
 

Liste des décisions du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007 
 
[1] Loi ordinaire  

JEUDI 9 NOVEMBRE 2006 
2006-542 DC. Loi relative au contrôle de la validité des mariages. Publiée au JO du 15 nov. 

2006, p. 17115. Auteurs de la saisine: 123 députés et 73 sénateurs, le 18 oct. 2006 
(conformité). 

JEUDI 30 NOVEMBRE 2006 
2006-543 DC. Loi relative au secteur de l’énergie. Publiée au JO du 8 déc. 2006, p. 18544. 

Auteurs de la saisine: 145 députés, le 13 nov. 2006 et 69 sénateurs, le 14 nov. 2006 (non-
conformité partielle). 

JEUDI 14 DÉCEMBRE 2006 
2006-544 DC. Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. Publiée au JO du 22 déc. 

2006, p. 19356. Auteurs de la saisine: 121 députés, le 1er déc. 2006 et 62 sénateurs, le 5 
déc. 2006 (non-conformité partielle). 

JEUDI 28 DÉCEMBRE 2006 
2006-545 DC. Loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et 

portant diverses dispositions d’ordre économique et social. Publiée au JO du 31 déc. 2006, 
p. 20320. Auteurs de la saisine: 122 députés, le 18 déc. 2006 (non-conformité partielle). 

JEUDI 25 JANVIER 2007 
2007-546 DC. Loi ratifiant l’ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à 

l’organisation de certaines professions de santé et à la répression de l’usurpation de titres 
et de l’exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique. Publiée 
au JO du 1er févr. 2007, p. 1946. Auteurs de la saisine: 128 députés, le 12 janv. 2007 (non-
conformité partielle). 

LUNDI 19 FÉVRIER 2007 
2007-549 DC. Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le 

domaine du médicament. Publiée au JO du 27 févr. 2007, p. 3511. Auteurs de la saisine: 
78 députés et 69 sénateurs, le 14 févr. 2007 (non-conformité partielle). 

JEUDI 22 FÉVRIER 2007 
2007-548 DC. Loi relative aux règles d’urbanisme applicables dans le périmètre de 

l’opération d’intérêt national de La Défense et portant création d’un établissement public 
de gestion du quartier d’affaires de La Défense. Publiée au JO du 28 févr. 2007, p. 3683. 
Auteurs de la saisine: 65 sénateurs, le 9 févr. 2007 (conformité). 

MARDI 27 FÉVRIER 2007 
2007-550 DC. Loi relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision 

du futur. Publiée au JO du 7 mars 2007, p. 4368. Auteurs de la saisine: 127 députés, le 22 
févr. 2007 et 63 sénateurs, le 23 févr. 2007 (conformité). 

JEUDI 1er MARS 2007 
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2007-552 DC. Loi portant réforme de la protection juridique des majeurs. Publiée au JO du 7 
mars 2007, p. 4365. Auteurs de la saisine: 63 sénateurs, le 23 févr. 2007 (non-conformité 
partielle). 

SAMEDI 3 MARS 2007 
2007-553 DC. Loi relative à la prévention de la délinquance. Publiée au JO du 7 mars 2007, 

p. 4356. Auteurs de la saisine: 127 députés et 64 sénateurs, le 26 févr. 2007 (non-
conformité partielle). 

 
[2] Loi organique 
 
JEUDI 15 FÉVRIER 2007 
2007-547 DC. Loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à 

l’outre-mer. Publiée au JO du 22 févr. 2007, p. 3252. Auteur de la saisine: Premier 
ministre, le 7 févr. 2007 (non-conformité partielle). 

JEUDI 1er MARS 2007 
2007-551 DC. Loi organique relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des 

magistrats. Publiée au JO du 6 mars 2007, p. 4230. Auteur de la saisine: Premier ministre, 
le 22 févr. 2007 (non-conformité partielle). 

 
[7] Déclassement 
 
JEUDI 26 OCTOBRE 2006 
2006-205 L. Nature juridique d’une disposition du code électoral. Publiée au JO du 31 oct. 

2006, p. 16148. Auteurs de la saisine: Premier ministre, le 20 oct. 2006 (réglementaire). 
JEUDI 26 OCTOBRE 2006 
2006-206 L. Nature juridique de dispositions du code civil. Non publiée au JO. Auteurs de la 

saisine: Premier ministre, le 20 oct. 2006 (non-lieu à statuer). 
JEUDI 23 NOVEMBRE 2006 
2006-207 L. Nature juridique de dispositions du code civil. Publiée au JO du 28 nov. 2006, p. 

