
 

 

Documents et procédures 
Depuis 1983, les saisines sont publiées au Journal Officiel à la suite des décisions du Conseil 
constitutionnel. Il en va de même, depuis 1995, des observations en réponse présentées par le 
Gouvernement et, depuis 2000, des répliques des requérants. 
Il a paru cependant opportun de porter à la connaissance du public certains autres 
documents de procédure ayant servi à l’élaboration de la décision ou permettant de mieux 
en apprécier la portée. 
 
 
 
 

Décision n°2006-542 DC du 9  novembre 2006 
 

Loi relative au contrôle de validité des mariages 
 
 
 

Schéma des différentes procédures instaurées  

par l’article 3 de la loi déférée 
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Formalités à respecter par les futurs époux en vertu de l’article 171-2 de la loi déférée 
 
 
 

 
Article 171-8    Articles 171-4 et 171-6    Article 171-7 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Formalités non accomplies par les futurs époux

Non délivrance du certificat de 
capacité à mariage 

Délivrance du certificat de capacité à 
mariage 

Célébration du mariage 

Cas normal 
(aucun élément 

nouveau) 

Découverte de nouveaux 
éléments faisant présumer la 

nullité du mariage 

Transcription 

Audition des époux 

Information du 
procureur 

+ sursis à transcription 
(6 mois) 

Saisine du TGI 
dans les 6 mois 
par le procureur 
pour nullité du 

mariage 

Transcription 

Saisine du procureur 

Opposition à mariage dans les 2 mois

Célébration du 
mariage sans 
mainlevée de 
l’opposition 

Transcription 
impossible en l’état

Saisine du TGI 
par les époux 

Mainlevée de 
l’opposition 

Transcription

Rejet de la 
demande de 
mainlevée à 
l’opposition 

Non 
transcrip-

tion 

Célébration du mariage malgré 
cette non délivrance 

Informations 
établissant la 
validité du 

mariage 

Absence 
d’informations 

établissant la validité 
du mariage 

Transcription 

Audition des époux 

Absence 
d’indices de 

nullité du 
mariage 

Indices 
sérieux de 
nullité du 
mariage

Information du 
procureur + sursis 

à transcription 
(6 mois)

Silence du 
procureur 

pendant 6 mois 

Opposition du 
procureur à la 
transcription 

Saisine du TGI 
par les époux 

Jugement sous
1 mois 

Non 
transcrip-

tion 

Saisine du TGI 
dans les 6 mois 
par le procureur 
pour nullité du 

mariage 

Célébration du 
mariage après 
mainlevée de 
l’opposition Demande de transcription Demande de transcription

Le procureur 
estime le 

mariage valide 

Le procureur 
estime le 

mariage valide 

Audition éventuelle 
des époux 

Silence du 
procureur 

pendant 6 mois 

Présomption de nullité du mariage 
(indices sérieux) 

Formalités accomplies par les futurs époux



 
 
 
 

Décision n°2006-543 DC du 30 novembre 2006 
 

Loi relative au secteur de l’énergie 
 
 

SITUATION DU MARCHE DU GAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Avant les directives Situation actuelle Situation en juillet 20071

Production 

Aspects juridiques 
 
- L’art. 8 de la loi du 8 avril 1946 exclut la 

production de gaz naturel de cette 
nationalisation. 

 
 exercice de cette activité dans le cadre 

d’un régime de concessions minières pour 
les gisements du Sud-Ouest (article 25, 
alinéa 1er du Code minier, mise en 
concurrence du titre minier)  
 
Réalité concrète 
Total (anciennement Elf Aquitaine) produit 
3% de la consommation nationale au 
gisement de Lacq. 
 

Aspects juridiques
Situation inchangée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalité concrète
Situation inchangée 

Aspects juridiques
Situation inchangée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalité concrète 
Situation inchangée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                                 
1 Situation telle que prévue à la date à laquelle s’est prononcée le Conseil constitutionnel, avant l’adoption par le Parlement de l’article 24 de la loi n°2007-290 du 5 mars 
2007. 



