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I – Compétence du Conseil constitutionnel
A - Références textuelles
Constitution du 4 octobre 1958
Titre VII - Le Conseil constitutionnel

- Article 59
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et
des sénateurs.

B - Jurisprudence
Conseil constitutionnel
- Décision du 11 juin 1981 sur une requête de Monsieur François DELMAS, cons. 2 à 4
- Sur la compétence :
2. Considérant que l'article 59 de la Constitution dispose : « Le Conseil constitutionnel statue, en cas
de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs » ;
3. Considérant que la mission ainsi confiée au Conseil constitutionnel s'exerce habituellement,
conformément aux dispositions des articles 32 à 45 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel, par l'examen des contestations élevées contre les résultats
acquis dans les diverses circonscriptions ;
4. Considérant cependant que les griefs allégués par François Delmas mettent en cause les
conditions d'application de l'article 12 de la Constitution et, à cet égard, la régularité de
l'ensemble des opérations électorales telles qu'elles sont prévues et organisées par les décrets du
22 mai 1981 et non celle des opérations électorales dans telle ou telle circonscription ; qu'il est
donc nécessaire que, en vue de l'accomplissement de la mission qui lui est confiée par l'article 59
de la Constitution, le Conseil constitutionnel statue avant le premier tour de scrutin ;

- Décision des 16 et 20 avril 1982 sur des requêtes de Messieurs Jacques BERNARD, Claude
COLLIN du BOCAGE, Paul MERMILLOD et Olivier ROUX, cons. 3 à 8
3. Considérant que le décret et les arrêtés susmentionnés sont déférés au Conseil constitutionnel au
motif qu'ils portent sur des matières soustraites au pouvoir réglementaire par l'article 34 de la
Constitution, lequel réserve à la seule loi la mission de fixer les règles concernant les droits civiques"
ainsi que les règles concernant le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées
locales" ; qu'ainsi, selon les requérants, le Conseil constitutionnel serait compétent pour censurer cette
violation flagrante du domaine réservé par l'article 34 de la Constitution au pouvoir législatif ;
4. Considérant qu'il est constant que, sans préjudice d'autres recours contentieux qui
pourraient être ouverts aux requérants, le Conseil constitutionnel, qui, aux termes de l'article 59
de la Constitution, " statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et
des sénateurs " a compétence pour apprécier la régularité des actes administratifs relatifs à
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l'organisation et au déroulement de l'élection des députés et des sénateurs ; que devraient être
annulées des opérations électorales intervenues en application d'actes administratifs empiétant sur le
domaine de la loi tel qu'il est défini par l'article 34 de la Constitution ;
5. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il n'appartient qu'à la loi de fixer les règles
concernant le régime électoral des assemblées parlementaires au nombre desquelles il y a lieu
d'inclure celles relatives à la composition et aux modalités de l'élection du Conseil supérieur des
Français de l'étranger dans la mesure où cet organisme participe avec le Sénat à l'élection des
sénateurs représentant les Français établis hors de France ;
6. Considérant cependant qu'aux termes des articles 32 à 45 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7
novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, c'est en principe par voie de
requêtes dirigées contre les élections contestées et présentées dans les dix jours qui suivent la
proclamation des résultats du scrutin que le Conseil constitutionnel peut être saisi des contestations
relatives aux élections ;
7. Considérant que si, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l'élection des députés
et des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel
peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'élections à
venir, ce n'est que dans la mesure où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes en vertu
des dispositions des articles 32 à 45 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 risquerait de
compromettre gravement l'efficacité du contrôle par le Conseil constitutionnel de l'élection des
députés ou des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales et, ainsi,
pourrait porter atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ;
8. Considérant que, dans la présente espèce, les conditions qui permettraient exceptionnellement au
Conseil constitutionnel de statuer avant la proclamation des résultats des élections ne sont pas
réunies ; que les griefs élevés contre les actes administratifs faisant l'objet des requêtes présentement
examinées pourront être utilement invoqués, le cas échéant, à l'appui des contestations dirigées contre
telle ou telle élection d'un sénateur représentant les Français établis hors de France ; d'où il suit qu'en
l'état lesdites requêtes ne sont pas recevables,

