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I.
A.

Dispositions contestées
1.

Texte contesté
a)



Dispositions législatives

Code général des collectivités territoriales

Article L. 2113-2

Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 123 JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la
fusion de communes.
Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat.
Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa.


Article L. 2113-3

Lorsqu'une consultation a été organisée suivant la procédure définie à l'article L. 2113-2, la fusion est
prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département si le projet recueille l'accord de la
majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des
électeurs inscrits dans l'ensemble des communes concernées.
Toutefois, une commune ne peut être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que les
deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans cette
commune ont manifesté leur opposition au projet.
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B.

Code général des collectivités territoriales
1.

Partie législative
a)

Deuxième partie : La commune

(1)Livre 1er : organisation de la commune
Titre 1er : nom et territoire de la commune
CHAPITRE III : Fusion de communes
Section 3 : Fusions comportant la création d'une ou plusieurs communes associées
Sous-section 1 : Dispositions communes


Article L. 2113-16

Le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la suppression de la commune associée si
la population de cette commune, consultée à la demande du conseil municipal dans les conditions prévues
à l'article L. 2113-2, se prononce en faveur de cette suppression à la majorité absolue des suffrages
exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
(…)

(2)Livre III : finances communales
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers
Section 3 : Subventions d'investissement
Sous-section 2 : Majorations de subventions accordées aux communes fusionnées.


Article L. 2335-7

Bénéficient de cette majoration les opérations subventionnées, ou celles qui ont fait l'objet d'une
promesse de subvention, dans les communes fusionnées à la suite de la consultation prévue à l'article L.
2113-2.
Toutefois, lorsque la population de la nouvelle commune dépasse 100 000 habitants, seules bénéficient
de ces majorations les opérations réalisées sur le territoire des anciennes communes autres que la
commune précédemment la plus peuplée et à condition que ces opérations soient entreprises dans l'intérêt
des habitants de ces seules communes.
(…)
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b)

Cinquième partie : la coopération locale

(1)Livre III : agglomération nouvelle
TITRE II : ÉVOLUTION DES AGGLOMÉRATIONS NOUVELLES
Chapitre unique


Article L. 5321-1

Après création de l'agglomération nouvelle, les conseils municipaux des communes figurant sur la liste
des communes membres sont appelés à se prononcer dans un délai de six mois sur le choix de l'une des
solutions suivantes :
1° Création d'une nouvelle commune, soit par fusion simple, soit par fusion-association des communes
membres de l'agglomération nouvelle ; le choix en faveur de cette solution doit être opéré par les
communes dans les deux premiers mois du délai ouvert à l'alinéa ci-dessus. La consultation de la
population prévue à l'article L. 2113-2 est effectuée dans les deux mois suivants. Dans le cas où il
résulte de cette consultation que la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de
voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes consultées est en faveur
de la fusion, celle-ci est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Les
dispositions des articles L. 2113-4 à L. 2113-12 sont alors applicables. Dans le cas contraire, les
communes disposent d'un délai de deux mois pour opter entre l'une des trois solutions restantes ;
2° Transformation en commune unique, suivant le régime de la fusion simple, des communes ou
portions de communes comprises à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ;
3° Création d'une communauté d'agglomération nouvelle régie par les dispositions du présent livre par
adhésion, en termes concordants, à un projet de décision institutive réglant le fonctionnement de la
communauté ;
4° Création d'un syndicat d'agglomération nouvelle régi par les dispositions du présent livre par
adhésion, en termes concordants, à un projet de décision institutive réglant le fonctionnement du syndicat,
sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5332-2.
Le choix entre ces solutions s'effectue à la majorité qualifiée des conseils municipaux concernés : deux
tiers des communes représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des communes
représentant plus des deux tiers de la population. Ce décompte ne s'effectue qu'entre les communes dont
les conseils municipaux se sont prononcés explicitement en faveur de l'une des solutions énumérées aux
1° à 4° ci-dessus.A défaut de décision obtenue dans ces conditions avant l'expiration du délai de six mois
prévu au premier alinéa, la zone comprise à l'intérieur du périmètre d'urbanisation est érigée en commune.
La commune visée au 1° ci-dessus est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département à
une date fixée par celui-ci. La commune visée au 2° ci-dessus ou à l'alinéa précédent est créée par arrêté
du représentant de l'Etat dans le département à une date fixée par celui-ci. Cet arrêté constate les
nouvelles limites communales et, le cas échéant, les nouvelles limites cantonales. La communauté
d'agglomération nouvelle visée au 3° ci-dessus ou le syndicat d'agglomération nouvelle visé au 4° cidessus sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, les conseils municipaux des
communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle peuvent décider, à la majorité qualifiée
prévue au sixième alinéa, de substituer au syndicat une communauté d'agglomération nouvelle. Cette
décision, qui doit avoir été prise dans un délai de six mois, prend effet neuf mois après le renouvellement
général des conseils municipaux.
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2.