 
 
 
 
 
 Avant les directives Situation actuelle Situation en juillet 20072

Transport 

Aspects juridiques  
 
- L’art. 8 de la loi du 8 avril 1946, dans sa 

rédaction issue de la loi du 9 août 1949, 
exclut le transport de gaz naturel de cette 
nationalisation. 

- Cette activité devait cependant être 
exercée dans le cadre du secteur public, 
par un établissement public (Gaz de 
France) ou une société nationale (Société 
Nationale des Gaz du Sud-Ouest, filiale 
d’Elf et de Gaz de France) et ce, jusqu’à 
la privatisation d’Elf Aquitaine (loi du 
19 juillet 1993). 

 
 Dorénavant des sociétés privées peuvent 

exercer l’activité de transport de gaz naturel.
 
La loi n°2001-1276 du 28 décembre 2001 
(loi de finances rectificatives 2001) a mis fin 
au régime de concession pour y substituer, 
en application de la directive de 1998, un 
régime d’autorisation de transport de gaz (en 

Aspects juridiques 
- La loi du 3 janvier 2003 instaure un accès régulé aux 

réseaux de transport. 
- L’article 5 de la loi du 9 août 2004 impose la 

séparation juridique des activités de transport de 
celles de fourniture de gaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspects juridiques 
Situation inchangée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Situation telle que prévue à la date à laquelle s’est prononcée le Conseil constitutionnel, avant l’adoption par le Parlement de l’article 24 de la loi n°2007-290 du 5 mars 
2007. 
 



2002, les sociétés Total et Gaz de France 
sont devenues propriétaires des différents 
réseaux cédés par l’État). 
 
Réalité concrète 
Trois sociétés transportent du gaz en 
France : 
Gaz de France, Gaz du Sud-Ouest (GSO, 
filiale commune de Total et GDF) et la 
Compagnie française du Méthane (CFM, 
filiale commune de Total et GDF) 

 
 
 
Réalité concrète 
Deux sociétés de transport de gaz : 
GRTgaz filiale à 100% de Gaz de France (87 % du 
réseau) 
TIGF filiale à 100% de Total (13% du réseau, dans le 
Sud-Ouest) 

 
 
 
Réalité concrète 
Situation inchangée 



 Avant les directives Situation actuelle Situation en juillet 2007 

Distribution 

Aspects juridiques  
- Les articles 1er et 3 de la loi du 8 avril 

1946 nationalisent la distribution du gaz 
combustible et la confient à Gaz de 
France. 

 
Cependant, plusieurs dispositions 
législatives ouvrent des exceptions à ce 
monopole : 
- L’article 23 de la loi du 8 avril 1946 

maintient hors du champ de la 
nationalisation les distributeurs non 
nationalisés (DNN qui relèvent du 
secteur public local). 

- La loi du 6 février 1992 a autorisé ces 
distributeurs non nationalisés à étendre 
leurs activités aux communes annexes ne 
disposant pas d’un réseau de distribution 
de gaz. 

- La loi du 2 juillet 1998 autorise la 
desserte en gaz par des nouveaux 
distributeurs agréés par le ministre 
chargé de l’énergie des communes non 
encore raccordées et qui ne figurent pas 
dans le plan de desserte introduit par 
cette même loi. 

 
Les réseaux de distribution sont la propriété 
de l’autorité concédante. 
 
Réalité concrète 

Aspects juridiques 
 
- L’article 25-1 de la loi du 3 janvier 2003 étend la 

possibilité de faire appel aux distributeurs agréés 
pour le raccordement au gaz naturel à toutes les 
communes ne disposant pas d’un réseau de gaz 
naturel. 

- L’article 13 de la loi du 9 août 2004 impose une 
séparation managériale de l’activité de distribution 
indépendante des autres activités. Cette obligation 
concerne les entreprises exploitant un réseau de 
distribution desservant plus de 100 000 clients, soit 
Gaz de France, Gaz de Strasbourg et Gaz de 
Bordeaux. 