- Décision du 16 mai 1997 sur une requête présentée par Monsieur Alain MEYET, cons. 2
2. Considérant que si, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l'élection des députés
et des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel
peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'élections à
venir, ce n'est que dans la mesure où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes en vertu
des articles 32 à 45 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 risquerait de compromettre
gravement l'efficacité du contrôle par le Conseil constitutionnel de l'élection des députés ou des
sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales et, ainsi, pourrait porter
atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ;

- Décision du 14 mars 2001 sur une requête présentée par Monsieur Stéphane
HAUCHEMAILLE, cons. 2 et 3
2. Considérant que si, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l'élection des députés
et des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel
peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'élections à
venir, ce n'est que dans la mesure où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes en vertu
des articles 32 à 45 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 risquerait de compromettre
gravement l'efficacité du contrôle par le Conseil constitutionnel de l'élection des députés ou des
sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au
fonctionnement normal des pouvoirs publics ;
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3. Considérant qu'en l'espèce, les conclusions de M. HAUCHEMAILLE sont dirigées non contre le
décret de convocation à des élections législatives générales, mais contre le décret portant convocation
des électeurs pour l'élection de députés dans trois circonscriptions ; que, dès lors, les conditions qui
permettraient exceptionnellement au Conseil constitutionnel de se prononcer avant la proclamation
des résultats des élections en cause ne sont pas réunies ;

- Décision du 20 septembre 2001 sur les requêtes présentées par Monsieur Stéphane
HAUCHEMAILLE et Monsieur Philippe MARINI, cons. 2
- Sur la compétence du conseil constitutionnel :
2. Considérant qu'en vertu de la mission de contrôle de la régularité des élections des députés et
des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel
peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause des élections à venir, dans les
cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement
l'efficacité de son contrôle de l'élection des députés et des sénateurs, vicierait le déroulement
général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs
publics ; que ces conditions sont en l'espèce réunies ;

- Décision du 22 mai 2002 sur des requêtes présentées par Monsieur Stéphane
HAUCHEMAILLE et l'association DÉCLIC, cons. 2 et 3
- Sur la compétence du conseil constitutionnel :
2. Considérant qu'en vertu de la mission de contrôle de la régularité des élections des députés et
des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel
peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause des élections à venir, dans les
cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement
l'efficacité de son contrôle de l'élection des députés et des sénateurs, vicierait le déroulement
général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs
publics ;
3. Considérant que les conditions qui permettent exceptionnellement au Conseil constitutionnel de
statuer avant la proclamation des résultats des élections sont réunies, eu égard à leur nature, en ce qui
concerne les décrets susvisés des 3 et 8 mai 2002 portant convocation des collèges électoraux pour le
renouvellement général de l'Assemblée nationale ; qu'en revanche, elles ne le sont pas en ce qui
concerne la décision susvisée du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 14 mai 2002 qui se borne à
fixer les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la
campagne officielle en vue des élections législatives ;

- Décision du 5 juillet 2004 sur une requête présentée par Monsieur Stéphane
HAUCHEMAILLE, cons. 1 à 3
1. Considérant qu'en vertu de la mission de contrôle de la régularité des élections des députés et
des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel
peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause des élections à venir, dans les
cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement
l'efficacité de son contrôle de l'élection des députés et des sénateurs, vicierait le déroulement
général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs
publics ; que ces conditions sont en l'espèce réunies ;
2. Considérant que, pour demander l'annulation du décret du 17 juin 2004 susvisé portant convocation
des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs, le requérant soutient que son article 1er,en
mentionnant sans autre précision le département de l'Orne, conduirait au renouvellement des deux
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sièges de sénateur attribués à ce département, alors que, d'une part, l'Orne n'appartient pas à la série
renouvelable et que, d'autre part, seul l'un de ses deux sièges se trouve aujourd'hui vacant ;
3. Considérant que le décret contesté, qui mentionne dans ses visas « la démission de Mme Brigitte
Luypaert, sénatrice de l'Orne », n'a pour objet de convoquer le collège électoral de ce département que
pour pourvoir au siège de sénateur devenu vacant par suite de cette démission ; que, dès lors, le grief
manque en fait,