Partie Règlementaire
a)

Deuxième partie : la commune

(1)Livre Ier : organisation de la commune
TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
Chapitre III : Fusion de communes
Section 1 : Dispositions communes.


Article D. 2113-1

Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 5 JORF 13 décembre 2005

Les électeurs appelés à se prononcer sur l'opportunité d'une fusion de communes en application de
l'article L. 2113-2 sont convoqués par arrêté du préfet, publié dans les communes concernées au moins
trois semaines avant la date du scrutin.


Article D. 2113-3

Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 5 JORF 13 décembre 2005

Dans le cas de la consultation prévue à l'article L. 2113-2, les électeurs ont à se prononcer par oui ou
par non sur l'opportunité de la fusion de communes. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins
de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse "oui" et l'autre la réponse "non". Ces
bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du
préfet prévu à l'article D. 2113-1.


Article D. 2113-4

Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Le jour du scrutin, des bulletins adressés par le préfet aux maires des communes concernées sont
placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du
bureau de vote.


Article D. 2113-5

Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

La consultation a lieu le même jour dans chacune des communes concernées par le projet de fusion.
Le scrutin est organisé par commune.
Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions
du code électoral.


Article D. 2113-6

Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables
à la consultation.


Article D. 2113-7

Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables à la consultation les
articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote.
Les dispositions des articles L. 71 à L. 78 et des articles R. 72 à R. 80 du code électoral concernant le
vote par procuration sont également applicables.
Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions de l'article R. 42, des premier et
troisième alinéas de l'article R. 43, du troisième alinéa de l'article R. 44 et des deuxième et troisième
alinéas de l'article R. 45 du code électoral.


Article D. 2113-8
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Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par
le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou
moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les
diverses tables les enveloppes à vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque
enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées
par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses
contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.
Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral relatif aux bulletins de vote sont applicables.


Article R. 2113-9

Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Dans chaque commune, les résultats sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double
exemplaire ; l'un des exemplaires reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est transmis
immédiatement au préfet.


Article D. 2113-10

Au vu des procès-verbaux communaux, le préfet totalise et constate les résultats de la consultation
pour l'ensemble des communes concernées ; il en dresse procès-verbal notifié aux maires des communes
intéressées et en fait assurer la publication dans chacune de ces communes.


Article R. 2113-11

Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 2113-4 doivent être déposés sous
peine de nullité au greffe du tribunal administratif (bureau central du greffe annexe) au plus tard dans les
cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article D. 2113-10.
Le recours formé par le préfet dans les conditions prévues à l'article L. 248 du code électoral est
exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.


Article D. 2113-12

Le tribunal administratif statue dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la
réclamation au greffe.
Faute d'avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et la requête transmise d'office
au Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article R. 123 du code électoral relatif au recours au Conseil d'Etat sont
applicables.


Article D. 2113-13

Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Dans le cas où le projet de fusion concerne des communes situées dans des départements différents,
les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, suivant les
conditions définies aux articles D. 2113-1 et D. 2113-2.
Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le préfet du département où sont situées la
ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des
résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article D. 2113-10, sont effectuées à la
diligence de chacun des préfets des départements concernés.
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II. Jurisprudence
A. Jurisprudence sur l’application des dispositions
législatives
1.

