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I. Cadre constitutionnel de la loi organique

A. Constitution du 4 octobre 1958
1.

Titre XI Le Conseil économique, Social et environnemental

− Article 69
[dispositions en vigueur]

Le Conseil économique et social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi,
d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil économique et social peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les
assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

− Article 69
[Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi
constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)]

Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur
les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour
exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui
ont été soumis.
Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les
conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au
Gouvernement et au Parlement les suites qu'il propose d'y donner.

− Article 70
Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le
Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement
peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations
pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère
économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.

− Article 71
La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne
peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.
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B. Propositions du Comité dit Balladur
Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions
e
de la V République
Rapport : « Une Ve République plus démocratique , 30 octobre 2007

(…)

2 – Moderniser le Conseil économique et social
Mentionné au Titre XI de la Constitution, le Conseil économique et social, saisi par le
Gouvernement, donne son avis sur « les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les
propositions de loi qui lui sont soumis » (article 69 de la Constitution). Il peut également, aux termes
de l’article 70 de la Constitution, être consulté par le Gouvernement « sur tout problème à caractère
économique et social ».
Après avoir entendu le président du Conseil économique et social, le Comité a orienté sa réflexion
dans deux directions.
1- En premier lieu, il souhaite que les termes de l’article 70 de la Constitution qui prévoient
que « (…) tout projet de loi de programme à caractère économique et social lui est soumis
pour avis » soient actualisés et complétés. Cette terminologie est devenue partiellement
inadaptée, et il n’y aurait que des avantages à ce que la Constitution mentionne que le
Conseil économique sera également appelé à donner un avis sur tout projet de loi ayant
pour objet principal la préservation de l’environnement (Proposition n° 65).
2- En second lieu, le Comité a estimé que sa composition, fixée par l’ordonnance du 29
décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, devait
impérativement être actualisée (Proposition n° 66). Elle correspond à l’état de la société
française telle que le législateur organique a pu l’apprécier en 1958. C’est assez dire combien
une modification s’impose. Etant observé, et le président du Conseil économique et social a
d’ailleurs été particulièrement net sur ce point, que la modification de la composition du
Conseil ne peut être envisagée qu’à effectif constant, il est apparu au Comité qu’elle devait
obéir à des principes simples : revoir le poids de la représentation du monde agricole ; modifier
la pondération entre les représentants des entreprises publiques et ceux des entreprises privées
ainsi qu’entre les représentants des entreprises et ceux des salariés ; réserver une place, au
nombre des personnalités qualifiées, à celles d’entre elles qui sont dotées d’une expertise
reconnue en matière scientifique et dans le domaine de la protection de l’environnement.
Pour ce qui concerne la question de la représentation des syndicats, ce n’est pas par le biais d’une
modification de la composition du Conseil qu’elle peut être traitée. C’est au Gouvernement qu’il
appartient de modifier les règles de représentativité des organisations syndicales, à charge pour le
législateur organique d’en tirer les conséquences pour ce qui est de la composition même du Conseil
économique et social.
Saisi de la question de savoir s’il n’y aurait pas lieu de représenter au Conseil les « forces
spirituelles » qui participent de la diversité de la société française, le Comité n’a pas estimé que cette
question devait recevoir une réponse positive. Il a en effet relevé qu’outre les problèmes de principe
posés par la présence de ministres des cultes dans une institution de la République, les représentants
des différentes confessions risquaient, en tout état de cause, de ne pas trouver une place utile dans le
fonctionnement de l’institution, tandis que les représentants des forces spirituelles ne relevant
d’aucune confession religieuse seraient difficiles à choisir.
Au total, le Comité propose une actualisation du champ des missions dévolues par la Constitution
au Conseil économique et social ainsi que de sa composition.
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Texte en vigueur

Proposition du Comité

Article 70
Le Conseil économique et social peut être
également consulté par le Gouvernement sur tout
problème de caractère économique ou social.
Tout plan ou tout projet de loi de programme à
caractère économique ou social lui est soumis
pour avis.

Article 70
Le Conseil économique et social peut être
également consulté par le Gouvernement sur tout
problème de caractère économique ou social.
Tout plan ou tout projet de loi de programmation
à caractère économique ou social lui est soumis
pour avis.
Il est également consulté sur tout projet de loi
ayant pour principal objet la préservation de
l’environnement.

(…)
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C. Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008
Extraits
Loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République
(…)

− Article 32
L'intitulé du titre XI de la Constitution est ainsi rédigé : « Le Conseil économique, social et
environnemental ».

− Article 33
L'article 69 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Dans les premier et deuxième alinéas, les mots : « Conseil économique et social » sont
remplacés par les mots : « Conseil économique, social et environnemental » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les
conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au
Gouvernement et au Parlement les suites qu'il propose d'y donner. »

− Article 34
L'article 70 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 70.-Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le
Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental.
Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les
orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à
caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis. »

− Article 35
Dans l'article 71 de la Constitution, les mots : « Conseil économique et social » sont remplacés par
les mots : « Conseil économique, social et environnemental».

− Article 36
Dans l'article 71 de la Constitution, après le mot : « social », sont insérés les mots : «, dont le
nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, ».

