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Normes de référence  
CONSTITUTION DE 1958 

  

Titre I - De la souveraineté 

Art. 3. -  

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. 
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. 
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, 
égal et secret. 
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, 
jouissant de leurs droits civils et politiques. 
«La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives».   
 

Titre IV - Le Parlement    

− Art 24. - 
Le Parlement comprend l'Assemblée Nationale et le Sénat. 
Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage direct. 
Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. 
Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat. 
 
− Art. 25. - 
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, 
les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. 
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance 
du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de 
l'assemblée à laquelle ils appartenaient.   
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Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 
 
− Art. 6. -  
La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par 
leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. 
Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois 
publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. 
 
 
 
 
 

Législation 
 

Code électoral 

LIVRE II - ELECTION DES SENATEURS DES DEPARTEMENTS 

TITRE I - COMPOSITION DU SENAT ET DUREE DU MANDAT DES SENATEURS 

− Article LO.274 
(Loi n° organique 86-957 du 13 août 1986 art. 3 Journal Officiel du 14 août 1986)  

Le nombre de sénateurs élus dans les départements est de 304. 
 
− Article LO275 
Les sénateurs sont élus pour neuf ans. 
 
− Article LO276 
Le Sénat est renouvelable par tiers. A cet effet, les sénateurs sont répartis en trois séries A, B et C, d'importance 
approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code. 
 
− Article LO277 

(Loi n° 95-1292 du 16 décembre 1995 art. 2 Journal Officiel du 20 décembre 1995)  

Dans chaque série, le mandat des sénateurs commence à l'ouverture de la session ordinaire qui suit leur 
élection, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en fonctions. 
 
− Article LO278 
L'élection des sénateurs a lieu dans les soixante jours qui précèdent la date du début de leur mandat. 
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TITRE II - COMPOSITION DU COLLEGE ELECTORAL 

 
− Article L279 
Les sièges des sénateurs représentant les départements sont répartis conformément au tableau n° 6 annexé au 
présent code. 
 
− Article L280 
(Loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 art. 3 Journal Officiel du 11 juillet 1985) 
(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 10 Journal Officiel du 14 mai 1991) 
(Loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 art. 20 Journal Officiel du 20 janvier 1999)  

Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé : 
1° des députés ; 
2° Des conseillers régionaux et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues 
par le titre III bis du présent livre ; 
3° des conseillers généraux ; 
4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. 
 
− Article L281 

(Loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 art. 4 Journal Officiel du 11 juillet 1985) 
(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 11 Journal Officiel du 14 mai 1991)  

Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui ont 
été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent 
part au vote même si leur élection est contestée. 
 
− Article L282 

(Loi n° 83-549 du 30 juin 1983 Journal Officiel du 1er juillet 1983) 
(Loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 art. 5 Journal Officiel du 11 juillet 1985) 
(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 12 Journal Officiel du 14 mai 1991)  

Dans le cas où un conseiller général est député, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse, un 
remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général. 
Dans le cas où un conseiller régional ou un conseiller à l'Assemblée de Corse est député, un remplaçant lui est 
désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional ou celui de l'Assemblée de Corse. 
 
TITRE III - DESIGNATION DES DELEGUES DES CONSEILS MUNICIPAUX 
 
− Article L283 
Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des 
conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de trois semaines au moins doit séparer cette élection de 
celle des sénateurs. 
 
− Article L284 

(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 17 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)  

Les conseils municipaux élisent dans les communes de moins de 9000 habitants  : 
- un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres; 
- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres; 
- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres; 
- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres; 
- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. 
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Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L2113-6 et L2113-7 du code 
général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes, le nombre de délégués est égal à celui 
auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion. 
 
− Article L285 
Dans les communes de 9000 habitants et plus, ainsi que dans toutes les communes de la Seine, tous les 
conseillers municipaux sont délégués de droit. 
En outre, dans les communes de plus de 30000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués 
supplémentaires à raison de 1 pour 1000 habitants en sus de 30000. 
 
− Article L286 
Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté 
de deux par cinq titulaires ou fraction de cinq. 
 
− Article LO286-1 

(inséré par Loi n° 98-404 du 25 mai 1998 art. 7 Journal Officiel du 26 mai 1998)  

Les conseillers municipaux et les membres du conseil de Paris qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent 
ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à l'élection à ce collège de 
délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants. 
 