- La loi du 3 janvier 2003 instaure un accès régulé aux 
réseaux de distribution de gaz naturel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalité concrète 
Gaz de France (Direction Réseau Distribution)  

Aspects juridiques 
 
- L’article 13 de la loi du 9 août 2004 
dans sa version issue du projet de loi 
relatif au secteur de l’énergie impose la 
séparation juridique des activités de 
gestionnaire de réseaux de distribution 
de celles de fourniture de gaz. Cette 
obligation concerne les entreprises 
exploitant un réseau de distribution 
desservant plus de 100 000 clients, soit 
Gaz de France, Gaz de Strasbourg et 
Gaz de Bordeaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalité concrète 
Trois gestionnaires de réseaux de 
distribution indépendants, filiales de 
Gaz de France, Gaz de Bordeaux et 
Gaz de Strasbourg. 
Vingt-deux entreprises locales de 
distribution (dont les filiales Gaz de 



Gaz de France exploite 96% des réseaux de 
distribution. 
Vingt-deux DNN exploitent les 4% restants 

Vingt-deux entreprises locales de distribution. 
Cinq distributeurs nouvellement agréés. 

Bordeaux et Gaz de Strasbourg) 
D’autres distributeurs nouvellement 
agréés. 

 



 Avant les directives Situation actuelle Situation en juillet 2007 

Fourniture 
Commercialisat
° 
 
 

Aspects juridiques  
- Les articles 1er et 3 de la loi du 8 avril 

1946 nationalisent la distribution du 
gaz combustible et la confient à Gaz 
de France. 

- Cependant, l’article 23 de la loi du 8 
avril 1946 maintient hors du champ 
de la nationalisation les distributeurs 
non nationalisés (DNN qui relèvent 
du secteur public local). 

 
Réalité concrète 
Gaz de France et 22 DNN alimentent, 
dans leur zone de desserte respective, 
tous les clients captifs.  
 
Le gaz naturel ainsi consommé est vendu 
en amont aux distributeurs (Gaz de 
France et les DNN) via les filiales de 
commercialisation communes (Gaz du 
Sud-Ouest, anciennement la Société
Nationale des Gaz du Sud-Ouest, et la 
Compagnie française du Méthane) de 
Total et Gaz de France. 

 

Aspects juridiques 
- A partir d’août 2000, le marché du gaz naturel  est 

progressivement ouvert pour les grands
consommateurs industriels. 

 

- La fourniture de gaz naturel aux clients éligibles est 
exercée dans les conditions déterminées par la loi du 
3 janvier 2003. 

- Depuis le 1er juillet 2004 : tous les consommateurs 
professionnels sont éligibles, soit 70% de la 
consommation nationale. 

 
Réalité concrète 
La Commission de régulation de l’Energie compte 13 
nouveaux fournisseurs actifs en France (dont Distrigaz, 
filiale de Suez). Ils représentent une part de marché 
d’environ  10%. 
 
Total et Gaz de France ont séparé leurs participations 
communes. Tégaz (filiale à 100% de Total) 
commercialise le gaz naturel aux distributions publiques 
de Gaz de France et des DNN dans le Sud-Ouest. 
 

Aspects juridiques 
 
A partir du 1er juillet 2007, tous les 
consommateurs de gaz naturel peuvent 
librement choisir leur fournisseur. 
 
 
 
 
 
 
Réalité concrète 
Disparition d’un fournisseur lors de la 
fusion (Distrigaz). Ultérieurement, il 
est prévu que cette entité soit cédée, ce 
qui devrait renforcer la concurrence. 
 
Situation évoluant au rythme du 
développement de la concurrence 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 Avant les directives Situation actuelle Situation en juillet 2007 

Importation / 
Exportation 

Aspects juridiques 
Les articles 1er et 3 de la loi du 8 avril 
1946 nationalisent l’importation et 
l’exportation du gaz combustible et les 
confient à Gaz de France. 
 
