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A. Normes de référence 

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

- 

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces 
droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. 

Article 2 

 

- 

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.  

Article 6 

 

- 

Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la 
contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le 
recouvrement et la durée.  

Article 14 

 

- 

La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.  

Article 15 

 

 

- 

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, 
légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. 

Article 17 

 

 

 

2. Constitution du 4 octobre 1958 

- 

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités 
à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est 
créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.  

Article 72 

 
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent 
le mieux être mises en œuvre à leur échelon.  
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Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et 
disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.  

 
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles 
d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou 
leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et 
pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de 
leurs compétences.  

 
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une 
compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles 
ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.  

 
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des 
membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.  
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

 

- 

(…) 

Décision n° 60-8 DC du 11 août 1960, Loi de finances rectificative pour 1960 

5. Considérant qu'en l'espèce, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever aucune question de 
conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi dont il est saisi par le Premier 
ministre aux fins d'examen de ses articles 17 et 18 ;  

(…) 

 

 

 

- 

(...) 

Décision n° 77-89 DC du 30 décembre 1977, Loi de finances pour 1978 et notamment ses articles 
premier et 38 ainsi que l'état A annexé 

1. Considérant que, postérieurement à cette date, MM Arsène BOULAY et Pierre BAS, députés à 
l'Assemblée nationale, par lettres individuelles, et MM Jean COLIN et Pierre CECCALDI-PAVARD, 
sénateurs, agissant conjointement, ont mis en cause devant le Conseil constitutionnel la conformité à la 
Constitution d'autres dispositions de cette même loi ; qu'il résulte du texte sus-rappelé de l'article 61, 
alinéa 2, de la Constitution que, dans la mesure où les auteurs de ces lettres ont entendu déférer au 
Conseil la loi de finances pour 1978, leur saisine n'est pas recevable ;  

(...) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des 
personnes 

En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article 100 :  

74. Considérant que le deuxième alinéa de l'article 100 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel 
est ainsi conçu :  

Les dispositions des articles 265 à 268, 305, 306, 309 à 312, 381 à 385, 400 (alinéas 1er et 2°), 434 à 437 
nouveaux du code pénal, et l'article 16 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ne sont pas 
applicables aux infractions ayant donné lieu à un jugement sur le fond en dernier ressort avant l'entrée en 
vigueur de la présente loi .  

75. Considérant que ces dispositions tendent à limiter les effets de la règle selon laquelle la loi pénale nouvelle 
doit, lorsqu'elle prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises 
avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée ; que, 
dès lors, elles doivent être regardées comme contraires au principe formulé par l'article 8 de la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen de 1789 selon lequel : La loi ne doit établir que des peines strictement et 
évidemment nécessaires . Qu'en effet, le fait de ne pas appliquer aux infractions commises sous l'empire de la 
loi ancienne la loi pénale nouvelle, plus douce, revient à permettre au juge de prononcer les peines prévues par 
la loi ancienne et qui, selon l'appréciation même du législateur, ne sont plus nécessaires ; que, dès lors, le 
deuxième alinéa de l'article 100 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est contraire à la 
Constitution ; 

(…) 
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- 

 

Décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse 

Saisine par Président du Sénat  

Monsieur le président,  

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, je 
défère au Conseil constitutionnel la loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse.  

Je demande au Conseil constitutionnel de vouloir bien se prononcer sur la conformité de ce texte à la 
Constitution.  

Veuillez agréer, monsieur le président, l'expression de ma haute considération.  

ALAIN POHER  

 

 

 

- 

(...) 

Décision n° 91-299 DC du 2 août 1991, Loi relative au congé de représentation en faveur des 
associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la 
générosité publique 

2. Considérant que les auteurs de la saisine invitent le Conseil constitutionnel à s'assurer que la loi soumise 
à son examen ne contient aucune disposition qui serait contraire à cette liberté constitutionnelle ;  

(...) 

 

 

- 

SAISINE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE  

Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi 
relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale 
à la procréation et au diagnostic prénatal 

Monsieur le président,  

La loi relative au respect du corps humain ainsi que la loi relative au don et à l'utilisation des éléments et 
produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal viennent d'être 
définitivement adoptées par le Parlement.  

Ces lois, qui ont fait l'objet de longs et complexes débats, posent pour la première fois certains principes 
essentiels concernant la personne humaine. Ceux-ci sont assortis de garanties que le législateur a considérées 
comme primordiales pour assurer le respect de l'être humain tout en prenant en compte les progrès qu'autorise 
l'évolution de la science.  

Eu égard à la portée déterminante de ces textes pour la mise en uvre de libertés et de droits fondamentaux qui 
procèdent de principes et de règles à valeur constitutionnelle, j'estime devoir les soumettre à l'examen du 
Conseil constitutionnel afin que leur conformité à la Constitution ne puisse être affectée d'aucune incertitude et 
que puisse être consacrée par les voies les plus appropriées la valeur de référence des règles principales qu'ils 
édictent.  

C'est pourquoi j'ai l'honneur de déférer au Conseil constitutionnel ces deux lois en application de l'article 61, 
alinéa 2, de la Constitution.  