− Article 46
I. – Les articles 11, 13, le dernier alinéa de l’article 25, les articles 34-1, 39, 44, 56, 61-1, 65, 69, 71-1
et 73 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en
vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.

(…)
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D. Loi organique du 3 août 2009
Loi organique n° 2009-966 du 3 août 2009 prorogeant le mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental

− Article unique
Par dérogation au premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958
portant loi organique relative au Conseil économique et social, la durée du mandat des membres du
Conseil économique, social et environnemental est prorogée jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre
mois suivant la promulgation de la loi organique modifiant la composition du conseil pour
l'application de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des
institutions de la Ve République et, au plus tard, jusqu'au 30 septembre 2010.
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E. Décret n°84-558 du 4 juillet 1984 fixant les conditions de
désignation des membres du Conseil économique et
social
− Article 1
Modifié par Décret n°94-583 du 12 juillet 1994 - art. 1 JORF 13 juillet 1994

Les membres du Conseil économique et social doivent être âgés d'au moins vingt-cinq ans, appartenir
depuis au moins deux ans à la catégorie qu'ils représentent et remplir les conditions fixées aux articles
L.O. 127, L.O. 129 et L.O. 130 du code électoral, et à l'article 3 de l'ordonnance du 24 octobre 1958
susvisée portant loi organique.

− Article 2
Modifié par Décret n°99-458 du 3 juin 1999 - art. 1 JORF 5 juin 1999

Les soixante-neuf représentants des salariés sont désignés ainsi qu'il suit.
Dix-sept représentants désignés par la confédération française démocratique du travail, dont au moins
un sur proposition de l'union confédérale des ingénieurs et cadres ;
Six représentants désignés par la confédération française des travailleurs chrétiens ;
Dix-sept représentants désignés par la confédération générale du travail dont au moins un sur
proposition de l'union générale des ingénieurs, cadres et techniciens ;
Dix-sept représentants désignés par la confédération générale du travail Force ouvrière, dont au moins
un sur proposition de l'union des cadres et ingénieurs ;
Sept représentants désignés par la confédération française de l'encadremant - C.G.C. ;
Trois représentants désignés par l'Union nationale des syndicats autonomes ;
Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire ;
Un représentant de l'organisation choisie par décret en Conseil d'Etat parmi les organisations les plus
représentatives des salariés de l'agriculture et des organismes agricoles et agro-alimentaires.

− Article 3
Modifié par Décret n°99-458 du 3 juin 1999 - art. 2 JORF 5 juin 1999

Les vingt-sept représentants des entreprises privées non-agricoles sont désignés par accord entre le
Mouvement des entreprises de France, la confédération générale des petites et moyennes entreprises et
l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, dont un sur proposition du centre des
jeunes dirigeants d'entreprise.

− Article 4
Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 JORF 4 novembre 2004

Les dix représentants des artisans sont désignés ainsi qu'il suit :
Cinq représentants désignés par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
Cinq représentants désignés par accord entre les organisations professionnelles regroupées au sein de
l'union professionnelle artisanale : la confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services,
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la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la confédération générale de
l'alimentation en détail (section artisanale).

− Article 5
Modifié par Décret n°2008-1029 du 9 octobre 2008 - art. 3

Les représentants des entreprises publiques sont désignés par décret pris sur le rapport des ministres de
tutelle .

− Article 6
Modifié par Décret n°2004-736 du 26 juillet 2004 - art. 1 JORF 28 juillet 2004

Les vingt-cinq représentants des exploitants agricoles sont désignés ainsi qu'il suit :
- huit représentants désignés par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
- onze représentants désignés par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
- deux représentants désignés par Jeunes agriculteurs ;
- deux représentants désignés par la Confédération paysanne ;
- un représentant désigné par la Confédération nationale des syndicats d'exploitants familiaux (Modef)
;
- un représentant désigné par la Coordination rurale-union nationale.

− Article 7
Les trois représentants des professions libérales comprennent :
1° Un représentant des professions de santé ;
2° Un représentant des professions juridiques ;
3° Un représentant des autres professions libérales.
Ils sont désignés par l'union nationale des associations des professions libérales.

− Article 8
Modifié par Décret n°2004-736 du 26 juillet 2004 - art. 2 JORF 28 juillet 2004

Les dix représentants de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles sont désignés ainsi qu'il
suit :
Trois représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité agricole
Cinq représentants désignés par la Coop de France.
Deux représentants désignés par la fédération nationale du Crédit agricole.

− Article 9
Les cinq représentants des coopératives non-agricoles sont désignés ainsi qu'il suit :
Deux représentants désignés par la confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de
production ;
Deux représentants désignés par la fédération nationale des coopératives de consommateurs ;

10

Un représentant désigné par la fédération nationale des sociétés coopératives d'habitations à loyer
modéré.

− Article 10
Les quatre représentants de la mutualité non-agricole sont désignés par la fédération nationale de la
mutualité française.

− Article 11
Les dix-sept représentants des activités sociales sont désignés ainsi qu'il suit :
Dix représentants des associations familiales, dont six désignés directement par l'union nationale des
associations familiales et quatre désignés par les mouvements familiaux à recrutement général
habilités à cet effet par l'union nationale des associations familiales ;
Un représentant du logement désigné par décret pris sur le rapport du ministre chargé du logement ;
Un représentant de l'épargne désigné par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances ;
Cinq représentants des autres associations désignés par décret sur proposition du conseil national de la
vie associative.