− Article LO286-2 

(inséré par Loi n° 98-404 du 25 mai 1998 art. 8 Journal Officiel du 26 mai 1998)  

Dans les communes dont tous les conseillers municipaux sont délégués de droit, les conseillers municipaux qui 
n'ont pas la nationalité française sont remplacés au collège électoral des sénateurs et lors de la désignation des 
délégués supplémentaires et suppléants par les candidats français venant immédiatement après le dernier 
candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection municipale. 
 
− Article L287 

(Loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 art. 6 Journal Officiel du 11 juillet 1985) 
(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 13 Journal Officiel du 14 mai 1991)  

Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller régional, ni sur un 
conseiller à l'Assemblée de Corse, ni sur un conseiller général. 
Au cas où un député, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller général serait 
délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation. 
 
− Article L288 
Dans les communes élisant quinze délégués ou moins, l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu 
séparément dans les conditions prévues à l'article L2121-20 du code général des collectivités territoriales. 
L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues; à égalité de voix la préséance appartient 
au plus âgé. 
 
− Article L289 
L'élection des suppléants dans les communes de 9000 habitants et plus et dans les communes de la Seine, ainsi 
que l'élection des délégués et des suppléants dans les communes de plus de 30000 habitants ont lieu sur la 
même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort 
reste, sans panachage ni vote préférentiel; les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de 
délégués et de suppléants à pourvoir. 
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux 
fonctions de délégués et de suppléants. 
L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, 
c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à 
le remplacer. 
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Le vote par procuration est admis pour les députés et conseillers généraux, pour des cas exceptionnels, qui sont 
fixés par décret en Conseil d'État. 
 
− Article L290 
Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en 
vertu de l'article L2121-35 et L2121-36 du code général des collectivités territoriales, les délégués et suppléants 
sont nommés par l'ancien conseil convoqué à cet effet par le président de la délégation spéciale. 
 
− Article L290-1 
Dans le cas de création de commune associée par application des dispositions de la législation sur les fusions de 
communes, la commune associée conserve un nombre de délégués égal à celui auquel elle aurait eu droit si la 
fusion n'avait pas été prononcée. Les délégués de la commune associée sont élus par le conseil municipal parmi 
les électeurs de la section électorale correspondante ou, à défaut, parmi les électeurs qui y sont domiciliés. 
 
− Article L291 
Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant 
la date de nouvelles élections. 
 
− Article L292 
Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout 
membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La 
décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. 
Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être 
contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune. 
 
− Article L293 
En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des 
suppléants élus. Si la liste des délégués reste néanmoins incomplète, le préfet prend un arrêté fixant de 
nouvelles élections pour la compléter. 
 
TITRE III bis - DESIGNATION DES DELEGUES DES CONSEILS REGIONAUX ET DES DELEGUES DE 
L'ASSEMBLEE DE CORSE 
 
− Article L293-1 

(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 14 Journal Officiel du 14 mai 1991) 
(Loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 art. 21 Journal Officiel du 20 janvier 1999)  

Dans le mois qui suit leur élection, les conseils régionaux et l'Assemblée de Corse procèdent à la répartition de 
leurs membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements compris dans les 
limites de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. 
Le nombre de membres de chaque conseil régional à désigner pour faire partie de chaque collège électoral 
sénatorial est fixé par le tableau n° 7 annexé au présent code. 
Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux 
sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de 24 et de 27. 
 
− Article L293-2 

(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 14 Journal Officiel du 14 mai 1991) 
(Loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 art. 21 Journal Officiel du 20 janvier 1999)  

Le conseil régional ou l'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la région ou la 
collectivité territoriale au sein du collège électoral du département le moins peuplé. 
Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en 
nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir. 



 8

L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation 
proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne. 
Il est ensuite procédé de même pour désigner les conseillers appelés à faire partie du collège électoral des autres 
départements, dans l'ordre croissant de la population de ces derniers ; aucun conseiller déjà désigné pour faire 
partie du collège électoral d'un département ne peut être désigné pour faire partie d'un autre. 
Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées pour tous les départements sauf un, il 
n'y a pas lieu de procéder à une dernière élection ; les conseillers non encore désignés font de droit partie du 
collège électoral sénatorial du département le plus peuplé. 
Celui qui devient membre du conseil régional ou de l'Assemblée de Corse entre deux renouvellements est 
réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il 
remplace. 
 
