deux projets de loi constitutionnelle au
Parlement réuni en Congrès : adopté le 28 février 2005.

Décret du 18 février 2005 tendant à soumettre deux projets de loi
constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu l'article 89 de la Constitution,
Décrète :

Article 1
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Le projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l'environnement, voté en termes identiques par l'Assemblée nationale le 1er
juin 2004 et par le Sénat le 24 juin 2004, et le projet de loi constitutionnelle modiﬁant le titre XV de la Constitution, voté en termes
identiques par l'Assemblée nationale le 1er février 2005 et par le Sénat le 17 février 2005, dont les textes sont annexés au présent
décret, sont soumis au Parlement convoqué en Congrès le 28 février 2005.

Article 2
L'ordre du jour du Congrès est ﬁxé ainsi qu'il suit :
1. Vote sur le projet de loi constitutionnelle modiﬁant le titre XV de la Constitution.
2. Vote sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l'environnement.

Article 3
Le présent décret sera publié au Journal oﬃciel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 2005.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raﬀarin

Dossiers législatifs

Assemblée nationale (loi n° 2005-204)

Sénat (loi n° 2005-204)

Assemblée nationale (loi n° 2005-205)

Sénat (loi n° 2005-205)
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