Je vous prie, Monsieur le président, d'agréer l'expression de ma haute considération.  

Philippe Séguin  
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- 

(...) 

Décision n° 95-360 DC du 2 février 1995, Loi relative à l'organisation des juridictions et à la 
procédure civile, pénale et administrative 

1. Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi par des sénateurs de la loi relative à l'organisation des 
juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ; que les auteurs de la saisine n'invoquent à 
l'encontre de ce texte aucun grief particulier ;  

2. Considérant qu'il appartient au Conseil constitutionnel de relever toute disposition de la loi déférée qui 
méconnaîtrait des règles ou principes de valeur constitutionnelle ; 

(...) 

 

- 

(…) 

Décision n° 2004-506 DC du 2 décembre 2004, Loi de simplification du droit 

31. Considérant que l'article 11 de l'ordonnance, comme l'article L. 1414-12 inséré dans le code général des 
collectivités territoriales par l'article 14 de la même ordonnance, disposent qu'« un contrat de partenariat 
comporte nécessairement des clauses relatives : - l) Aux modalités de prévention et de règlement des litiges et 
aux conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être fait recours à l'arbitrage, avec application de la loi 
française » ;  

32. Considérant, en premier lieu, que « le principe de l'interdiction du recours à l'arbitrage par les personnes 
publiques », invoqué par les requérants, a valeur législative et non constitutionnelle ; que, dès lors, le grief tiré 
de sa méconnaissance est inopérant devant le Conseil constitutionnel ;  

33. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions 
précitées ne portent pas atteinte à l'exigence de bon usage des deniers publics qui découle de l'article 14 de la 
Déclaration de 1789 ; 

(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007  

- SUR LA RECEVABILITÉ DES « MÉMOIRES COMPLÉMENTAIRES » :  

2. Considérant que, si le deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution prévoit que les lois peuvent être 
déférées au Conseil constitutionnel par les membres du Parlement, il réserve l'exercice de cette faculté à 
soixante députés ou à soixante sénateurs ;  

3. Considérant que, le 31 octobre 2007, ont été enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel deux 
« mémoires complémentaires », le premier présenté au nom de quinze députés déjà signataires de la première 
saisine, le second au nom de vingt-trois sénateurs dont vingt-deux déjà signataires de la seconde saisine, 
contestant d'autres articles de la loi déférée ;  

4. Considérant qu'il résulte des dispositions sus-rappelées du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution 
que ces mémoires doivent être déclarés irrecevables ;  

(…) 
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- 

(…) 

Décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008, Loi relative aux contrats de partenariat 

9. Considérant, en premier lieu, qu'aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle n'interdit à une 
personne publique de confier à un tiers, pour une période déterminée, une mission globale ayant pour objet la 
conception, le financement, la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la 
gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ; que, toutefois, la 
généralisation de telles dérogations au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique 
serait susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la 
commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics ; que la loi 
déférée a réservé de semblables dérogations aux seules situations répondant aux motifs d'intérêt général les 
justifiant ; que répondent à un tel motif, outre la complexité du projet, l'urgence qui s'attache à la réalisation du 
projet, dès lors qu'elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la 
nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l'intérêt général et affectant la réalisation 
d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public ; qu'il en est de même lorsque, en 
l'absence d'urgence et de complexité du projet et compte tenu soit de ses caractéristiques, soit des exigences du 
service public dont la personne est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de 
projets comparables, à l'issue d'une analyse approfondie des avantages et des inconvénients, le bilan du recours 
à un contrat de partenariat apparaît plus favorable que pour les autres contrats de la commande 
publique dans l'intérêt du bon emploi des deniers publics, exigence de valeur constitutionnelle qui découle 
des articles 14 et 15 de la Déclaration de 1789 ; qu'il s'ensuit que le II de l'article 2 de l'ordonnance et le II 
de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales ne sont pas contraires à la Constitution 
;  

10. Considérant, en second lieu, qu'aucune des dispositions contestées ne porte atteinte au contrôle du juge, à 
qui il reviendra s'il est saisi par une personne intéressée, au besoin en référé, de vérifier, au vu de l'évaluation 
préalable, si les conditions permettant de recourir à un contrat de partenariat sont remplies ; que, par suite, le 
grief tiré d'une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, qui découle de l'article 16 de la Déclaration 
de 1789, manque en fait 

 

(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 2009-575 DC du 12 février 2009, Loi pour l'accélération des programmes de 
construction et d'investissement publics et privés 

4. Considérant que ces dispositions, qui permettent au seul candidat pressenti de faire varier le coût définitif de 
son offre, ont pour objet de prendre temporairement en compte l'instabilité des marchés financiers dans la 
détermination des " modalités de financement " du projet de partenariat ; qu'elles ne sauraient avoir pour effet de 
remettre en cause les conditions de mise en concurrence en exonérant la collectivité de l'obligation de respecter 
le principe du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse ; qu'elles ne sauraient davantage avoir pour 
effet de permettre au candidat pressenti de bouleverser l'économie de l'offre de partenariat ; qu'en particulier, 
l'ajustement du prix ne saurait porter que sur la composante financière du coût global du contrat et ne pourrait 
avoir comme seul fondement que la variation des " modalités de financement " à l'exclusion de tout autre 
élément ; que, sous cette réserve, l'article 13 de la loi déférée ne porte atteinte ni au principe d'égalité devant la 
commande publique qui résulte de l'article 6 de la Déclaration de 1789, ni à l'exigence de bon emploi des 
deniers publics qui découle de ses articles 14 et 15 ;  