− Article L293-3 

(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 14 Journal Officiel du 14 mai 1991) 
(Loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 art. 21 Journal Officiel du 20 janvier 1999)  

Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de 
l'Etat dans chaque département de la région ou de la collectivité territoriale les noms des conseillers désignés 
pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à 
l'article L. 292.     
 
TITRE IV - ELECTION DES SENATEURS 
CHAPITRE I - Mode de scrutin  
 
− Article L294 
Dans les départements qui ont droit à quatre sièges de sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire 
à deux tours. 
Nul n'est élu sénateur au premier tour du scrutin s'il n'a réuni : 
1° la majorité absolue des suffrages exprimés; 
2° un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. 
Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est 
élu. 
 
− Article L295 
Dans les départements qui ont droit à cinq sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation 
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. 
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. 
(...) 
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LIVRE III - DISPOSITIONS SPECIALES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-
PIERRE-ET-MIQUELON ET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE  
 
TITRE 1er - DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-
PIERRE-ET-MIQUELON 
 
(...) 
Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-
Miquelon  
 
− Article LO334-2 

(Loi n° organique 86-957 du 13 août 1986 art. 7 Journal Officiel du 14 août 1986) 
(ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 art. 16, art. 17 Journal Officiel du 22 août 1998 entrée en vigueur 1er octobre 1998)  

La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur. 
Les dispositions organiques du livre II du présent code, à l'exception de l'article L.O. 274, sont applicables à 
l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
− Article L334-3 

(Loi n° 86-958 du 13 août 1986 art. 7 Journal Officiel du 14 août 1986) 
(ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 art. 16, art. 17 Journal Officiel du 22 août 1998 entrée en vigueur 1er octobre 1998)  

Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-
Miquelon. 
Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui du 
mandat des sénateurs de la série C mentionnée à l'article L.O. 276 du présent code. 
(...)       
 
TITRE 2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE 
(...) 
 
Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de la collectivité territoriale de Mayotte  
 
− Article L334-15 

(Ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 art. 16, art. 18 Journal Officiel du 22 août 1998)  

Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Mayotte, à l'exclusion de 
l'article L. 280. 
Le renouvellement du mandat de sénateur de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 
C prévue à l'article LO 276 du code électoral. 
 
− Article L334-16 

(ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 art. 16, art. 18 Journal Officiel du 22 août 1998 entrée en vigueur 1er octobre 1998)  

Le sénateur est élu par un collège électoral composé : 
1° Du député ; 
2° Des conseillers généraux ; 
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. 
(...) 
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LIVRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE, A LA POLYNESIE 
FRANÇAISE ET AUX ILES WALLIS-ET-FUTUNA 
 
TITRE VII - DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES SENATEURS EN NOUVELLE-
CALEDONIE, EN POLYNESIE FRANÇAISE ET DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA 
 
− Art. L.439 
Les dispositions du titre III et des chapitres Ier à VII du titre IV du livre II, et celles des articles L. 385 à L. 387, 
sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-
et-Futuna. 
 
− Art. L.440 
La répartition des sièges de sénateurs s'effectue comme suit : 
Nouvelle-Calédonie : 1 ; 
Polynésie française : 1 ; 
Iles Wallis-et-Futuna : 1. 
 
− Art. L.441 
Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé : 
I. - En Nouvelle-Calédonie : 
1o Des députés ; 
2o Des membres des assemblées de province ; 
3o Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. 
II. - En Polynésie française : 
1o Des députés ; 
2o Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ; 
3o Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. 
III. - Dans les îles Wallis-et-Futuna : 
1o Du député ; 
2o Des membres de l'assemblée territoriale. 
 
− Art. L. 442 
Le renouvellement du sénateur de la Polynésie française et du sénateur des îles Wallis-et-Futuna a lieu à la 
même date que celui des sénateurs de la série A prévue à l'article LO 276 ; le renouvellement du sénateur de la 
Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série B prévue au même article. 
 
− Art. L. 443 
Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée : 
1o En Nouvelle-Calédonie: les députés et les membres des assemblées de province ; 
2o En Polynésie française: les députés et les membres de l'assemblée de la Polynésie française ; 
3o Dans les îles Wallis-et-Futuna: le député et les membres de l'assemblée territoriale. 
 