− Article 12
Modifié par Décret n°2007-990 du 25 mai 2007 - art. 1 JORF 26 mai 2007

Les onze représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer,
des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie sont
désignés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer après consultation des
organisations professionnelles locales les plus représentatives. La liste des organisations les plus
représentatives et les modalités de cette consultation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de
l'outre-mer.

− Article 13
Modifié par Décret n°94-583 du 12 juillet 1994 - art. 4 JORF 13 juillet 1994

Les deux représentants des Français établis hors de France sont désignés par décret pris sur le rapport
du ministre des affaires étrangères, après consultation du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

− Article 14
Les quarante personnalités qualifiées dans le domaine économique, social, scientifique ou culturel sont
désignées par décret en conseil des ministres, pris sur le rapport du Premier ministre.

− Article 15
Au plus tard un mois avant la fin du mandat des membres du conseil en exercice, le Premier ministre
invite les organisations appelées à désigner les membres du Conseil économique et social à lui faire
connaître dans les vingt jours les noms de leurs représentants ; le Premier ministre les notifie au
président du Conseil économique et social.
Si dans les mêmes délais un désaccord intervenant entre les organisations visées aux alinéas
précédents ne permet pas la désignation des représentants de ces organisations, cette désignation fera
l'objet d'un arbitrage du Premier ministre ou d'une personnalité désignée par lui.
11

− Article 16
Le Conseil économique et social se réunit valablement lorsque les trois quarts au moins de ses
membres sont désignés.

− Article 17
En cas de vacance d'un siège, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé
à la désignation d'un nouveau titulaire dans les conditions où avait été désigné le représentant à
remplacer. Le mandat d'un nouveau titulaire cesse lors du renouvellement intégral du Conseil
économique et social.

− Article 18
Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois sans motif légitime
d'assister aux séances du conseil ou de ses sections, il est démissionnaire d'office et il est pourvu à son
remplacement dans les conditions prévues à l'article précédent.

− Article 19
Le décret n° 59-479 du 27 mars 1959, modifié par le décret n° 82-507 du 15 juin 1982, est abrogé.
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F. Décisions du conseil constitutionnel
− Décision n° 2009-586 DC du 30 juillet 2009, Loi organique prorogeant le mandat des
membres du Conseil économique, social et environnemental
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 juillet 2009, par le Premier ministre, conformément aux
articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique prorogeant le mandat des
membres du Conseil économique, social et environnemental.
(…)
1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le
fondement de l'article 71 de la Constitution ; que cette loi a été adoptée dans le respect des règles de
procédure prévues par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution ;
2. Considérant que l'article unique de cette loi organique proroge la durée du mandat des membres
du Conseil économique, social et environnemental jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois
suivant la promulgation de la loi organique modifiant la composition du conseil pour l'application de
la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 susvisée et, en tout état de cause, au plus tard jusqu'au 30
septembre 2010 ; que cette prorogation du mandat de cinq ans prévu par l'article 9 de l'ordonnance
organique du 29 décembre 1958 susvisée, qui est limitée et revêt un caractère exceptionnel et
transitoire, n'est pas contraire à la Constitution,
DÉCIDE:
Article premier.- La loi organique prorogeant le mandat des membres du Conseil économique,
social et environnemental n'est pas contraire à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 juillet 2009, où siégeaient : M. JeanLouis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier
DUTHEILLET de LAMOTHE, Valéry GISCARD d'ESTAING, Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT,
Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
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II. Conformité à la Constitution de la loi organique
A. Constitution du 4 octobre 1958
− Article 11
[Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur
application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)]
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou
sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au
référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives
à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y
concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution,
aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque
assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative
d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes
électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet
l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le
respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi
organique, le Président de la République la soumet au référendum.
Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition
de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux
ans suivant la date du scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la
République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la
consultation.

− Article 24
Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques
publiques.
Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept,
sont élus au suffrage direct.
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage
indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.
Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat.

− Article 47-2
La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle
assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de
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l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des
politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens.
Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle
du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière

− Article 48
Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour est fixé par
chaque assemblée.
Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le
Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du
jour.
En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité
sociale et, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, des textes transmis par l'autre assemblée
depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation
visées à l'article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l'ordre du jour par priorité.
Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l'ordre fixé par chaque assemblée
au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.
Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative
des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires.
Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article
29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du
Gouvernement.
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au
Conseil économique et social
− Décision n° 84-171 DC du 18 juin 1984, Loi organique modifiant l'ordonnance n° 581360 du 29 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au Conseil
économique et social
(…)
1. Considérant que la loi organique soumise au Conseil constitutionnel pour examen de sa
conformité à la Constitution, d'une part, modifie les dispositions de l'ordonnance n° 58-1360 du 29
décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique et social en ce qui
concerne le délai imparti au Conseil économique et social pour donner son avis lorsque l'urgence est
déclarée par le Gouvernement, la répartition des sièges attribués aux diverses catégories socioprofessionnelles, le nombre, la composition et les compétences des sections d'études, le nombre des
membres du bureau, l'organisation des activités de l'assemblée, la publicité des séances et, d'autre part,
supprime les références à la Communauté contenues dans l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre
1958 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique et social ;
2. Considérant qu'aucune disposition de ce texte pris en la forme et selon la procédure fixée par les
articles 71 et 46 de la Constitution n'est contraire à celle-ci,
Décide :
Article premier :
La loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique
relative au Conseil économique et social est conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