Conseil constitutionnel
a)
Jurisprudence constitutionnelle relative à l’interprétation des lois par le
Conseil constitutionnel


Décision n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009, Loi relative à la protection pénale de la
propriété littéraire et artistique sur internet
(…)
6. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, le
Conseil constitutionnel a compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution d'une loi
soumise à son examen ; qu'il ne lui appartient de procéder à l'interprétation du texte qui lui est
déféré que dans la mesure où cette interprétation est nécessaire à l'appréciation de sa
constitutionnalité ; qu'en l'espèce, les autorités judiciaires compétentes apprécieront au cas par cas,
comme il leur appartient de le faire, si un supplément d'enquête ou d'instruction est nécessaire ou si les
éléments de preuve rassemblés par les fonctionnaires et agents chargés de fonctions de police judiciaire
suffisent à établir la culpabilité de la personne mise en cause et permettent, le cas échéant, la
détermination de la peine ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de donner
suite à la demande en interprétation dont il est saisi ;


Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale

(…)
9. Considérant qu'il appartient au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie l'article
34 de la Constitution ; qu'il doit, dans l'exercice de cette compétence, respecter les principes et règles de
valeur constitutionnelle et veiller à ce que le respect en soit assuré par les autorités administratives et
juridictionnelles chargées d'appliquer la loi ; qu'à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle de
l'article 34 de la Constitution, et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi, qui découle
des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lui imposent, afin
de prémunir les sujets de droits contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque
d'arbitraire, d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu'il
revient au Conseil constitutionnel de procéder à l'interprétation des dispositions d'une loi qui lui est
déférée dans la mesure où cette interprétation est nécessaire à l'appréciation de sa
constitutionnalité ; qu'il appartient aux autorités administratives et juridictionnelles compétentes
d'appliquer la loi, le cas échéant sous les réserves que le Conseil constitutionnel a pu être conduit à
formuler pour en admettre la conformité à la Constitution ;

Décision n° 91-298 DC du 24 juillet 1991, Loi portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier
(…)
33. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, le Conseil
constitutionnel a compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution d'une loi soumise à
son examen ; qu'il ne lui appartient de procéder à l'interprétation du texte qui lui est déféré que
dans la mesure où cette interprétation est nécessaire à l'appréciation de sa constitutionnalité ; que
tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de
donner suite à la demande en interprétation dont il a été saisi ;
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b)

Jurisprudence constitutionnelle relative à la souveraineté nationale


Décision n° 2007-560 DC du 20 décembre 2007, Traité de Lisbonne modifiant le
traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne
(…)
- SUR LES NORMES DE RÉFÉRENCE :
3. Considérant que, par le préambule de la Constitution de 1958, le peuple français a proclamé
solennellement « son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels
qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la
Constitution de 1946 » ;
4. Considérant que, dans son article 3, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen énonce que « le
principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation » ; que l'article 3 de la
Constitution de 1958 dispose, dans son premier alinéa, que « la souveraineté nationale appartient
au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum » ;
5. Considérant que le préambule de la Constitution de 1946 proclame, dans son quatorzième alinéa, que la
République française se « conforme aux règles du droit public international » et, dans son quinzième
alinéa, que « sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires
à l'organisation et à la défense de la paix » ;
6. Considérant que, dans son article 53, la Constitution de 1958 consacre, comme le faisait l'article 27 de
la Constitution de 1946, l'existence de « traités ou accords relatifs à l'organisation internationale » ; que
ces traités ou accords ne peuvent être ratifiés ou approuvés par le Président de la République qu'en vertu
d'une loi ;
7. Considérant que les conditions dans lesquelles la République française participe aux Communautés
européennes et à l'Union européenne sont fixées par les dispositions en vigueur du titre XV de la
Constitution, hormis celles du second alinéa de l'article 88-1 qui est relatif au traité établissant une
Constitution pour l'Europe, lequel n'a pas été ratifié ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88-1 de
la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne,
constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en
commun certaines de leurs compétences » ; que le constituant a ainsi consacré l'existence d'un ordre
juridique communautaire intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international ;
8. Considérant que, tout en confirmant la place de la Constitution au sommet de l'ordre juridique interne,
ces dispositions constitutionnelles permettent à la France de participer à la création et au développement
d'une organisation européenne permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de
décision par l'effet de transferts de compétences consentis par les États membres ;
9. Considérant, toutefois, que, lorsque des engagements souscrits à cette fin contiennent une clause
contraire à la Constitution, remettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis
ou portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, l'autorisation
de les ratifier appelle une révision constitutionnelle ;
10. Considérant que c'est au regard de ces principes qu'il revient au Conseil constitutionnel de procéder à
l'examen du traité de Lisbonne, ainsi que de ses protocoles et de son annexe ; que sont toutefois
soustraites au contrôle de conformité à la Constitution celles des stipulations du traité qui reprennent des
engagements antérieurement souscrits par la France ;
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Décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999, Loi de finances pour 2000