− Art. L. 444 
Dans le cas où un membre d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, un membre de l'assemblée 
de la Polynésie française ou un membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna est député, un 
remplaçant lui est désigné sur sa présentation, en Nouvelle-Calédonie par le président de l'assemblée de 
province, en Polynésie française par le président de l'assemblée de la Polynésie française et dans les îles Wallis-
et-Futuna par le président de l'assemblée territoriale. 



 11

 
− Art. L. 445 
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils municipaux de leurs délégués ne 
peut porter ni sur un député, ni sur un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, ni sur un 
membre de l'assemblée de la Polynésie française. 
Dans le cas où un député ou un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie ou un membre de 
l'assemblée de la Polynésie française serait délégué de droit d'un conseil municipal, un remplaçant lui est 
désigné sur sa présentation par le maire de la commune. 
 
− Art. L. 446 
Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire, au plus tard 
huit jours avant la date du scrutin. 
 
− Art. L. 447 
Pour l'application de l'article L. 318 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-
Futuna, l'amende de 30 francs est fixée à 545 francs CFP. 
 
− Art. L. 448 
Les députés et les membres des assemblées de province, les membres de l'assemblée de la Polynésie française 
ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, absents respectivement de Nouvelle-
Calédonie, de Polynésie française ou des îles Wallis-et-Futuna le jour de l'élection, peuvent, sur leur demande 
et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations 
au nom d'un même mandataire. 
 
 
 
 

Code général des collectivités territoriales 
− Article L2121-2 

Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-

après : 

COMMUNES 

Nombre des
membres 
du conseil 
municipal 

De moins de 100 habitants 9 

De 100 à 499 habitants 11 

De 500 à 1499 habitants 15 

De 1500 à 2499 habitants 19 

De 2500 à 3499 habitants 23 

De 3500 à 4999 habitants 27 

De 5000 à 9999 habitants 29 
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De 10000 à 19999 habitants 33 

De 200000 à 249999 habitants 35 

De 30000 à 39999 habitants 39 

De 40000 à 49999 habitants 43 

De 50000 à 59999 habitants 45 

De 60000 à 79999 habitants 49 

De 80000 à 99999 habitants 53 

De 100000 à 149999 habitants 55 

De 150000 à 199999 habitants 59 

De 200000 à 249999 habitants 61 

De 250000 à 299999 habitants 65 

Et de 300000 et au-dessus 69 
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Jurisprudence constitutionnelle 
 
− Décision n° 76-68 DC du 15 juillet 1976 - Loi organique modifiant les dispositions de l'article LO274 

du code électoral relatif à l'élection des sénateurs dans les départements   
Le Conseil constitutionnel, Saisi le 6 juillet 1976 par le Premier Ministre conformément aux dispositions des 
articles 46 et 61 de la Constitution, du texte de la loi organique modifiant les dispositions de l'article LO 274 du 
code électoral relatif à l'élection des sénateurs dans les départements ; 
Vu la Constitution ; 
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le 
chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; 
Vu le code électoral et notamment son article LO 274 ; 
Ouï le rapporteur en son rapport ; 
Considérant que la loi organique dont le Conseil constitutionnel est saisi, avant sa promulgation, aux fins 
d'appréciation de sa conformité à la Constitution, a pour seul objet, en modifiant l'article LO 274 du code 
électoral, de porter de 271 à 304 le nombre des sénateurs pour les départements et de préciser que les sièges 
supplémentaires créés en application de ces nouvelles dispositions ne seront pourvus dans chaque département 
que lors du plus prochain renouvellement de la série dont il fait partie ; 
Considérant que le Conseil constitutionnel, n'étant saisi ni de la répartition des sièges de sénateurs entre les 
départements, ni des règles selon lesquelles cette répartition est opérée, ne peut porter d'appréciation que sur la 
conformité à la Constitution de la fixation du nombre des sénateurs des départements ; que, dans cette mesure, 
la loi organique soumise à son examen, prise dans la forme exigée à l'article 25, premier alinéa, de la 
Constitution, et dans le respect de la procédure prévue à l'article 46, n'est pas contraire à la Constitution ; 
Décide : 
ARTICLE PREMIER : La loi organique modifiant l'article LO274 du code électoral relatif à l'élection des 
sénateurs dans les départements n'est pas contraire à la Constitution. 
ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la 
République française. 
 