Conseil d’État
- Conseil d'Etat (3ème et 5ème sous-sections réunies), n° 34486, n° 34487, n° 34510, n° 34511, 3
juin 1981, MM. Delmas, Haut et Brisset
(…)
Considérant que les requêtes de MM. Delmas, Haut et Brisset sont dirigées contre les mêmes décrets
et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule
décision ;
Considérant qu'il n'appartient qu'au Conseil constitutionnel qui est, en vertu de l'article 59 de
la Constitution du 4 octobre 1958, juge de l'élection des députés à l'Assemblée nationale
d'apprécier la légalité des actes qui sont le préliminaire des opérations électorales : que, des lors,
le Conseil d'État n'est pas compétent pour se prononcer sur la légalité du décret du 22 mai 1981
portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et
fixant le déroulement des opérations électorales et du décret du même jour portant convocation des
collèges électoraux pour l'élection des députés représentant le territoire de la Nouvelle-Calédonie et
dépendances à l'Assemblée nationale ;
(…)
- Conseil d'Etat, n° 237208, 14 septembre 2001, M. Marini
Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée
pour M. Philippe X..., résidant à la mairie de Compiègne, BP 9, à Compiègne (60321) ; M. X...
demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2001-580 du 4 juillet 2001 portant convocation des
collèges électoraux pour les élections sénatoriales prévues le 23 septembre 2001 ;
(…)
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 59 de la Constitution : "Le conseil constitutionnel statue, en cas
de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs" ; qu'il appartient à titre
exceptionnel au Conseil constitutionnel, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de
l'élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par ces dispositions, de statuer avant
le scrutin sur des requêtes dirigées contre les décrets portant convocation des électeurs pour
l'élection des députés ou celle des sénateurs, dès lors qu'une irrecevabilité opposée à ces requêtes
risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations électorales,
vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des
pouvoirs publics ;
Considérant que le décret dont M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation porte en ses articles 1 et
2 convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; que l'existence, devant le Conseil
constitutionnel, d'une voie de recours exceptionnelle contre un décret ayant cet objet fait obstacle à ce
que la légalité de ce décret soit contestée, par la voie du recours pour excès de pouvoir, devant le
Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; que, par suite, la requête de M. X... n'est pas recevable ;
(…)
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II – Examen des moyens
A – Références textuelles
Constitution du 4 octobre 1958
Titre I - De la souveraineté

- Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie
du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours
universel, égal et secret.
(…)
Titre IV - Le Parlement

- Article 24
Le Parlement comprend l'Assemblée Nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage direct.
Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la
République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat.
- Article 25
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres,
leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas
de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général
ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient.
Titre VII – Le Conseil constitutionnel

- Article 61
Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant
leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur
conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, 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 ».1
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai
d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

1

Saisine des parlementaires insérée par la loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974
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Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
- Article 3
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne
peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
- Article 6
La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir
personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit
qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction
que celle de leurs vertus et de leurs talents.
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Code électoral
Livre I - Élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements.
Titre II - Dispositions spéciales à l'élection des députés.
Chapitre I - Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés.

- Article L.O. 121
Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui
suit son élection.
- Article L.O. 122
Sauf le cas de dissolution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent
l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.
Chapitre II – Mode de scrutin.