(…)
61. Considérant que l'article 107 abroge l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, aux termes
duquel : " L'intervention, auprès d'un contribuable sur le territoire national, d'un agent de l'administration
fiscale d'un pays étranger, rend nuls et de nul effet le redressement ainsi que toute poursuite fondée sur
celui-ci " ;
62. Considérant, que, selon les sénateurs requérants, cette abrogation porterait atteinte à la
souveraineté nationale, en permettant aux agents des administrations fiscales étrangères d'effectuer
des contrôles sur le territoire national ;
63. Considérant que l'abrogation de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales n'a pas pour effet, par
elle-même, de permettre aux agents de services fiscaux étrangers de conduire en France leurs
investigations ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 10 et L. 45 du livre des
procédures fiscales, les agents de l'administration française sont seuls habilités à assurer le contrôle
de l'ensemble des impôts et taxes dus par les contribuables ; que, par suite, le grief allégué manque en
fait ;


Décision n° 98-399 DC du 05 mai 1998, Loi relative à l'entrée et au séjour des
étrangers en France et au droit d'asile
(…)
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation d'un principe constitutionnel selon lequel les juridictions
statuent "au nom du peuple français" :
13. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que la présence d'un juge étranger, représentant
le haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, au sein d'une juridiction ayant vocation à
interpréter une disposition de la Constitution, est contraire à un principe fondamental reconnu par les lois
de la République posé par l'article 61 de la Constitution de 1793 et l'article 81 de la Constitution de 1848,
selon lequel les jugements sont rendus "au nom du peuple français" ;
14. Considérant que, dans son article 3, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
énonce que "le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation" ; que l'article 3 de la
Constitution de 1958 dispose, dans son premier alinéa, que "la souveraineté nationale appartient au peuple
qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum" ; que le Préambule de la Constitution de
1946 proclame, dans son quatorzième alinéa, que la République française "se conforme aux règles du
droit public international" et, dans son quinzième alinéa, que "sous réserve de réciprocité, la France
consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix" ;
15. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe ne sauraient être confiées à des
personnes de nationalité étrangère, ou représentant un organisme international, des fonctions
inséparables de l'exercice de la souveraineté nationale ; que tel est le cas, en particulier, des fonctions
juridictionnelles, les juridictions, tant judiciaires qu'administratives, statuant "au nom du peuple français"
; qu'il peut, toutefois, être dérogé à ce principe dans la mesure nécessaire à la mise en oeuvre d'un
engagement international de la France et sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte aux conditions
essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ;
16. Considérant, d'une part, que la commission de recours des réfugiés est une juridiction administrative
instituée par la loi du 25 juillet 1952 susvisée pour connaître des recours formés contre les décisions de
l'office français de protection des réfugiés et apatrides statuant sur les demandes tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié présentées par toute personne sur laquelle le haut commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés exerce son mandat, aux termes des articles 6 et 7 de son statut, ou qui se
réclament des définitions de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés ; qu'elle a ainsi vocation à mettre en oeuvre la protection des réfugiés résultant
d'engagements internationaux souscrits par la France ;
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17. Considérant, d'autre part, que la présence, dans la proportion d'un tiers, dans chacune des
sections de la commission de recours des réfugiés, ainsi que dans sa formation dite de "sections
réunies", de représentants du haut commissariat aux réfugiés des Nations Unies, ne porte pas
atteinte, compte tenu du caractère minoritaire de cette présence, aux conditions essentielles
d'exercice de la souveraineté nationale ;
c)