− Décision n° 84-177 DC du 30 août 1984, relative au statut du territoire de la Polynésie
française, et notamment son article 10
1. Considérant qu'aux termes de l'article 10 (alinéa 2) de la loi déférée au Conseil constitutionnel
les fonctions de membre du gouvernement du territoire de la Polynésie française "sont, en outre,
incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement de la République, de député, de sénateur,
de conseiller économique et social, de membre de l'Assemblée des communautés européennes " ;
2. Considérant que les auteurs des saisines soutiennent que ces dispositions méconnaissent, d'une
part, les articles 23, 25 et 71 de la Constitution en ce qu'elles modifient le régime des incompatibilités
applicables aux membres du Gouvernement de la République, aux membres du Parlement ainsi qu'aux
membres du Conseil économique et social, qui est de la compétence exclusive de la Constitution pour
les premiers et de la loi organique pour les autres et qu'elles méconnaissent, d'autre part, le principe
d'égalité en ce qu'elles créent à l'encontre des membres du gouvernement de la Polynésie française une
incompatibilité avec la qualité de membre de l'Assemblée des communautés européennes, alors que
celle-ci est compatible avec les fonctions de maire et de président de conseil général ou régional ;
qu'enfin, selon les sénateurs auteurs de l'une des saisines, cette dernière incompatibilité serait contraire
au principe de l'indivisibilité de la République ;
Sur l'incompatibilité entre les fonctions de membre du Gouvernement du territoire de la Polynésie
française et celles de membre du Gouvernement de la République :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la Constitution : "Les fonctions de membre du
Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de
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représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité
professionnelle." ;
4. Considérant que la qualité de membre du gouvernement du territoire de la Polynésie française
n'entre dans aucune des catégories de fonctions ainsi énoncées ; qu'ainsi la disposition critiquée n'est
pas conforme à la Constitution ;
Sur l'incompatibilité entre les fonctions de membre du Gouvernement du territoire de la Polynésie
française et la qualité de membre du Parlement :
5. Considérant qu'en vertu de l'article 25 (alinéa 1er) de la Constitution une loi organique fixe le
régime des incompatibilités applicables aux membres du Parlement ; que, par suite, la loi déférée au
Conseil constitutionnel, qui n'a pas le caractère organique, ne pouvait instituer un nouveau cas
d'incompatibilité ;
Sur l'incompatibilité entre les fonctions de membre du Gouvernement du territoire de la Polynésie
française et celles de membre du Conseil économique et social :
6. Considérant que l'article 71 de la Constitution, en disposant que : "La composition du Conseil
économique et social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique", réserve à la
loi organique le soin d'instituer les incompatibilités applicables aux membres du Conseil économique
et social ; que, par suite, la loi déférée au Conseil constitutionnel, qui n'a pas le caractère organique, ne
pouvait instituer un nouveau cas d'incompatibilité ; Sur l'incompatibilité entre les fonctions de membre
du Gouvernement du territoire de la Polynésie française et celles de membre de l'Assemblée des
communautés européennes :
7. Considérant que cette incompatibilité, qui intéresse l'exercice des droits civiques, touche certains
citoyens en fonction de leurs attaches avec une partie déterminée du territoire de la France ; qu'elle est
donc contraire à l'indivisibilité de la République consacrée par l'article 2 de la Constitution ;
(…)