- Article L. 123
Les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
- Article L. 124
Le vote a lieu par circonscription.
- Article L. 125
Les circonscriptions sont déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au présent code (non
reproduit).
Il est procédé à la révision des limites des circonscriptions, en fonction de l'évolution démographique,
après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière délimitation.
- Article L. 126
Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
1° la majorité absolue des suffrages exprimés;
2° un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
Au deuxième tour la majorité relative suffit.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Chapitre VII - Opérations préparatoires au scrutin.

- Article L. 173
Les élections ont lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.
A l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale et par dérogation à l'article L. 55, le
scrutin est organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique.
NOTA : Loi 2007-224 du 21 février 2007 art. 26 I : pour le renouvellement général de l'Assemblée nationale de juin 2007,
les présentes dispositions sont applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
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Décret de convocation des électeurs
- Décret n° 2007-589 du 24 avril 2007 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection
des députés à l'Assemblée nationale
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code électoral,
Décrète :

Article 1
Les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 10 juin 2007 pour procéder à l'élection des
députés à l'Assemblée nationale.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les collèges électoraux sont convoqués le samedi
2 juin 2007 en Polynésie française et le samedi 9 juin 2007 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique
et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 2
Les déclarations de candidature seront reçues par le représentant de l'Etat à partir du lundi 14 mai
2007 et jusqu'au vendredi 18 mai 2007, à 18 heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les déclarations de candidature seront reçues en
Polynésie française par le représentant de l'Etat à partir du lendemain de la publication du présent
décret et jusqu'au vendredi 11 mai 2007, à 18 heures.
Article 3
La campagne électorale sera ouverte le lundi 21 mai 2007, à zéro heure.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la campagne électorale sera ouverte le dimanche 13 mai 2007, à
zéro heure, en Polynésie française et le dimanche 20 mai 2007, à zéro heure, en Guadeloupe, en
Guyane, en Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 4
L'élection a lieu sur les listes électorales arrêtées au 28 février 2007, sans préjudice de l'application
des articles L. 11-2, L. 30 à L. 40, R. 17-2 et R. 18 du code électoral.
Article 5
Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l'application éventuelle des deux
derniers alinéas de l'article R. 41, de l'article R. 176-4 et de l'article R. 208 du code électoral.
En aucun cas le scrutin ne pourra être clos après 20 heures.
Article 6
Le second tour de scrutin, s'il est nécessaire d'y procéder, aura lieu selon les mêmes modalités le
dimanche 17 juin 2007.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le second tour de scrutin sera organisé le samedi
16 juin 2007 selon les mêmes modalités en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Pierre-etMiquelon et en Polynésie française.
Article 7
Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'outre-mer sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
11