Jurisprudence constitutionnelle relative à la libre administration


Décision n° 2009-594 DC du 03 décembre 2009, Loi relative à l'organisation et à la
régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports
13. Considérant que les cinquième à onzième alinéas du 2° de l'article 5 de la loi déférée insèrent, dans
l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, les quatrième à dixième alinéas qui organisent le
transfert de certains biens entre le Syndicat des transports d'Île-de-France et la Régie autonome des
transports parisiens ; que le sixième alinéa de ce même article transfère à la Régie autonome des
transports parisiens l'ensemble des biens constitutifs de l'infrastructure gérée par la Régie ; que figurent
notamment parmi ces biens " les voies, y compris les appareillages fixes associés, les voies de garage et
de raccordement, les ouvrages d'art, les stations et les gares, leurs accès et ouvrages de correspondance,
les sous-stations et ateliers souterrains, les quais, les installations de signalisation, de sécurité, de traction
électrique et de télécommunications liées aux infrastructures et, de façon générale, tous les compléments,
accessoires et dépendances desdites lignes et installations, les ateliers de fabrication, de maintenance et de
stockage des équipements liés à l'infrastructure, les autres bâtiments affectés au fonctionnement et à
l'entretien des infrastructures " ; que la première phrase du neuvième alinéa de cet article 2 dispose : " Les
actes de transfert de biens entre le Syndicat des transports d'Île-de-France et la Régie autonome des
transports parisiens mentionnés aux quatrième et sixième alinéas du présent article sont réalisés à titre
gratuit " ;
(…)
14. Considérant que, selon les requérants, le transfert de la propriété à titre gratuit de l'infrastructure du
réseau du métropolitain et du réseau express régional à la Régie autonome des transports parisiens
méconnaît les exigences constitutionnelles en matière de propriété des personnes publiques et porte
atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales ;
17. Considérant, en outre, que ces transferts ne portent aucune atteinte à la libre administration
des collectivités territoriales qui sont membres du Syndicat des transports d'Île-de-France ; que,
dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités
territoriales manque en fait ;

Décision n° 2005-516 DC du 07 juillet 2005, Loi de programme fixant les
orientations de la politique énergétique
10. Considérant que le II de l'article 37 de la loi déférée insère dans la loi du 10 février 2000 susvisée un
article 10-1 aux termes duquel : " Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du
département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques
et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles
sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre
proposé... - La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai
maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale
compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout
ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien... - Les zones de
développement de l'éolien s'imposent au schéma régional éolien défini au I de l'article L. 553-4 du code
de l'environnement " ;
11. Considérant que les requérants soutiennent qu'en confiant au préfet du département la définition des
zones de développement de l'éolien, ces dispositions méconnaissent le principe de libre administration des
collectivités territoriales ainsi que celui selon lequel ces dernières ont vocation à prendre les décisions
pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon ; qu'elles
auraient pour effet de soumettre à la tutelle des préfets la gestion de l'espace et de l'environnement
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communal ainsi que la mise en place des schémas régionaux éoliens ; qu'elles empêcheraient les
collectivités territoriales intéressées de développer des activités économiques de nature à leur procurer des
ressources propres ;
12. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution : " Les collectivités
territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux
être mises en oeuvre à leur échelon " ; qu'il résulte de la généralité des termes retenus par le constituant
que le choix du législateur d'attribuer une compétence à l'Etat plutôt qu'à une collectivité territoriale ne
pourrait être remis en cause, sur le fondement de cette disposition, que s'il était manifeste qu'eu égard à
ses caractéristiques et aux intérêts concernés, cette compétence pouvait être mieux exercée par une
collectivité territoriale ;
13. Considérant que les dispositions contestées tendent à développer l'énergie éolienne en prenant en
compte les possibilités de raccordement aux réseaux électriques ainsi que la préservation des paysages,
des monuments historiques et des sites remarquables et protégés ; que, compte tenu de ces finalités, le
législateur n'a pas manifestement méconnu les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article
72 de la Constitution en confiant au préfet le soin de définir les zones de développement de l'éolien ;
qu'il n'a ni instauré une tutelle de l'Etat sur les communes ou les régions ni porté atteinte à leur
libre administration ou à leur autonomie financière ;