 
 
 
 
Réalité concrète 
Gaz de France importe la totalité du gaz 
naturel nécessaire à la satisfaction des 
besoins français en gaz naturel au-delà de 
la production nationale. 
 
Gaz de France conclut des contrats (de 
transit) avec les pays voisins. 

Aspects juridiques 
- La loi du 3 janvier 2003 modifie l’art. 1er de la loi du 

8 avril 1946 et supprime les monopoles 
d’importation et d’exportation du gaz naturel. 

- L’article 5 de la loi du 3 janvier 2003 permet à des 
fournisseurs autorisés d’alimenter en gaz naturel les 
consommateurs éligibles. Pour pouvoir exercer leur 
activité, ces fournisseurs doivent présenter une 
diversification suffisante de leur approvisionnement 
qui est contrôlée par le ministre chargé de l’énergie. 

- Les fournisseurs autorisés ont accès aux réseaux de 
transport (interconnexions) et aux terminaux 
méthaniers pour faire entrer le gaz naturel nécessaire 
à l’alimentation de leurs clients (art. 2 de la loi du 3 
janvier 2003). 

 
Réalité concrète 
Une dizaine de fournisseurs autorisés introduisent leur 
propre gaz naturel sur le territoire français. 

Aspects juridiques 
Situation inchangée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalité concrète 
Situation évoluant au rythme de 
développement de la concurrence 

 



 
 Avant les directives Situation actuelle Situation en juillet 2007 

Stockages 
souterrains 

Aspects juridiques  
 
L’activité de stockage de gaz naturel 
relève d’un régime spécifique fondé sur 
une ordonnance du 25 novembre 1958 
(décret d’application n°1962-1296 du 6 
novembre 1962) qui prévoit une 
autorisation ministérielle pour la
construction et l’exploitation d’un 
stockage souterrain. 

 

 
L’activité de stockage souterrain est donc 
régie par un mécanisme d’autorisation, 
sans restriction préalable quant aux 
pétitionnaires potentiels. 
 
 
Réalité concrète 
Gaz de France et Total Stockages Gaz 
France (TSGF) exploitent les capacités de 
stockage françaises (25% de la
consommation nationale). 

 

Aspects juridiques 
 
- Depuis la loi du 3 janvier 2003, la construction et 

l’exploitation de stockages souterrains de gaz naturel 
sont des activités qui figurent dans le code minier.  

- L’exercice de cette activité se fait dans le cadre d’un 
régime de concessions minières. 

- La loi du 9 août 2004 a mis en place un accès 
négocié aux capacités de stockage souterrain pour 
les fournisseurs autorisés afin qu’ils puissent utiliser 
cette ressource pour l’alimentation de leur clientèle 
en hiver. 

 
 
 
 
 
Réalité concrète 
Gaz de France gère 12 sites de stockage souterrain 
représentant 78% de la capacité française totale. 
TIGF (filiale à 100% de Total) gère 2 sites de stockage 
souterrain, représentant 22% de la capacité française. 

Aspects juridiques 
Situation inchangée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalité concrète 
Situation évoluant en fonction 
d’éventuelles mises en concurrence 
pour de futurs titres miniers pour 
l’exploitation de nouveaux stockages 
souterrains 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Décision 2006-544 DC du 14 décembre 2006 
 

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 
 
 
 

Statistiques sur le nombre d'articles des LFSS 
            

            
LFSS pour... 1997 1998 1999 2000 2001 2002  2003 2004 2005 2006 2007

Articles adoptés 32           41 47 44 59 76 68 77 66 95 143
Articles déposés 25           33 36 31 47 34 48 59 35 58 71

 Augmentation (%) 28% 24% 31% 42%        26% 124% 42% 31% 89% 64% 101%
            
            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
 

 

 

 