12

B - Jurisprudence
- Décision n° 86-208 DC du 2 juillet 1986, cons. 15, 20 à 24 Loi relative à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance
les circonscriptions électorales
15. Considérant que l'article 5 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est ainsi rédigé :
« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est
autorisé à établir par ordonnance le tableau n° 1 annexé au code électoral. Le nombre des
circonscriptions créées dans chaque département est fixé par le tableau annexé à la présente loi. Sauf
en ce qui concerne les départements dont le territoire comporte des parties insulaires ou enclavées, les
circonscriptions sont constituées par un territoire continu. En outre, à l'exception des circonscriptions
qui seront créées dans les villes de Paris, Lyon et Marseille et dans les départements comprenant un ou
des cantons non constitués par un territoire continu, ou dont la population, au recensement général de
la population de 1982, est supérieure à 40000 habitants, la délimitation des circonscriptions respecte
les limites cantonales. Les écarts de population entre les circonscriptions ont pour objet de permettre
la prise en compte d'impératifs d'intérêt général ; en aucun cas la population d'une circonscription ne
peut s'écarter de plus de 20 p 100 de la population moyenne des circonscriptions du département. » ;
(…)
20. Considérant qu'aux termes de l'article 2, premier alinéa, de la Constitution, la République "assure
l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion" ; que
l'article 3 de la Constitution dispose, dans son premier alinéa, que "la souveraineté nationale appartient
au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum" et, dans son troisième alinéa,
que le suffrage "est toujours universel, égal et secret" ; que, selon le deuxième alinéa de l'article 24 de
la Constitution "les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct" ; que l'article 6 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame que la loi "doit être la même pour
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction
que celle de leurs vertus et de leurs talents" ;
21. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Assemblée nationale, désignée au suffrage
universel direct, doit être élue sur des bases essentiellement démographiques ; que, si le
législateur peut tenir compte d'impératifs d'intérêt général susceptibles d'atténuer la portée de
cette règle fondamentale, il ne saurait le faire que dans une mesure limitée ;
23. Considérant que, pour la délimitation des circonscriptions à l'intérieur d'un même
département, le quatrième alinéa de l'article 5 de la loi autorise le Gouvernement agissant par
voie d'ordonnance à s'écarter de plus ou de moins de 20 p 100 par rapport à la population
moyenne d'un département afin de permettre, dans l'intention du législateur, la prise en compte
d'impératifs d'intérêt général ; qu'ainsi qu'il ressort du troisième alinéa de l'article 5 l'écart retenu
répond au souci que la délimitation des circonscriptions respecte les limites cantonales ; qu'il a été
précisé par le Gouvernement au cours des débats parlementaires que l'écart de représentation avait
également pour but, dans le cas où il n'y a pas respect des limites cantonales, de tenir compte des
« réalités naturelles que constituent certains ensembles géographiques » et des « solidarités qui les
unissent » ;
24. Considérant que si, en elles-mêmes, les exceptions apportées au principe de l'égalité de suffrage ne
procèdent pas, pour chacune d'elles, d'une erreur manifeste d'appréciation, elles pourraient par leur
cumul aboutir à créer des situations où ce principe serait méconnu ; qu'en conséquence, les
dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 5 de la loi doivent s'entendre comme suit : qu'il convient, en
premier lieu, de considérer que la faculté de ne pas respecter les limites cantonales dans les
départements comprenant un ou plusieurs cantons non constitués par un territoire continu ou dont la
population est supérieure à 40000 habitants ne vaut que pour ces seuls cantons ; qu'en deuxième lieu,
la mise en oeuvre de l'écart maximum mentionné à l'alinéa 4 de l'article 5 doit être réservée à des cas
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exceptionnels et dûment justifiés ; que l'utilisation de cette faculté ne pourra intervenir que dans une
mesure limitée et devra s'appuyer, cas par cas, sur des impératifs précis d'intérêt général ; qu'enfin, la
délimitation des circonscriptions ne devra procéder d'aucun arbitraire ; que toute autre interprétation
serait contraire à la Constitution ;

- Décision n° 86-218 DC du 18 novembre 1986, cons. 7 et 8 Loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Assemblée nationale, désignée au suffrage
universel direct, doit être élue sur des bases essentiellement démographiques ; que, si le
législateur peut tenir compte d'impératifs d'intérêt général susceptibles d'atténuer la portée de
cette règle fondamentale, il ne saurait le faire que dans une mesure limitée et en fonction
d'impératifs précis ;
8. Considérant qu'il ressort de la loi présentement examinée que, sauf impossibilité d'ordre
géographique, les circonscriptions sont constituées par un territoire continu ; que les limites
cantonales ont été, d'une manière générale, respectées ; que le territoire de cantons discontinus et de
cantons de plus de 40 000 habitants n'a été réparti entre plusieurs circonscriptions que dans un nombre
restreint de cas ; que l'écart entre la population d'une circonscription et la population moyenne des
circonscriptions d'un même département n'est pas disproportionné de manière excessive ;