Décision n° 82-149 DC du 28 décembre 1982, Loi relative à l'organisation
administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération
intercommunale
2. Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel crée, à Paris, Marseille et Lyon,
des conseils d'arrondissement élus et des maires d'arrondissement élus dans leur sein par lesdits conseils
sans pour autant ériger les arrondissements en collectivités territoriales possédant la personnalité morale
et un patrimoine propre ; qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 2, de la loi : "Les affaires des communes de
Paris, Marseille et Lyon sont réglées par un conseil municipal et, pour certaines attributions
limitativement définies par la présente loi, par des conseils d'arrondissement" : que les compétences des
conseils d'arrondissement comportent, outre des attributions de caractère consultatif, l'exercice de
pouvoirs de décision et de gestion notamment en ce qui concerne certaines catégories d'équipements ;
qu'en vertu de l'article 28, alinéa 2, de la loi, la dotation globale que le budget municipal doit attribuer à
chaque conseil d'arrondissement constitue une dépense obligatoire pour la commune ;
3. Considérant que, selon les auteurs des saisines, l'ensemble de cette organisation serait contraire au
principe de la libre administration des communes et au principe de l'unité communale.
4. Considérant que l'article 72 de la Constitution dispose : "Les collectivités territoriales de la République
sont les communes, les départements, les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est
créée par la loi. Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions
prévues par la loi. Dans les départements et les territoires le délégué du gouvernement a la charge des
intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois" ;
5. Considérant, d'une part, que ces dispositions ne font pas obstacle à la création de conseils
d'arrondissement élus et de maires d'arrondissement élus dans leur sein par ces conseils ; qu'il en va de
même pour ce qui est de l'attribution à ces organes de certaines compétences de décision et de gestion ;
que les modalités du contrôle par le délégué du Gouvernement des actes des conseils
d'arrondissement et des maires d'arrondissement ne portent pas atteinte à la libre administration
des communes intéressées ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdit au
législateur d'instituer des divisions administratives au sein des communes ni d'instituer des organes
élus autres que le conseil municipal et le maire ; que, dès lors, si les dispositions critiquées par les
auteurs de la saisine dérogent, pour les trois plus grandes villes de France, au droit commun de
l'organisation communale, elles ne méconnaissent pas pour autant la Constitution ;
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2.

Juge administratif
a)