 
Décision n°2007-546 DC du 25 janvier 2007 

 
Loi ratifiant l’ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 relative à l’organisation de 

certaines professions de la santé et à la répression de l’usurpation de titres et de l’exercice 
illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique 

 

 

Effectifs des médecins par secteur 
     
Effectifs Secteur 1 Secteur 2 + DP Total Part secteur 2 + DP 
Généralistes 47404 4611 52015 8,86%
MEP 3219 2864 6083 47,08%
Omnipraticiens 50623 7475 58098 12,87%
          
Anatomo-cyto-pathologie 590 73 663 11,01%
Anesthésistes 2218 714 2932 24,35%
Cardiologues 2838 637 3475 18,33%
Chirurgie orthopédique 205 1111 1316 84,42%
Chirurgiens 513 1959 2472 79,25%
Dermatologues 1842 1274 3116 40,89%
Endocrinologues 259 418 677 61,74%
Gastro-entérologues 1168 705 1873 37,64%
Gynécologues 2246 2429 4675 51,96%
Médecine interne 170 207 377 54,91%
Néphrologie 235 3 238 1,26%
Neuro-chirurgie 15 61 76 80,26%
Neurologie 475 182 657 27,70%
Neuro-psychiatrie 129 30 159 18,87%
Ophtalmologues 2085 2157 4242 50,85%
ORL 947 1091 2038 53,53%
Pédiatres 1650 798 2448 32,60%
Pneumologie 824 161 985 16,35%
Psychiatres 4151 1406 5557 25,30%
Radiologues et radiothérapeutes 4294 499 4793 10,41%
Rhumatologues 1003 711 1714 41,48%
RRF 320 188 508 37,01%
Stomatologues 619 407 1026 39,67%
Chirurgie Urologique 59 369 428 86,21%
Total spécialités 28855 17950 46445 38,65%
          
Total médecins 79478 25065 104543 23,98%
source: SNIR 2004- médecins APE     

 
 
 
 
 
 



 
 

Décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007 
 

Loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer 
 

Régimes électoraux (articles 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-

Fiche  : régimes électoraux (article 7)

Collectivité Nombre d'élus Circonscriptions Durée du mandat Mode de 
renouvellement

Date du prochain 
renouvellement Mode de scrutin

Modalités de la 
répartition des 

sièges

Prime majoritaire pour la 
liste qui a obtenue le 

plus de voix

Condition d'accès au 
deuxième tour

Conditions pour la 
fusion de listes entre 

deux tours

Seuil pour 
accéder à la 

répartition des 
sièges

Conseil général de  
Mayotte

19            
(décrets du 18 
mai 1977 et du 

13 janvier 1994)

une circonscription par 
canton               

(Art. L.O. 456)

6 ans           
(Art. L.O. 457)

renouvellement par 
moitié tous les trois ans

(Art. L.O. 457)
2008

scrutin uninominal 
majoritaire à deux 

tours            
(Art. L.O. 458)

sans objet (scrutin 
uninominal)

sans objet (scrutin 
uninominal)

obtenir au moins 10 % 
des suffrages 

exprimés au premier 
tour                

(Art. L.O. 458)

sans objet             
(scrutin uninominal)

sans objet         
(scrutin 

uninominal)

Conseil territorial de 
Saint-Barthélemy

19            
(Art. L.O. 482)

circonscription unique   
(Art. L.O. 483)

5 ans           
(Art. L.O. 482)

renouvellement intégral 
au mois de mars

(Art. L.O. 482)
2007

scrutin de liste à 
deux tours        

(Art. L.O. 484)

répartition à la 
représentation 
proportionnelle 

suivant la règle de la 
plus forte moyenne    

(Art. L.O. 485)

un tiers des sièges soit 7 
sièges pour la liste qui a 

recueilli la majorité 
absolue des suffrages (et 
rassemblé au moins 1/4 
des électeurs inscrits si 

cette majorité est obtenue 
dès le 1er tour)          
(Art. L.O. 485)