- Décision du 20 septembre 2001 sur les requêtes présentées par Monsieur Stéphane
HAUCHEMAILLE et Monsieur Philippe MARINI, cons. 5 à 9
- Sur le fond :
(…)
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.O. 275 du code électoral : "Les sénateurs
sont élus pour neuf ans" ; que l'article L.O. 276 dispose : "Le Sénat est renouvelable par tiers. A cet
effet, les sénateurs sont répartis en trois séries A, B et C, d'importance approximativement égale,
suivant le tableau n° 5 annexé au présent code" ; que l'article L.O. 277 précise : "Dans chaque série, le
mandat des sénateurs commence à l'ouverture de la session ordinaire qui suit leur élection, date à
laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en fonctions" ; que l'article L.O. 278 ajoute :
"L'élection des sénateurs a lieu dans les soixante jours qui précèdent la date du début de leur
mandat." ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 311 : "Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt le
septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux." ;
6. Considérant que la non conformité de dispositions législatives à la Constitution ne peut être
contestée devant le Conseil constitutionnel que dans les cas et suivant les modalités définis par
l'article 61 de la Constitution ;
7. Considérant qu'il incombait au législateur, en application des dispositions combinées de l'article 6
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution,
de modifier la répartition par département des sièges de sénateurs figurant au tableau n° 6 annexé à la
partie législative du code électoral, afin de tenir compte des évolutions de la population des
collectivités territoriales dont le Sénat assure la représentation ; que, si le législateur n'a pas procédé
à cette modification, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, se prononçant, comme en
l'espèce, en application de l'article 59 et non de l'article 61 de la Constitution, d'apprécier la
constitutionnalité des dispositions législatives contenues dans le tableau susmentionné ;
8. Considérant qu'une telle carence est en tout état de cause sans incidence sur l'obligation faite
au Gouvernement de convoquer les électeurs sénatoriaux dans le respect des délais fixés par les
dispositions précitées du code électoral ;
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9. Considérant que, par suite, doit être écarté le grief tiré de ce que le décret susvisé du 4 juillet 2001
méconnaîtrait le principe d'égalité devant le suffrage au motif que la répartition actuelle des sénateurs,
figurant au tableau n° 6 annexé à la partie législative du code électoral, ne reposerait pas sur des bases
essentiellement démographiques ;