 
 
− Décision n° 82-138 DC du 25 février 1982 - Loi portant statut particulier de la région de Corse  
(...) 
- Sur le moyen tiré de la violation de l'article 24, alinéa 3, de la Constitution : 
14. Considérant que, selon les députés auteurs de la saisine, la loi relative au statut particulier de la région de 
Corse méconnaîtrait les dispositions de la Constitution pour autant que l'entrée en vigueur de cette loi n'est pas 
subordonnée à l'intervention d'une loi organique et d'une loi ordinaire modifiant les règles électorales 
applicables au Sénat et permettant d'y assurer la représentation de cette collectivité territoriale ; 
15. Considérant que, si l'article 24 de la Constitution exige la modification de ces dispositions législatives, il 
n'impose pas qu'elle intervienne avant l'entrée en vigueur de la loi portant statut particulier de la région de 
Corse . 
(...) 
 



 14

 
− Décision n° 86-208 DC des 1er et 2 juillet 1986 - Loi relative à l'élection des députés 
(...) 
. Quant au grief tiré de l'atteinte au principe de l'égalité de suffrage : 
19. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que l'article 5 de la loi méconnaît le principe de 
l'égalité de suffrage rappelé par la Constitution en son article 3 ; qu'en effet, l'article 5 renvoie, dans son 
deuxième alinéa, à un tableau annexé au texte de la loi qui pose comme postulat que chaque département doit 
élire au moins deux députés, ce qui entraîne des écarts de représentation très importants ; que l'atteinte au 
principe de l'égalité de suffrage est aggravée par le fait qu'à l'intérieur d'un même département la population 
d'une circonscription peut s'écarter, en plus ou en moins, de 20 % de la population moyenne des 
circonscriptions ; qu'une variation de cette ampleur ne saurait être justifiée par des impératifs d'intérêt général 
alors surtout que dans les départements comprenant un ou des cantons dont la population est supérieure à 40 
000 habitants, la délimitation des circonscriptions n'est même pas astreinte au respect des limites cantonales ; 
que les écarts de représentation autorisés par la loi sont excessifs compte tenu du caractère de l'élection ; 
20. Considérant qu'aux termes de l'article 2, premier alinéa, de la Constitution, la République "assure l'égalité 
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion" ; que l'article 3 de la 
Constitution dispose, dans son premier alinéa, que "la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce 
par ses représentants et par la voie du référendum" et, dans son troisième alinéa, que le suffrage "est toujours 
universel, égal et secret" ; que, selon le deuxième alinéa de l'article 24 de la Constitution "les députés à 
l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct" ; que l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et 
du Citoyen de 1789 proclame que la loi "doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. 
Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois 
publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents" ; 
21. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Assemblée nationale, désignée au suffrage universel 
direct, doit être élue sur des bases essentiellement démographiques ; que, si le législateur peut tenir compte 
d'impératifs d'intérêt général susceptibles d'atténuer la portée de cette règle fondamentale, il ne saurait le faire 
que dans une mesure limitée ; 
22. Considérant qu'en réservant à chaque département une représentation d'au moins deux députés, le 
législateur a entendu assurer un lien étroit entre l'élu d'une circonscription et les électeurs ; qu'eu égard, d'une 
part, à la répartition de la population sur le territoire national telle qu'elle résulte du dernier recensement général 
connu et, d'autre part, au nombre très restreint de départements pour lesquels le choix ainsi fait entraîne un écart 
de représentation en leur faveur, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi ne sont pas, par elles-
mêmes, contraires à la Constitution ; qu'elles impliquent, toutefois, que les inégalités de représentation qui en 
résultent ne puissent être sensiblement accrues par le biais des règles qui président à la délimitation des 
circonscriptions à l'intérieur d'un même département ; 
23. Considérant que, pour la délimitation des circonscriptions à l'intérieur d'un même département, le quatrième 
alinéa de l'article 5 de la loi autorise le Gouvernement agissant par voie d'ordonnance à s'écarter de plus ou de 
moins de 20 % par rapport à la population moyenne d'un département afin de permettre, dans l'intention du 
législateur, la prise en compte d'impératifs d'intérêt général ; qu'ainsi qu'il ressort du troisième alinéa de l'article 
5 l'écart retenu répond au souci que la délimitation des circonscriptions respecte les limites cantonales ; qu'il a 
été précisé par le Gouvernement au cours des débats parlementaires que l'écart de représentation avait 
également pour but, dans le cas où il n'y a pas respect des limites cantonales, de tenir compte des "réalités 
naturelles que constituent certains ensembles géographiques" et "des solidarités qui les unissent" ; 
24. Considérant que si, en elles-mêmes, les exceptions apportées au principe de l'égalité de suffrage ne 
procèdent pas, pour chacune d'elles, d'une erreur manifeste d'appréciation, elles pourraient par leur cumul 
aboutir à créer des situations où ce principe serait méconnu ; qu'en conséquence, les dispositions des alinéas 3 
et 4 de l'article 5 de la loi doivent s'entendre comme suit : qu'il convient, en premier lieu, de considérer que la 
faculté de ne pas respecter les limites cantonales dans les départements comprenant un ou plusieurs cantons non 
constitués par un territoire continu ou dont la population est supérieure à 40 000 habitants ne vaut que pour ces 
seuls cantons ; qu'en deuxième lieu, la mise en oeuvre de l'écart maximum mentionné à l'alinéa 4 de l'article 5 
doit être réservée à des cas exceptionnels et dûment justifiés ; que l'utilisation de cette faculté ne pourra 
intervenir que dans une mesure limitée et devra s'appuyer, cas par cas, sur des impératifs précis d'intérêt général 
; qu'enfin, la délimitation des circonscriptions ne devra procéder d'aucun arbitraire ; que toute autre 
interprétation serait contraire à la Constitution ; 
(...) 
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− Décision n° 87-227 DC du 7 juillet 1987 - Loi modifiant l'organisation administrative et le régime 