Obtenir au moins 10 % 
des suffrages 

exprimés au premier 
tour. Les deux listes 
arrivées en tête sont 

qualifiées si une seule 
(ou aucune) n'a réuni 
au moins 10 % des 
suffrages exprimés    

(Art. L.O. 486)

Les deux listes qui 
fusionnent doivent avoir 
obtenues chacune au 

moins 5 % des suffrages 
exprimés au premier tour 

(Art. L.O. 486)

pas de seuil

Conseil territorial de 
Saint-Martin

23            
(Art. L.O. 509)

circonscription unique   
(Art. L.O. 510)

5 ans           
(Art. L.O. 509)

renouvellement intégral 
au mois de mars

(Art. L.O. 509)
2007

scrutin de liste à 
deux tours        

(Art. L.O. 511)

répartition à la 
représentation 
proportionnelle 

suivant la règle de la 
plus forte moyenne    

(Art. L.O. 512)

un tiers des sièges soit 8 
sièges  pour la liste qui a 

recueilli la majorité 
absolue des suffrages (et 
rassemblé au moins 1/4 
des électeurs inscrits si 

cette majorité est obtenue 
dès le 1er tour) (Art. L.O. 

512)

Obtenir au moins 10 % 
des suffrages 

exprimés au premier 
tour. Les deux listes 
arrivées en tête sont 

qualifiées si une seule 
(ou aucune) n'a réuni 
au moins 10 % des 
suffrages exprimés    

(Art. L.O. 513)

Les deux listes qui 
fusionnent doivent avoir 
obtenues chacune au 

moins 5 % des suffrages 
exprimés au premier tour 

(Art. L.O. 513)

pas de seuil

Conseil territorial de 
Saint-Pierre-et-

Miquelon

19 (15 pour 
Saint-Pierre et 4 
pour Miquelon-

Langlade)
(Art. L.O. 537)

circonscription unique 
composée de deux 

sections communales   
(Art. L.O. 537)

5 ans
(Art. L.O. 538) 

renouvellement intégral 
au mois de mars

(Art. L.O. 538)
2011

scrutin de liste à 
deux tours        

(Art. L.O. 539)

répartition par section 
à la représentation 

proportionnelle 
suivant la règle de la 

plus forte moyenne au 
prorata des voix 
obtenues dans 

l'ensemble de la 
circonscription
(Art. L.O. 540)

la moitié des sièges soit 
10 sièges pour la liste qui 

a recueilli la majorité 
absolue des suffrages (et 
rassemblé au moins 1/4 
des électeurs inscrits si 

cette majorité est obtenue 
dès le 1er tour)          
(Art. L.O. 540)

Obtenir au moins 10 % 
des suffrages 

exprimés au premier 
tour. Les deux listes 
arrivées en tête sont 

qualifiées si une seule 
(ou aucune) n'a réuni 
au moins 10 % des 
suffrages exprimés    

(Art. L.O. 541)

Les deux listes qui 
fusionnent doivent avoir 
obtenues chacune au 

moins 5 % des suffrages 
exprimés au premier tour 

(Art. L.O. 543)

pas de seuil

Assemblée de 
Polynésie française   

(Loi organique n° 2004
192 du 27 février 2004)

57            
(art. 104)

6 circonscriptions       
(art. 104)

5 ans           
(art. 104)

renouvellement intégral 
(art. 104) 2009 scrutin de liste à 

un tour (art.105)

répartition à la 
représentation 
proportionnelle 

suivant la règle de la 
plus forte moyenne    

(art.105)

non (art.105) sans objet           
(scrutin à un tour)

sans objet             
(scrutin à un tour)

Les listes ayant 
obtenues 5 % des 
suffrages exprimés  

(art.105)



 
Décision n° 2007-549 DC  du 19 février 2007 

 
Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire  

dans le domaine du médicament 
 

Statistiques : les « cavaliers » censurés 1996-2006 
 