− Décision n° 84-178 DC du 30 août 1984, Loi portant statut du territoire de la NouvelleCalédonie et dépendances, et notamment ses articles 12, 131 et 137
1. Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la Constitution les lois peuvent être déférées au
Conseil constitutionnel avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier
ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante
sénateurs ; que cette désignation des autorités habilitées à soumettre au Conseil l'examen de la
conformité à la Constitution du texte d'une loi adoptée par le Parlement avant sa promulgation interdit
cette saisine à toute autre personne ; qu'il suit de là que la demande de M. Diemert est irrecevable ;
Sur la conformité de la loi à la Constitution :
En ce qui concerne l'article 12 de la loi :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 (alinéa 2) de la loi déférée au Conseil constitutionnel
les fonctions de membre du gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sont,
en outre, incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement de la République, de député, de
sénateur, de conseiller économique et social, de membre de l'Assemblée des communautés
européennes ... ;
3. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que ces dispositions méconnaissent, d'une
part, les articles 23, 25 et 71 de la Constitution en ce qu'elles modifient le régime des incompatibilités
applicables aux membres du Gouvernement de la République, aux membres du Parlement ainsi qu'aux
membres du Conseil économique et social, qui est de la compétence exclusive de la Constitution pour
les premiers et de la loi organique pour les autres et qu'elles méconnaissent, d'autre part, le principe
d'égalité en ce qu'elles créent à l'encontre des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et
dépendances une incompatibilité avec la qualité de membre de l'Assemblée des communautés
européennes, alors que celle-ci est compatible avec les fonctions de maire et de président de conseil
général ou régional ;
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Quant à l'incompatibilité entre les fonctions de membre du Gouvernement du territoire de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances et celles de membre du Gouvernement de la République :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la Constitution : Les fonctions de membre du
Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de
représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité
professionnelle ;
5. Considérant que la qualité de membre du gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et
dépendances n'entre dans aucune des catégories de fonctions ainsi énoncées ; qu'ainsi la disposition
critiquée n'est pas conforme à la Constitution ;
Quant à l'incompatibilité entre les fonctions de membre du Gouvernement du territoire de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances et celles de membre du Parlement :
6. Considérant qu'en vertu de l'article 25 (alinéa 1er) de la Constitution une loi organique fixe le
régime des incompatibilités applicables aux membres du Parlement ; que, par suite, la loi déférée au
Conseil constitutionnel, qui n'a pas le caractère organique, ne pouvait instituer un nouveau cas
d'incompatibilité ;
Quant à l'incompatibilité entre les fonctions de membre du Gouvernement du territoire de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances et celles de membre du Conseil économique et social :
7. Considérant que l'article 71 de la Constitution, en disposant que la composition du Conseil
économique et social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique , réserve à la loi
organique le soin d'instituer les incompatibilités applicables aux membres du Conseil économique et
social ; que, par suite, la loi déférée au Conseil constitutionnel, qui n'a pas le caractère organique, ne
pouvait instituer un nouveau cas d'incompatibilité ;
Quant à l'incompatibilité entre les fonctions de membre du Gouvernement du territoire de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances et celles de membre de l'Assemblée des communautés
européennes :
8. Considérant que cette incompatibilité, qui intéresse l'exercice des droits civiques, touche certains
citoyens en fonction de leurs attaches avec une partie déterminée du territoire de la France ; qu'elle est
donc contraire à l'indivisibilité de la République consacrée par l'article 2 de la Constitution ;
(…)

− Décision n° 90-279 DC du 07 novembre 1990, Loi organique relative à la
représentation des activités économiques et sociales de l'outre-mer au sein du Conseil
économique et social
(…)
1. Considérant que la loi organique dont le texte est soumis au Conseil constitutionnel pour examen
de sa conformité à la Constitution, a pour objet, d'une part, de porter de huit à neuf sièges la
représentation des activités économiques et sociales d'outre-mer au sein du Conseil économique et
social et, d'autre part, d'inclure dans cette représentation, outre les départements et territoires d'outremer, " les collectivités territoriales à statut particulier d'outre-mer " ;
2. Considérant que ce texte, pris dans la forme exigée par l'article 71 de la Constitution, et dans le
respect de la procédure prévue à son article 46, est conforme à la Constitution,
Décide :
Article premier :
La loi organique relative à la représentation des activités économiques et sociales de l'outre-mer au
sein du Conseil économique et social est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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− Décision n° 92-310 DC du 29 juillet 1992, Loi organique modifiant l'ordonnance n° 581360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et
social
(…)
1. Considérant que la loi organique dont le texte est soumis au Conseil constitutionnel comporte
deux articles, l'un modifiant l'article 14 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 et l'autre
ajoutant à cette ordonnance un article 23 bis ;
2. Considérant que l'article 1er est relatif à la composition du bureau élu par l'assemblée du Conseil
économique et social ; que la modification apportée par la loi organique a pour objet de substituer à la
règle selon laquelle le bureau comprend de quatorze à dix-huit membres " dont le président " une
disposition nouvelle aux termes de laquelle le bureau " se compose du président et de dix-huit
membres " ;
3. Considérant que l'article 2 ajoute à l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 un article 23
bis qui, d'une part, énonce que les services administratifs du Conseil économique et social sont placés
sous l'autorité du président, agissant par délégation du bureau et, d'autre part, prescrit que les décisions
relatives à l'administration du personnel sont prises au nom du bureau et sur proposition du secrétaire
général par le président du Conseil économique et social ;
4. Considérant que la loi organique transmise au Conseil constitutionnel, prise dans la forme exigée
par l'article 71 de la Constitution, et dans le respect de la procédure prévue à son article 46, ne
méconnaît aucune règle non plus qu'aucun principe de valeur constitutionnelle,
Décide :
Article premier :
La loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique
relative au Conseil économique et social est conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

− Décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005, Loi d'orientation et de programme pour
l'avenir de l'école
(…)
En ce qui concerne les normes applicables :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
1789 : " La loi est l'expression de la volonté générale... " ; qu'il résulte de cet article comme de
l'ensemble des autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous réserve
de dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et
doit par suite être revêtue d'une portée normative ;
9. Considérant qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la
Constitution et, en particulier, son article 34 ; qu'à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle
du même article de la Constitution, et 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 afin de 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 ;
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10. Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution : " Des
lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat " ; que la
loi organique du 1er août 2001 susvisée a abrogé l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959
susvisée qui prévoyait que " les autorisations de programme peuvent être groupées dans des lois
dites "lois de programme" " ; qu'en vertu de l'article 70 de la Constitution, " tout projet de loi
de programme à caractère économique ou social " est soumis pour avis au Conseil économique
et social ;
. En ce qui concerne l'article 12 :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi déférée : " Les orientations et les objectifs de la
politique nationale en faveur de l'éducation ainsi que les moyens programmés figurant dans le rapport
annexé à la présente loi sont approuvés " ;
12. Considérant que ce rapport annexé fixe des objectifs à l'action de l'Etat dans le domaine de
l'enseignement des premier et second degrés ; que, si les engagements qui y figurent ne sont pas
revêtus de la portée normative qui s'attache à la loi, ses dispositions sont de celles qui peuvent trouver
leur place dans la catégorie des lois de programme à caractère économique ou social prévue par
l'avant-dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution ; que, dans cette mesure, elles pouvaient être
approuvées par le législateur ; que le grief tiré du défaut de portée normative ne peut donc être
utilement soulevé à l'encontre de l'ensemble du rapport approuvé par l'article 12 de la loi déférée ;
13. Considérant, néanmoins, que, s'il était loisible au Gouvernement d'associer le Parlement à la
politique qu'il entend mettre en oeuvre dans le domaine de l'éducation par une loi de programme plutôt
qu'en faisant usage des prérogatives qui lui sont reconnues par les premier et dernier alinéas de l'article
49 de la Constitution, il devait, dès lors, respecter la procédure prévue à cet effet ;
14. Considérant, en l'espèce, que, dès le dépôt du projet dont est issue la loi déférée sur le bureau
de la première assemblée saisie, le rapport annexé à celle-ci se rattachait à la catégorie des lois
de programme ; qu'en effet, bien qu'ayant fait l'objet de nombreux amendements
parlementaires au cours de son examen, il a toujours eu pour objet de faire approuver par le
Parlement des dispositions dénuées d'effet juridique, mais fixant des objectifs qualitatifs et
quantitatifs à l'action de l'Etat en matière éducative ; que, dès lors, en vertu de l'article 70 de la
Constitution, il aurait dû être soumis pour avis au Conseil économique et social ; que l'omission
de cette formalité substantielle a entaché la régularité de la procédure mise en oeuvre pour son
approbation ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 12 de la loi déférée, qui approuve le rapport
annexé, est contraire à la Constitution ;
(…)

− Décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007, Loi organique portant dispositions
statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer
(…)
Sur l'article 71 de la Constitution :
19. Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la Constitution : « La composition du Conseil
économique et social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique » ;
20. Considérant que l'article 15 de la loi organique modifie la composition du Conseil économique
et social afin de prendre en compte la création des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
; qu'il n'est pas contraire à la Constitution ; qu'il en va de même des autres dispositions de la loi
organique prises sur le fondement de l'article 71 de la Constitution
(…)
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C. Jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux
études d’impact

− Décision n° 2009-579 DC du 09 avril 2009 Loi organique relative à l'application des
articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution
Quant aux alinéas 2 à 11 de l'article 8 :
(…)
15. Considérant, en premier lieu, que l'élaboration d'études particulières répondant à chacune des
prescriptions de ces alinéas ne saurait être exigée que pour autant que ces prescriptions ou l'une ou
l'autre d'entre elles trouvent effectivement à s'appliquer compte tenu de l'objet des dispositions du
projet de loi en cause ;
16. Considérant, en deuxième lieu, qu'en tant qu'il comporte injonction au Gouvernement
d'informer le Parlement sur les orientations principales et le délai prévisionnel de publication des
dispositions réglementaires qu'il doit prendre dans l'exercice de la compétence exclusive qu'il tient des
articles 13 et 21 de la Constitution, le dernier alinéa de l'article 8 méconnaît le principe de séparation
des compétences du pouvoir législatif et du pouvoir réglementaire ; que, dès lors, le membre de phrase
: " , leurs orientations principales et le délai prévisionnel de leur publication " est contraire à la
Constitution ;
17. Considérant, en dernier lieu, que, si, par suite des circonstances, tout ou partie d'un document
constituant l'étude d'impact d'un projet de loi venait à être mis à la disposition de la première
assemblée saisie de ce projet après la date de dépôt de ce dernier, le Conseil constitutionnel
apprécierait, le cas échéant, le respect des dispositions précitées de l'article 8 de la loi organique au
regard des exigences de la continuité de la vie de la Nation ;
(…)

− Loi organique du 15 avril 2009
LOI organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRESENTATION DES PROJETS DE
LOI PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 39 DE LA CONSTITUTION

− Article 7
Les projets de loi sont précédés de l'exposé de leurs motifs.