électoral de la ville de Marseille  
(...) 
1. Considérant que les auteurs de la saisine critiquent certaines des modifications apportées par l'article premier 
de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel au tableau des secteurs pour l'élection des conseillers 
municipaux de Marseille qui est annexé au code électoral ; 
2. Considérant que, tout en laissant inchangé le nombre de conseillers municipaux de Marseille qui est de 101, 
la loi déférée a pour objet, en premier lieu, de substituer aux six secteurs électoraux délimités par la loi n° 82-
1170 du 31 décembre 1982 et qui recouvraient un nombre d'arrondissements compris selon le cas entre un et 
quatre, huit secteurs composés chacun d'un nombre uniforme d'arrondissements ; qu'en second lieu, la loi 
répartit le nombre de sièges à pourvoir à raison respectivement, de 11 sièges pour le 1er secteur, 8 sièges pour 
le 2ème, 11 sièges pour le 3ème, 15 sièges pour le 4ème, 15 sièges pour le 5ème, 13 sièges pour le 6ème, 16 
sièges pour le 7ème et 12 sièges pour le 8ème secteur ; 
3. Considérant qu'il est soutenu, à titre principal, que l'égalité des citoyens devant le pouvoir de suffrage est 
méconnue dans la mesure où les sièges attribués à chaque secteur n'ont pas été, dans tous les cas, répartis 
proportionnellement à leur population ; qu'en effet, en appliquant la répartition proportionnelle à la plus forte 
moyenne, le 7ème secteur devrait élire 18 conseillers et non 16 alors que les 1er et 4ème secteurs n'auraient 
droit, tout au plus, qu'à en désigner respectivement 10 et 14 et non 11 et 15 comme le prévoit la loi déférée ; 
que les arguments tirés lors des débats devant le Parlement de ce que les 1er et 4ème secteurs vont se repeupler 
ne sont pas recevables ; qu'en fait, la répartition des sièges privilégie les secteurs favorables à la majorité 
parlementaire actuelle ; qu'à titre subsidiaire, les auteurs de la saisine font valoir qu'il y a rupture d'égalité entre 
Marseille et toutes les autres collectivités, si le critère qui a été implicitement retenu pour minorer la 
représentation du 7ème secteur par rapport à celle des 1er et 4ème secteurs est fonction, non de l'importance de 
la population, ce qui correspond à un principe républicain traditionnel, mais, au contraire, du nombre 
d'électeurs inscrits ; 
4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 72 de la Constitution "les collectivités territoriales de 
la République sont les communes, les départements, les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité 
territoriale est créée par la loi" ; que le deuxième alinéa du même article dispose que "ces collectivités 
s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi" ; qu'en vertu du 
troisième alinéa de l'article 24 de la Constitution, le Sénat, qui est élu au suffrage indirect, "assure la 
représentation des collectivités territoriales de la République" ; que, selon le troisième alinéa de l'article 3 de la 
Constitution, "le suffrage est toujours universel, égal et secret" ; que l'article 6 de la Déclaration des Droits de 
l'Homme et du Citoyen de 1789 proclame que la loi "doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit 
qu'elle punisse" ; 
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'organe délibérant d'une commune de la République doit 
être élu sur des bases essentiellement démographiques résultant d'un recensement récent ; que, s'il ne s'ensuit 
pas que la répartition des sièges doive être nécessairement proportionnelle à la population de chaque secteur ni 
qu'il ne puisse être tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général, ces considérations ne peuvent intervenir 
que dans une mesure limitée ; 
6. Considérant qu'il ressort de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel que la délimitation des 
secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Marseille, qui n'est d'ailleurs pas contestée par les auteurs 
de la saisine, a été effectuée en regroupant par deux les seize arrondissements municipaux créés, en application 
de la loi n° 46-245 du 20 février 1946, par le décret n° 46-2285 du 18 octobre 1946 ; que chaque secteur est 
composé de territoires contigès ; que demeure applicable à l'élection des conseillers municipaux un même mode 
de scrutin ; qu'il ressort des débats parlementaires que la répartition des sièges entre les secteurs a pris 
essentiellement en compte l'ensemble des habitants résidant dans chaque secteur ; que, même si le législateur 
n'a pas jugé opportun, pour deux des cent un sièges à attribuer, de faire une stricte application de la répartition 
proportionnelle à la plus forte moyenne, les écarts de représentation entre les secteurs selon l'importance 
respective de leur population telle qu'elle ressort du dernier recensement, ne sont ni manifestement 
injustifiables ni disproportionnés de manière excessive ; 
7. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de 
conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ; 
D E C I D E : 
Article premier .-La loi modifiant l'organisation administrative et le régime électoral de la ville de Marseille 
n'est pas contraire à la Constitution. 
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Article 2.-La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juillet 1987. 
 