17868. Auteurs de la saisine: Premier ministre, le 20 nov. 2006 (réglementaire). 
JEUDI 30 NOVEMBRE 2006 
2006-208 L. Nature juridique de dispositions du code de justice administrative. Publiée au JO 

du 3 déc. 2006, p. 18251. Auteurs de la saisine: Premier ministre, le 24 nov. 2006 
(réglementaire). 

 
[8] Élection présidentielle 
 
JEUDI 26 OCTOBRE 2006 
Décision du 26 oct. 2006 sur la publication des « parrainages » de candidats à l’élection 

présidentielle. 
LUNDI 19 MARS 2007 
Décision du 19 mars 2007 arrêtant la liste des candidats à l’élection présidentielle. Publiée au 

JO du 20 mars 2007, p. 5075. 
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JEUDI 22 MARS 2007 
Décision du 22 mars 2007 portant sur des réclamations de M. Christophe Cloitre et autres. 

Publiée au JO du 24 mars 2007, p. 5532 (rejet). 
JEUDI 22 MARS 2007 
Décision du 22 mars 2007 portant sur une réclamation de M. Rachid Nekkaz. Publiée au JO 

du 24 mars 2007, p. 5531 (rejet). 
 
[14] Déchéance 
 
JEUDI 22 MARS 2007 
2007-19 D. Demande tendant à la déchéance de plein droit de M. Pierre Goldberg de sa 

qualité de membre de l’Assemblée nationale. Publiée au JO du 24 mars 2007, p. 5531. 
Auteur de la saisine: garde des Sceaux, le 12 mars 2007 (non-lieu à statuer). 

 
[15] Incompatibilité 
 
JEUDI 26 OCTOBRE 2006 
2006-22 I. Situation de trois députés au regard du régime des incompatibilités parlementaires 

(MM. François Scellier, Dominique Dord, et Jacques Pélissard). Publiée au JO du 31 oct. 
2006, p. 16149. Auteur de la saisine: président de l’Assemblée nationale, 6 oct. 2006 
(deux non-lieux, une incompatibilité). 

 
[18] Nominations de membres 
 
JEUDI 22 FÉVRIER 2007 
Décision du président du Sénat portant nomination de M. Renaud Denoix de Saint-Marc en 

qualité de membre du Conseil constitutionnel. Publiée au JO du 24 févr. 2007, p. 3353. 
JEUDI 22 FÉVRIER 2007 
Décision du président de l’Assemblée nationale portant nomination de M. Guy Canivet en 

qualité de membre du Conseil constitutionnel. Publiée au JO du 24 févr. 2007, p. 3353. 
VENDREDI 23 FÉVRIER 2007 
Décision du président de la République portant nomination de M. Jean-Louis Debré en qualité 

de membre du Conseil constitutionnel. Publiée au JO du 24 févr. 2007, p. 3353. 
VENDREDI 23 FÉVRIER 2007 
Décision du président de la République portant nomination de M. Jean-Louis Debré en qualité 

de président du Conseil constitutionnel. Publiée au JO du 24 févr. 2007, p. 3353. 
 
[19] Nominations de rapporteurs adjoints et de délégués auprès du Conseil 

constitutionnel 
 
JEUDI 26 OCTOBRE 2006 
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Décision du 26 oct. 2006 portant nomination des rapporteurs adjoints auprès du Conseil 
constitutionnel. Publiée au JO du 31 oct. 2006, p. 16149. 

JEUDI 25 JANVIER 2007 
Décision du 25 janv. 2007 portant nomination d’un rapporteur adjoint auprès du Conseil 

constitutionnel. Publiée au JO du 27 janv. 2007, p. 1782. 
JEUDI 8 FÉVRIER 2007 
Décision du 8 févr. 2007 portant nomination des délégués du Conseil constitutionnel chargés 

de suivre sur place les opérations relatives à l’élection du président de la République. 
Publiée au JO du 11 févr. 2007, p. 2658. 

MARDI 27 FÉVRIER 2007 
Décision du 27 févr. 2007 portant nomination de délégués du Conseil constitutionnel chargés 

de suivre outre-mer les opérations relatives à l’élection du président de la République. 
Publiée au JO du 2 mars 2007, p. 3991. 