− Article 8
Les projets de loi font l'objet d'une étude d'impact [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 2009]. Les
documents rendant compte de cette étude d'impact sont joints aux projets de loi dès leur transmission
au Conseil d'Etat. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que
les projets de loi auxquels ils se rapportent.
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Ces documents définissent les objectifs poursuivis par le projet de loi, recensent les options
possibles en dehors de l'intervention de règles de droit nouvelles et exposent les motifs du recours à
une nouvelle législation.
Ils exposent avec précision :
― l'articulation du projet de loi avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration, et son
impact sur l'ordre juridique interne ;
― l'état d'application du droit sur le territoire national dans le ou les domaines visés par le projet de
loi ;
― les modalités d'application dans le temps des dispositions envisagées, les textes législatifs et
réglementaires à abroger et les mesures transitoires proposées ;
― les conditions d'application des dispositions envisag
ées dans les collectivités régies par les
articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques
françaises, en justifiant, le cas échéant, les adaptations proposées et l'absence d'application des
dispositions à certaines de ces collectivités ;
― l'évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi
que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie
d'administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode
de calcul retenue ;
― l'évaluation des conséquences des dispositions envisagées sur l'emploi public ;
― les consultations qui ont été menées avant la saisine du Conseil d'Etat ;
― la liste évisionnelle
pr
des textes d'application nécessaires
[Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril
2009].

− Article 9
La Conférence des présidents de l'assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé
dispose d'un délai de dix jours suivant le dépôt pour constater que les règles fixées par le présent
chapitre sont méconnues.
Lorsque le Parlement n'est pas en session, ce délai est suspendu jusqu'au dixième jour qui précède
le début de la session suivante.

− Article 10
Après le chapitre III du titre II de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« De l'examen des conditions de présentation des projets de loi
« Art. 26-1. - Le Conseil constitutionnel, saisi conformément au quatrième alinéa de l'article 39 de
la Constitution, avise immédiatement le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et
du Sénat.
« La décision du Conseil constitutionnel est motivée et notifiée aux présidents de l'Assemblée
nationale et du Sénat et au Premier ministre. Elle est publiée au Journal officiel. »

− Article 11
L'article 8 n'est pas applicable aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de
finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale, aux projets de loi de programmation
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visés au vingt et unième alinéa de l'article 34 de la Constitution ainsi qu'aux projets de loi prorogeant
des états de crise.
Les dispositions des projets de loi par lesquelles le Gouvernement demande au Parlement, en
application de l'article 38 de la Constitution, l'autorisation de prendre des mesures par ordonnances
sont accompagnées, dès leur transmission au Conseil d'Etat, des documents visés aux deuxième à
septième alinéas et à l'avant-dernier alinéa de l'article 8. Ces documents sont déposés sur le bureau de
la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi comprenant les dispositions
auxquelles ils se rapportent.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 2009.]
L'article 8 n'est pas applicable aux projets de loi présentés au titre de l'article 53 de la Constitution.
Toutefois, le dépôt de ces projets est accompagné de documents précisant les objectifs poursuivis par
les traités ou accords, estimant leurs conséquences économiques, financières, sociales et
environnementales, analysant leurs effets sur l'ordre juridique français et présentant l'historique des
négociations, l'état des signatures et des ratifications, ainsi que, le cas échéant, les réserves ou
déclarations interprétatives exprimées par la France.

− Article 12
I. ― L'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est
complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Pour les dispositions relevant du 2° du I et du 7° du II de l'article 34, une évaluation préalable
comportant les documents visés aux dix derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403
du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. »
II. ― L'article 53 de la même loi organique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les dispositions relevant du 2° du I et du 7° du II de l'article 34, une évaluation préalable
comportant les documents visés aux dix derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403
du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. »
III. ― Le III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi
rédigé :
« 10° Comportant, pour les dispositions relevant du V de l'article LO 111-3, les documents visés
aux dix derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à
l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. »
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D. Jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à
l’ordre du jour du Parlement
− Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, relative à la maîtrise de l'immigration,
au séjour des étrangers en France et à la nationalité
(…)
SUR L'ARTICLE 1er :
98. Considérant que l'article 1er de la loi déférée prévoit que, chaque année, le Gouvernement
dépose devant le Parlement un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration
; que son dernier alinéa précise que : « Le dépôt du rapport est suivi d'un débat » ;
99. Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application
des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans
l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et
des propositions de loi acceptées par lui. - Une séance par semaine au moins est réservée par priorité
aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. - Une séance par mois est
réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée » ;
100. Considérant qu'en l'absence de dispositions constitutionnelles l'y autorisant, il
n'appartient pas au législateur d'imposer l'organisation d'un débat en séance publique ; qu'une
telle obligation pourrait faire obstacle aux prérogatives que le Gouvernement ou chacune des
assemblées, selon les cas, tiennent de la Constitution pour la fixation de l'ordre du jour ;
101. Considérant, par voie de conséquence, que le dernier alinéa de l'article 1er doit être déclaré
contraire à la Constitution
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E. Jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux
incompatibilités entre mandats électoraux
− Décision n° 85-205 DC du 28 décembre 1985, Loi organique relative à la limitation du
cumul des mandats électoraux et des fonctions électives par les parlementaires
1. Considérant que la loi organique, dont le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseil
constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution, a pour objet de limiter le cumul des
mandats électoraux et des fonctions électives par les parlementaires et de prévoir des mesures
transitoires d'application ;
2. Considérant que ce texte, pris dans le respect des dispositions de l'article 25 de la Constitution et
dans la forme prévue à l'article 46 de la Constitution, n'est contraire à aucune disposition de la
Constitution,
(…)
NOTA : Loi n°85-1405 du 30 décembre 1985 tendant à la limitation du cumul des mandats
électoraux et des fonctions électives par les parlementaires :