 
− Décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 - Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse  
(...) 
En ce qui concerne les conditions de représentation au Sénat de la collectivité territoriale de Corse : 
25. Considérant que l'article 10 de la loi dispose que dans les deux départements de Corse sont substitués aux 
conseillers régionaux en qualité de membres du collège électoral sénatorial des conseillers à l'Assemblée de 
Corse désignés dans les conditions définies par les articles 11 à 14 ; qu'il est prévu à cet effet que l'Assemblée 
de Corse, une fois son effectif réparti proportionnellement à la population de chacun des deux départements de 
Corse, procède à la désignation de ceux de ses membres appelés à la représenter au sein du collège électoral du 
département le plus peuplé ; que les conseillers à l'Assemblée non désignés à ce titre font partie de plein droit 
du collège électoral du département le moins peuplé ; 
26. Considérant que les auteurs de la première saisine formulent deux griefs à l'encontre de ces dispositions ; 
que, d'une part, il est soutenu que leur entrée en vigueur aurait dû être subordonnée à l'adoption préalable d'une 
loi organique modifiant les dispositions relatives au nombre de sénateurs et à l'assise territoriale de leurs sièges 
; que, d'autre part, ces dispositions introduiraient une discrimination entre les sénateurs car ceux d'entre eux 
élus en Corse représenteraient non pas seulement une collectivité territoriale mais à la fois le département et la 
collectivité territoriale nouvellement créée ; 
27. Considérant que le troisième alinéa de l'article 24 de la Constitution dispose que "le Sénat est élu au 
suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis 
hors de France sont représentés au Sénat" ; que, selon le premier alinéa de l'article 25 de la Constitution, la loi 
organique fixe le nombre des membres de chaque assemblée parlementaire ; que la création d'une nouvelle 
catégorie de collectivité territoriale relève d'une loi comme le prescrit le premier alinéa de l'article 72 de la 
Constitution ; que ressortit également à la compétence du législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, 
la fixation des règles concernant le régime électoral des assemblées parlementaires; 
28. Considérant qu'il résulte de ces diverses dispositions que l'entrée en vigueur d'une loi instituant une 
nouvelle catégorie de collectivités territoriales n'est pas subordonnée à l'adoption préalable d'une loi organique ; 
que si l'article 24 de la Constitution impose que les différentes collectivités territoriales soient représentées au 
Sénat, il n'exige pas que chaque catégorie de collectivités dispose d'une représentation propre ; que l'article L.O. 
274 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi organique n° 86-957 du 13 août 1986, en 
disposant que "le nombre de sénateurs élus dans les départements est de 304" implique seulement que, sous 
réserve d'exceptions prévues par d'autres textes ayant valeur de loi organique, les sénateurs soient élus dans le 
cadre du département ; qu'il ne fait pas obstacle à ce que les dispositions législatives relatives au régime 
électoral du Sénat organisent la participation au collège électoral sénatorial de délégués de collectivités 
territoriales autres que le département ; 
29. Considérant dans ces conditions, que les articles 10 à 14 de la loi, en prévoyant que dans les deux 
départements de Corse, des conseillers à l'Assemblée de Corse sont substitués aux conseillers régionaux au sein 
des collèges électoraux sénatoriaux, n'ont ni empiété sur la compétence réservée à la loi organique par la 
Constitution ni introduit de différence de traitement inconstitutionnelle entre les sénateurs élus dans les 
départements de Corse et les autres sénateurs ; 
(...) 
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− Décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992 - Traité sur l'Union européenne  