(…) 
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- 

(…) 

Décision n° 2010-9 QPC du 2 juillet 2010, Section française de l'Observatoire international des 
prisons [Article 706-53-21 du code de procédure pénale] 

3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 
novembre 1958 susvisée et du troisième alinéa de son article 23-5 que le Conseil constitutionnel ne peut être 
saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qui a déjà été déclarée conforme à 
la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des 
circonstances ;  

4. Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la 
Constitution, de la loi du 25 février 2008 susvisée ; que les requérants contestaient la conformité à la 
Constitution des dispositions de son article 1er ; que, dans les considérants 2 et suivants de sa décision du 21 
février 2008 susvisée, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné cet article 1er qui « insère, dans le titre 
XIX du livre IV du code de procédure pénale intitulé : "De la procédure applicable aux infractions de nature 
sexuelle et de la protection des mineurs victimes", un chapitre III intitulé : "De la rétention de sûreté et de la 
surveillance de sûreté" composé des articles 706-53-13 à 706-53-21 du code de procédure pénale » ; que l'article 
2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 1er conforme à la Constitution ; que, par suite, l'article 706-
53-21 du code de procédure pénale, devenu son article 706-53-22, a déjà été déclaré conforme à la Constitution 
dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;  

5. Considérant qu'en l'absence de changement des circonstances, il n'y a pas lieu, pour le Conseil 
constitutionnel, d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité susvisée,  

(…) 

 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009, Loi pénitentiaire 

10. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de 
conformité à la Constitution,  

 

D É C I D E :  

Article premier.- Les mots : " des îles Wallis et Futuna, " figurant au III de l'article 99 de la loi pénitentiaire sont 
déclarés contraires à la Constitution.  

 
Article 2.- Sous la réserve énoncée au considérant 6, l'article 91 de la même loi n'est pas contraire à la 
Constitution. 

(…) 
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- 

(…) 

Décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010, Loi interdisant la dissimulation du visage dans 
l'espace public 

4. Considérant que les articles 1er et 2 de la loi déférée ont pour objet de répondre à l'apparition de pratiques, 
jusqu'alors exceptionnelles, consistant à dissimuler son visage dans l'espace public ; que le législateur a estimé 
que de telles pratiques peuvent constituer un danger pour la sécurité publique et méconnaissent les exigences 
minimales de la vie en société ; qu'il a également estimé que les femmes dissimulant leur visage, volontairement 
ou non, se trouvent placées dans une situation d'exclusion et d'infériorité manifestement incompatible avec les 
principes constitutionnels de liberté et d'égalité ; qu'en adoptant les dispositions déférées, le législateur a ainsi 
complété et généralisé des règles jusque là réservées à des situations ponctuelles à des fins de protection de 
l'ordre public ;  

5. Considérant qu'eu égard aux objectifs qu'il s'est assignés et compte tenu de la nature de la peine instituée en 
cas de méconnaissance de la règle fixée par lui, le législateur a adopté des dispositions qui assurent, entre la 
sauvegarde de l'ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés, une conciliation qui n'est 
pas manifestement disproportionnée ; que, toutefois, l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public 
ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l'article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre l'exercice de la 
liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public ; que, sous cette réserve, les articles 1er à 3 de la loi 
déférée ne sont pas contraires à la Constitution ;  

6. Considérant que l'article 4 de la loi déférée, qui punit d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le 
fait d'imposer à autrui de dissimuler son visage, et ses articles 5 à 7, relatifs à son entrée en vigueur et à son 
application, ne sont pas contraires à la Constitution,  

 

DÉCIDE :  

Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 5, la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace 
public est conforme à la Constitution.  

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.  

(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 2010-104 QPC du 17 mars 2011, Epoux B. [Majoration fiscale de 80 % pour activité 
occulte] 

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le dernier alinéa de l'article 1728 du 
code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 ;  
 
4. Considérant que la disposition contestée a été introduite par l'article 103 de la loi du 30 décembre 1999 
susvisée ; que, comme l'a jugé le Conseil constitutionnel dans les motifs de sa décision du 29 décembre 1999, 
cette disposition « ne porte atteinte à aucun principe, ni à aucune règle de valeur constitutionnelle » ; que, si le 
Conseil constitutionnel a précisé, dans sa décision du 22 juillet 2005, que le principe d'individualisation des 
peines découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789, cette précision ne constitue pas un changement des 
circonstances de nature à imposer le réexamen du grief tiré de la méconnaissance de cet article 8 ; que, dès lors, 
le dernier alinéa de l'article 1728 du code général des impôts est conforme à la Constitution, 

(…) 
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