SAMEDI 3 MARS 2007 
Décision du 3 mars 2007 portant nomination de délégués du Conseil constitutionnel chargés 

de suivre outre-mer les opérations relatives à l’élection du président de la République. 
Publiée au JO du 17 mars 2007, p. 4999. 

 
[22] Avis consultatifs 
 
JEUDI 26 OCTOBRE 2006 
Avis du 26 oct. 2006 sur un projet de recommandation du Conseil supérieur de l’audiovisuel 

(CSA) en vue de l’élection présidentielle de 2007. 
JEUDI 23 NOVEMBRE 2006 
Avis du 23 nov. 2006 sur le mémento à l’usage du candidat à la prochaine élection 

présidentielle. 
JEUDI 30 NOVEMBRE 2006 
Avis du 30 nov. 2006 sur les modèles de procès-verbaux de recensement des votes utilisés 

lors de la prochaine élection présidentielle. 
JEUDI 30 NOVEMBRE 2006 
Avis du 30 nov. 2006 sur la circulaire relative à l’envoi des formulaires de présentation des 

candidats à la prochaine élection présidentielle. 
JEUDI 14 DÉCEMBRE 2006 
Avis du 14 déc. 2006 sur une circulaire aux maires relative à l’organisation du scrutin. 
JEUDI 14 DECEMBRE 2006 
Avis du 14 déc. 2006 sur une circulaire relative à la présentation des candidats par les 

membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger. 
JEUDI 25 JANVIER 2007 
Avis du 25 janv. 2007 sur un projet de décret relatif à la tenue des listes électorales 

consulaires. 
JEUDI 25 JANVIER 2007 
Avis du 25 janv. 2007 sur la modification du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 relatif à 

l’élection présidentielle. 
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JEUDI 1er FÉVRIER 2007 
Avis du 1er févr. 2007 sur la circulaire aux préfets et hauts-commissaires relative à 

l’organisation de l’élection du président de la République. 
JEUDI 8 FÉVRIER 2007 
Avis du 8 févr. 2007 sur le modèle de procès-verbal qui sera utilisé dans les bureaux de vote 

situés à l’étranger pour le scrutin présidentiel. 
JEUDI 15 FÉVRIER 2007 
Avis du 15 févr. 2007 sur le projet de décret relatif à la composition et au siège de la 

Commission nationale de contrôle de la campagne électorale présidentielle instituée par le 
décret n° 2001-213 du 8 mars 2001. 

JEUDI 15 FÉVRIER 2007 
Avis du 15 févr. 2007 sur le décret portant convocation des électeurs pour l’élection du 

président de la République. 
LUNDI 19 FÉVRIER 2007 
Avis du 19 févr. 2007 sur le projet de circulaire du ministre des Affaires étrangères relative à 

l’organisation de l’élection du président de la République dans les ambassades et les 
postes consulaires. 

JEUDI 22 FÉVRIER 2007 
Avis du 22 févr. 2007 sur une circulaire relative au vote par procuration pour l’élection du 

président de la République. 
JEUDI 1er MARS 2007 
Avis du 1er mars 2007 sur l’actualisation du mémento aux candidats. 
JEUDI 15 MARS 2007 
Avis du 15 mars 2007 sur un projet de délibération du CSA relatif aux conditions de 

production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne radiotélévisée 
officielle organisée en vue de l’élection du président de la République. 

JEUDI 22 MARS 2007 
Avis du 22 mars 2007 sur deux traitements automatisés de données personnelles mis en œuvre 

par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. 
 
 
JEUDI 29 MARS 2007 
Avis du 29 mars 2007 sur la transmission au Conseil constitutionnel des procès-verbaux des 

commissions locales de recensement des votes lors de l’élection présidentielle. 
JEUDI 29 MARS 2007 
Avis du 29 mars 2007 sur un projet de décision du CSA fixant la durée des émissions de la 

campagne radiotélévisée officielle organisée en vue du premier tour de l’élection 
présidentielle. 

JEUDI 29 MARS 2007 

Avis du 29 mars 2007 sur la méthode appliquée par le CSA afin d’établir les grilles de 
passage à l’antenne des candidats dans le cadre des émissions de la campagne radiotélévisée 
officielle pour le premier tour de l’élection du président de la République. 