(...) 
. En ce qui concerne la reconnaissance du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales: 
21. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 B ajouté au traité instituant la Communauté 
européenne, "tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de 
vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que 
les ressortissants de cet État." ; qu'il est prévu que ce droit sera exercé sous réserve des modalités à arrêter par 
le Conseil formé par un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, statuant à l'unanimité, sur 
proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen ; que l'article 8 B, paragraphe 1, 
stipule in fine que "ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes 
spécifiques à un État membre le justifient" ; 
22. Considérant que les "modalités à arrêter" auront pour objet de fixer les règles applicables à l'exercice du 
droit de vote et d'éligibilité ; qu'au nombre de celles-ci, figurent notamment la preuve de la jouissance des droits 
civiques dans l'État d'origine, la durée de résidence dans l'État dont l'intéressé n'est pas le ressortissant ainsi que 
la prohibition de doubles inscriptions ; 
23. Considérant que l'intervention de modalités à définir ultérieurement et qui peuvent inclure des dispositions 
dérogatoires, ne s'oppose pas à ce que le Conseil constitutionnel exerce son contrôle sur le point de savoir si la 
clause précitée de l'engagement international soumis à son examen, telle qu'elle est stipulée, n'énonce pas un 
principe qui par lui-même contrevient à une disposition de valeur constitutionnelle ; 
24. Considérant que l'article 3 de la Constitution dispose dans son premier alinéa que "la souveraineté nationale 
appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum" ; que le même article 
dispose, dans son troisième alinéa, que "le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par 
la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret" ; qu'il est spécifié au quatrième alinéa de l'article 3 que 
"sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, 
jouissant de leurs droits civils et politiques" ; 
25. Considérant qu'en vertu de l'article 24 de la Constitution, le Sénat, qui est élu au suffrage indirect, "assure la 
représentation des collectivités territoriales de la République" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 72 
de la Constitution "les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les 
territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi" ; que selon le deuxième alinéa du 
même article "ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par 
la loi" ; 
26. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'organe délibérant d'une collectivité territoriale de la 
République ne peut procéder que d'une élection effectuée au suffrage universel ; que le Sénat doit, dans la 
mesure où il assure la représentation des collectivités territoriales de la République, être élu par un corps 
électoral qui est lui-même l'émanation de ces collectivités ; qu'il s'ensuit que la désignation des conseillers 
municipaux a une incidence sur l'élection des sénateurs ; qu'en sa qualité d'assemblée parlementaire le Sénat 
participe à l'exercice de la souveraineté nationale ; que, dès lors, le quatrième alinéa de l'article 3 de la 
Constitution implique que seuls les "nationaux français" ont le droit de vote et d'éligibilité aux élections 
effectuées pour la désignation de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale de la République et 
notamment pour celle des conseillers municipaux ou des membres du Conseil de Paris ; 
27. Considérant, qu'en l'état, l'article 8 B, paragraphe 1, ajouté au traité instituant la Communauté européenne 
par l'article G de l'engagement international soumis au Conseil constitutionnel, est contraire à la Constitution ; 
(...) 
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