− Article 5
-

L’article L.O 297 du code électoral est ainsi rédigé :

«Article L.O 297. – Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code sont
applicables aux sénateurs. »
(…)

− Décision n° 2000-427 DC du 30 mars 2000, Loi organique relative aux incompatibilités
entre mandats électoraux

1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet de
renforcer les incompatibilités entre le mandat parlementaire et les autres mandats électoraux, ainsi que
de prévoir les mesures d'adaptation que justifie l'organisation particulière des territoires et collectivités
territoriales à statut particulier d'outre-mer ; qu'en particulier, son article 3 insère dans le code électoral
un article L.O. 141 ainsi rédigé : "Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un
des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller
général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants." ; qu'il
était loisible à la loi organique de ne faire figurer, dans le dispositif de limitation de cumul du mandat
de parlementaire et de mandats électoraux locaux, le mandat de conseiller municipal qu'à partir d'un
certain seuil de population, à condition que le seuil retenu ne soit pas arbitraire ; que cette condition
est remplie en l'espèce, dès lors que le seuil de 3 500 habitants détermine, en vertu de l'article L. 252
du code électoral, un changement de mode de scrutin pour l'élection des membres des conseils
municipaux ;
2. Considérant que la loi organique, adoptée dans le respect des dispositions des articles 25, 74 et
77 de la Constitution et conformément aux règles de procédure fixées par l'article 46 de celle-ci, n'est
contraire à aucun principe ni à aucune règle de valeur constitutionnelle,
(…)
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NOTA : Loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre
mandats électoraux :

− Article 17
Après l'article 7 de l'ordonnance no 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au
Conseil économique et social, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Conformément aux dispositions de l'article LO 139 du code électoral, la qualité de
membre du Conseil économique et social est incompatible avec le mandat de député. Elle est
également incompatible avec le mandat de représentant au Parlement européen. »
(…)
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F. Code électoral
o

a.

Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers
municipaux
 Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
Chapitre IV : Incompatibilités

− Article LO 139
Modifié par Loi n°2000-294 du 5 avril 2000 - art. 16

Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du conseil économique et social.

(…)
Livre II : Election des sénateurs des départements
Titre IV : Election des sénateurs
b.

Chapitre III : Incompatibilités

− Article LO 297
Créé par Loi n°85-1405 du 30 décembre 1985 - art. 5 JORF 31 Décembre 1985 en vigueur le 16 mars 1986
Créé par Loi n°85-1405 du 30 décembre 1985 - art. 6 (V) JORF 31 Décembre 1985 en vigueur le 16 mars 1986

Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code sont applicables aux
sénateurs.
(…)
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G. Jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux
dispositions déclarées conformes à la Constitution

− Décision n° 96-373 DC du 09 avril 1996, Loi organique portant statut d'autonomie de
la Polynésie française
- SUR LES PRECEDENTES DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL RELATIVES
AU STATUT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE :
4. Considérant que, par l'article 2 de la décision n° 84-177 DC du 30 août 1984, le Conseil
constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de la loi du 6 septembre 1984
portant statut du territoire de la Polynésie française ; que par la décision n° 94-340 DC du 14 juin
1994, il a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de la loi organique du 21 juin 1994
relative au transfert à l'État des compétences du territoire de la Polynésie française en matière
pénitentiaire ; que par la décision n° 94-349 DC du 20 décembre 1994, il a déclaré conforme à la
Constitution le texte de la loi organique du 27 décembre 1994 relative à certaines dispositions
législatives des livres Ier et II du code des juridictions financières ; qu'enfin, ont été déclarées
conformes à la Constitution, par la décision n° 95-364 DC du 8 février 1995, les dispositions de la loi
organique du 20 février 1995 modifiant la loi du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et
préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses
relatives aux territoires d'outre-mer ;
5. Considérant que sous réserve de la détermination de leur caractère organique, il n'y a pas
lieu de procéder à un examen de la constitutionnalité des dispositions de la loi organique soumise
à l'examen du Conseil constitutionnel ayant une rédaction ou un contenu identique à ceux des
dispositions déclarées conformes à la Constitution par les décisions précitées ;
(…)
En ce qui concerne le chapitre II relatif à l'assemblée de la Polynésie française et à son président :
59. Considérant que les articles 44 à 54, 55 premier, troisième et quatrième alinéas, les dispositions
de l'article 56 relatives à l'élection de la commission permanente, et les articles 57 à 59 se bornent à
reprendre des règles de composition et de fonctionnement de l'assemblée de la Polynésie française en
vigueur que le Conseil constitutionnel a déjà déclarées conformes à la Constitution ; qu'il n'y a pas lieu
de procéder à un nouvel examen de ces dispositions

− Décision n° 2007-559 DC du 06 décembre 2007, Loi organique tendant à renforcer la
stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française
SUR L'ÉTENDUE DU CONTROLE :
2. Considérant que l'article 35 de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel
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 ; que cette disposition résulte déjà de la
combinaison des articles 75 et 111 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée, déclarés
conformes à la Constitution par la décision du 12 février 2004 susvisée ; qu'il n'y a pas lieu de
procéder à un nouvel examen de sa constitutionnalité ;
(…)
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