Cour administrative d'appel de Douai, 12 avril 2007, n° 06DA01277

(…)
Considérant que par des décisions des 17 et 28 décembre 2004, le préfet du Nord a refusé de
prononcer la fusion des communes de DUNKERQUE, Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer ; que la ville
de DUNKERQUE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses
demandes tendant à l'annulation des décisions des 17 et 28 décembre 2004 ;
Sur la décision du 17 décembre 2004 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa
rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Les personnes inscrites sur les listes électorales
municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion des communes lorsque la demande en est faite
par la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population totale ou
par les deux tiers des conseils municipaux comptant la moitié de la population totale. Cette consultation
peut être décidée par le représentant de l'Etat dans le département. - Il ne peut y avoir plus d'une
consultation entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux (...) » ; que l'article L. 2113-3
du même code dispose : « Lorsqu'une consultation a été organisée suivant la procédure définie à l'article
L. 2113-2, la fusion est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département si le projet
recueille l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au
moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes concernées (...) » ;
Considérant que les communes de DUNKERQUE, Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer ayant souhaité
fusionner, une consultation a été organisée le 5 décembre 2004, au cours de laquelle, si la majorité des
électeurs ayant participé au vote se sont prononcés pour la fusion, le nombre total de suffrages favorables
n'a été que de 24,25 % des inscrits, inférieur au 25 % prévu par l'article L. 2113-3 précité du code général
des collectivités territoriales ; que le préfet du Nord a refusé de mener à son terme la procédure de fusion,
cette décision étant portée à la connaissance du maire de DUNKERQUE par lettre du 17 décembre 2004 ;
Considérant que si les électeurs consultés ne donnent qu'un avis sur le projet de fusion, il résulte
des termes mêmes de l'article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales que le préfet
ne peut poursuivre la procédure et exercer sa compétence en matière de fusion dès lors que le
projet n'a pas recueilli la majorité prévue à l'article L. 2113-2 ; que, par suite, contrairement à ce
que soutient la ville de DUNKERQUE, en s'estimant lié par le résultat de la consultation, le préfet
du Nord n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur la décision du 28 décembre 2004 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales alors en
vigueur : « Les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à
une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées (...) » ;
que l'article L. 2113-5 du même code dispose : « L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département
prononçant la fusion en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités. » ;
Considérant que, le 23 décembre 2004, les trois conseils municipaux de DUNKERQUE, FortMardyck et Saint-Pol-sur-Mer se sont à nouveau prononcés pour la fusion ; que, le 27 décembre 2004, les
communes ont à nouveau saisi le préfet afin qu'il prononce ladite fusion, sur le fondement des articles L.
2113-1 et L. 2113-5 précités du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions devaient
sortir de vigueur le 31 décembre 2004 ; que le préfet a fait connaître, par lettre du 28 décembre 2004, son
intention de ne pas donner suite à cette demande ;
Considérant que l'autorité administrative étant tenue de se prononcer sur la demande dont elle est
saisie et qui entre dans sa compétence, la ville de DUNKERQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que
le préfet du Nord s'est fondé sur les incertitudes juridiques qui pèseraient sur sa décision pour refuser de
donner suite à la demande des trois conseils municipaux intéressés ;
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Mais considérant que le préfet du Nord a pu tenir compte de l'échec récent de la consultation
référendaire locale et de la brièveté du délai dont il disposait pour prononcer la fusion, eu égard à
la sortie de vigueur programmée des dispositions précitées ; qu'ainsi, par ce second motif, le préfet
du Nord a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, refuser de prononcer ladite fusion ; qu'il
ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la ville de DUNKERQUE n'est pas
fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal
administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 17 et 28 décembre 2004
par lesquelles le préfet du Nord a refusé de prononcer la fusion des communes de DUNKERQUE, FortMardyck et Saint-Pol-sur-Mer ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions
tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Décide :
Article 1er : La requête de la ville de DUNKERQUE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de DUNKERQUE et au ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire.
(…)
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III. Droits et libertés garantis par le Conseil constitutionnel
A.

Normes de référence
1.



Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

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.

2.

Constitution de 1958

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux
principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et
complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la
Charte de l'environnement de 2004.
(…)
Titre premier DE LA SOUVERAINETE
(…)


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.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux
sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.


Article 4

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et
exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de
la démocratie.
(…)


Article 11

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 ou sociale 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.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Président de la République
promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
16



Article 39

L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le
bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité
sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article
44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont
soumis en premier lieu au Sénat.
(…)


Article 53

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation
internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature
législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou
adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des
populations intéressées.


Article 72

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.
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.
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.


Article 72-1

La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par
l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette
collectivité d’une question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de
la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du
référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.
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Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de
modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les
collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également
donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.


Article 72-4

Aucun changement, pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées au deuxième
alinéa de l’article 72-3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut
intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité
intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. Ce changement
de régime est décidé par une loi organique.
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 décider de consulter
les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son
organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un
changement prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait,
devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.


Article 73

Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit.
Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces
collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs
compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par
le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur
territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques,
l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la
politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que
le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région
de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la
collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne
peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou
d’un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outremer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut
intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le
consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.


Article 76

Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur
les dispositions de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de
la République française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 2 de la
loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
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Les mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d’État délibéré en
conseil des ministres.


Article 77

Après approbation de l’accord lors de la consultation prévue à l’article 76, la loi organique, prise
après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l’évolution de
la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités
nécessaires à sa mise en œuvre :
- les compétences de l’État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la NouvelleCalédonie, l’échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant
de ceux-ci ;
- les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et
notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante de la
Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l’emploi et au statut civil coutumier ;
- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront
amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté.
(…)


Article 88-5

Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union
européenne est soumis au référendum par le Président de la République.
Toutefois, par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité
des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue au
troisième alinéa de l’article 89.
[Cet article n’est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale
dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004]


Article 89

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République
sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au
troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est
définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République
décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est
approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès
est celui de l’Assemblée nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à
l’intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.
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