- Décision n° 2003-475 DC du 24 juillet 2003, cons. 2 à 8 Loi portant réforme de l'élection des sénateurs
- Sur la répartition des sièges de sénateurs élus dans les départements :
2. Considérant que l'article 1er modifie le tableau n° 6 annexé à la partie législative du code électoral
en répartissant les sièges de sénateurs créés dans les départements par l'article 5 de la loi organique
portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition
du Sénat, examinée ce même jour par le Conseil constitutionnel ;
3. Considérant que les auteurs des deux saisines critiquent, au nom du principe d'égalité, le système
retenu par le législateur pour déterminer le nombre de sièges de chaque département, soit un sénateur
jusqu'à 150 000 habitants, puis un sénateur supplémentaire par tranche ou fraction de tranche de 250
000 habitants ; qu'ils mettent en outre en cause « le parti pris de ne modifier qu'à la hausse l'attribution
des sièges », qui a conduit le législateur à ne pas réduire la représentation des départements de la
Creuse et de Paris ;
4. Considérant que l'article 3 de la Constitution dispose, dans son premier alinéa, que « La
souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du
référendum » et, dans son troisième alinéa, que « Le suffrage peut être direct ou indirect dans les
conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret » ; qu'aux termes du
troisième alinéa de l'article 24 de la Constitution : « Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la
représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont
représentés au Sénat » ;
5. Considérant que les dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution imposent au législateur
de modifier la répartition par département des sièges de sénateurs pour tenir compte des
évolutions de la population des collectivités territoriales dont le Sénat assure la représentation ;
6. Considérant, en premier lieu, que, si l'application d'un système de répartition par tranches maintient
certaines disparités démographiques, les modifications qui résultent de la loi déférée n'en réduisent
pas moins sensiblement les inégalités de représentation antérieures ;
7. Considérant, en second lieu, qu'en conservant aux départements de la Creuse et de Paris leur
représentation antérieure, le législateur a apporté une dérogation au mode de calcul qu'il avait luimême retenu ; que, toutefois, pour regrettable qu'elle soit, cette dérogation, qui intéresse quatre sièges,
ne porte pas au principe d'égalité devant le suffrage une atteinte telle qu'elle entacherait
d'inconstitutionnalité la loi déférée ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et eu égard au rôle confié au Sénat par l'article 24 de la
Constitution, que la nouvelle répartition des sièges résultant de l'article 1er de la loi déférée n'est pas
contraire à la Constitution ;
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- Décision n° 2003-476 DC du 24 juillet 2003, cons. 7 et 8 Loi organique portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi
que de la composition du Sénat
7. Considérant que l'article 4 fixe à trente ans révolus, au lieu de trente-cinq ans, l'âge d'éligibilité au
Sénat ; que l'article 5 porte progressivement de 304 à 326, entre 2004 et 2010, le nombre des sénateurs
élus dans les départements ; que, par ailleurs, trois nouveaux sièges de sénateurs sont créés par les
articles 6 et 8, qui codifient des dispositions de nature organique relatives à l'élection des sénateurs en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna ; que l'article
7 constate la suppression du siège du sénateur représentant l'ancien territoire des Afars et des Issas ;
qu'en conséquence, le nombre total de sénateurs sera porté de 321 à 346 ;
8. Considérant que cette augmentation a pour objet de réduire les disparités de représentation
entre les départements ; que, si cet objectif pouvait être atteint sans augmentation du nombre de
sièges, celle-ci n'est, par elle-même, contraire à aucune règle ni à aucun principe de valeur
constitutionnelle ;

- Décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007, cons. 7 à 10 Loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer
. En ce qui concerne le nombre des députés :
7. Considérant que le III de l'article 7 de la loi organique insère dans le code électoral les articles
L.O. 479 et L.O. 506, issus d'amendements présentés par le Gouvernement à l'Assemblée nationale ;
que ces nouveaux articles créent deux sièges de députés, l'un à Saint-Barthélemy, l'autre à SaintMartin ; que le I de l'article 18 précise que ces dispositions entreront en vigueur « à compter du
renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant le renouvellement de juin 2007 » ; que,
comme l'indiquent les travaux parlementaires, si le législateur a prévu de différer cette entrée en
vigueur, c'est afin d'attendre que soient corrigées les disparités démographiques affectant
actuellement l'ensemble des circonscriptions législatives au plan national, y compris celles de
Guadeloupe ; que, sous cette réserve, ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;
. En ce qui concerne le nombre des sénateurs et la durée de leur mandat :
8. Considérant que le III de l'article 7 de la loi organique insère dans le code électoral les articles L.O.
500 et L.O. 527, résultant d'amendements présentés par le Gouvernement à l'Assemblée nationale ;
que ces nouveaux articles créent deux sièges de sénateurs, l'un à Saint-Barthélemy, l'autre à SaintMartin ; que, par ailleurs, le IV de l'article 18 de la loi organique précise que les élections sénatoriales
se tiendront à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en septembre 2008 ; que ces dispositions ne sont pas
contraires à la Constitution ;
. En ce qui concerne la représentation au Parlement :
9. Considérant que l'article L.O. 6111-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa
rédaction résultant de l'article 3 de la loi organique, dispose que « Mayotte est représentée au
Parlement… » ; que les articles L.O. 6211-2, L.O. 6311-2 et L.O. 6411-2, dans leur rédaction résultant
des articles 4 à 6 de la loi organique, retiennent une formulation identique pour Saint-Barthélemy,
Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ; qu'en outre, le premier alinéa de l'article L.O. 555 du code
électoral, résultant de l'article 7 de la loi organique, dispose que : « La collectivité territoriale de SaintPierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur » ;
10. Considérant que, si députés et sénateurs sont élus au suffrage universel, direct pour les premiers,
indirect pour les seconds, chacun d'eux représente au Parlement la Nation tout entière et non la
population de sa circonscription d'élection ; que les dispositions précitées de la loi organique doivent
dès lors être entendues comme se bornant à rappeler que des élections législatives et sénatoriales se
tiennent à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; que, sous cette
réserve, elles ne sont pas contraires à la Constitution ;
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- Décision du 19 avril 2007 sur une requête présentée par Monsieur Jean-Claude GALLAND,
cons. 1 à 3
1. Considérant qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité de l'élection du Président
de la République qui lui est conférée par l'article 58 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut
exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause l'élection à venir, dans les cas où
l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de
son contrôle de l'élection, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait
atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ; que l'une au moins de ces conditions est
remplie en ce qui concerne le décret du 21 février 2007 portant convocation des électeurs ;
2. Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la Constitution, le Président de la République est élu pour
cinq ans au suffrage universel direct ; qu'aux termes de son article 7 : « Le scrutin est ouvert sur
convocation du Gouvernement. - L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trentecinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice… » ; que le mandat du
Président de la République en exercice expire le 16 mai 2007 à 24 heures ; qu'en outre, l'article 3 de la
loi du 6 novembre 1962 susvisée rend applicable à cette élection l'article L. 55 du code électoral selon
lequel le scrutin a lieu un dimanche, à l'exception des bureaux de vote situés en Polynésie française et
sur le continent américain où il a lieu le samedi précédent ; qu'en retenant les dates des 22 avril et 6
mai pour l'élection présidentielle de 2007, le décret attaqué s'est ainsi conformé aux seules
prescriptions qu'il avait à respecter ;
3. Considérant, par suite, que sont sans incidence sur la légalité du décret attaqué les allégations de M.
GALLAND, qui avait envisagé de se porter candidat à l'élection présidentielle, relatives au retard
qu'aurait mis la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à
délivrer les formules numérotées de reçus devant être utilisées par les mandataires financiers des
candidats à l'élection présidentielle pour attester des dons de personnes physiques à leurs comptes de
campagne ;
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C – Observations du Conseil constitutionnel
- Observations du 15 mai 2003 relatives aux élections législatives des 9 et 16 juin 2002
(…)
I) En ce qui concerne les conditions générales dans lesquelles s'est déroulé le scrutin :
L'expérience des élections de 2002 laisse à penser que des améliorations législatives devraient
intervenir.
Il s'agit d'abord du découpage des circonscriptions électorales. Le découpage actuel résulte de la loi
n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des
députés. Il repose sur les données du recensement général de 1982. Depuis lors, deux recensements
généraux, intervenus en 1990 et 1999, ont mis en lumière des disparités de représentation peu
compatibles avec les dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et des articles 3 et
24 de la Constitution. Il incombe donc au législateur de modifier ce découpage, comme il se
prépare, semble-t-il, à le faire pour les élections sénatoriales.
(…)

- Observations du 7 juillet 2005 sur les échéances électorales de 2007
(…)
Le remodelage des circonspections
Le Conseil constitutionnel a observé, à propos des élections législatives de 2002, que la recherche de
l'égalité rendait ce remodelage nécessaire.
En effet, le découpage actuel résulte de la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la
délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés. Il repose sur les données du recensement
général de 1982. Depuis lors, deux recensements généraux, intervenus en 1990 et 1999, ont mis en
lumière des disparités de représentation peu compatibles avec les dispositions combinées de l'article 6
de la Déclaration de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution.
Ces disparités ne peuvent que s'accroître avec le temps.
Il incombe donc au législateur de modifier ce découpage. Si cela n'est pas fait avant les
prochaines élections législatives, ce qui serait regrettable, cela devra être entrepris au lendemain
de celles-ci.
(…)
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