Décision n° 2010-602 DC
du 18 février 2010
(Loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-935
du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges
et délimitation des circonscriptions
pour l’élection des députés)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues
à l’article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi ratifiant
l’ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges
et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés, le
26 janvier 2010, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mmes Patricia ADAM,
Sylvie ANDRIEUX, MM. Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT,
Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Christian
BATAILLE, Mmes Delphine BATHO, Gisèle BIÉMOURET, MM. Serge
BLISKO, Patrick BLOCHE, Maxime BONO, Jean-Michel BOUCHERON,
Mme Marie-Odile BOUILLÉ, M. Christophe BOUILLON, Mme Monique
BOULESTIN, MM. Pierre BOURGUIGNON, François BROTTES, Alain
CACHEUX, Jean-Christophe CAMBADÉLIS, Thierry CARCENAC,
Mme Martine CARRILLON-COUVREUR, MM. Bernard CAZENEUVE,
Guy CHAMBEFORT, Jean-Paul CHANTEGUET, Gérard CHARASSE,
Jean-Michel CLÉMENT, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, MM. Gilles
COCQUEMPOT, Pierre COHEN, Mme Catherine COUTELLE,
M. Frédéric CUVILLIER, Mme Claude DARCIAUX, M. Pascal
DEGUILHEM, Mme Michèle DELAUNAY, MM. Guy DELCOURT,
Bernard DEROSIER, Michel DESTOT, René DOSIÈRE, Jean-Pierre
DUFAU, William DUMAS, Mme Laurence DUMONT, MM. Jean-Paul
DUPRÉ, Yves DURAND, Mme Odette DURIEZ, MM. Philippe DURON,
Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Henri EMMANUELLI,
Mme Corinne ERHEL, MM. Laurent FABIUS, Albert FACON,
Mme Martine FAURE, M. Hervé FÉRON, Mmes Aurélie FILIPPETTI,
Geneviève FIORASO, Valérie FOURNEYRON, MM. Michel
FRANÇAIX, Jean-Claude FRUTEAU, Jean-Louis GAGNAIRE,
Guillaume GAROT, Mme Catherine GÉNISSON, M. Jean-Patrick GILLE,
Mme Annick GIRARDIN, MM. Joël GIRAUD, Jean GLAVANY, Daniel
GOLDBERG, Gaëtan GORCE, Marc GOUA, Jean GRELLIER,
Mme Élisabeth GUIGOU, MM. David HABIB, François HOLLANDE,
Mme Monique IBORRA, M. Jean-Louis IDIART, Mme Françoise
IMBERT, MM. Michel ISSINDOU, Serge JANQUIN, Henri JIBRAYEL,
Armand JUNG, Mme Marietta KARAMANLI, M. Jean-Pierre
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KUCHEIDA, Mme Conchita LACUEY, MM. Jérôme LAMBERT,
François
LAMY,
Mme Colette
LANGLADE,
MM. Jean-Yves
LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Yves LE DÉAUT,
Jean-Marie LE GUEN, Mme Annick LE LOCH, M. Bruno LE ROUX,
Mme Marylise LEBRANCHU, MM. Michel LEFAIT, Patrick LEMASLE,
Mme Catherine LEMORTON, MM. Jean-Claude LEROY, Bernard
LESTERLIN, Michel LIEBGOTT, Albert LIKUVALU, François
LONCLE, Victorin LUREL, Jean MALLOT, Mmes Jacqueline MAQUET,
Marie-Lou MARCEL, MM. Jean-René MARSAC, Philippe MARTIN,
Mmes Martine MARTINEL, Frédérique MASSAT, MM. Gilbert
MATHON, Didier MATHUS, Mme Sandrine MAZETIER, MM. Michel
MÉNARD, Kléber MESQUIDA, Jean MICHEL, Didier MIGAUD, Arnaud
MONTEBOURG, Pierre-Alain MUET, Philippe NAUCHE, Alain NÉRI,
Mme Françoise OLIVIER-COUPEAU, M. Christian PAUL, Mme George
PAU-LANGEVIN, MM. Germinal PEIRO, Jean-Luc PÉRAT, Jean-Claude
PEREZ, Mmes Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Martine PINVILLE,
MM. Philippe PLISSON, François PUPPONI, Mme Catherine QUÉRÉ,
MM. Jean-Jack QUEYRANNE, Simon RENUCCI, Mmes Marie-Line
REYNAUD, Chantal ROBIN-RODRIGO, MM. Alain RODET, Marcel
ROGEMONT, René ROUQUET, Patrick ROY, Michel SAINTE-MARIE,
Michel SAPIN, Mme Odile SAUGUES, MM. Christophe SIRUGUE,
Pascal TERRASSE, Mme Marisol TOURAINE, MM. Jean-Louis
TOURAINE, Jean-Jacques URVOAS, Daniel VAILLANT, Jacques
VALAX, André VALLINI, Manuel VALLS, Michel VAUZELLE, André
VÉZINHET, Alain VIDALIES, Jean-Michel VILLAUMÉ et Philippe
VUILQUE, députés.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, dans sa rédaction résultant notamment de la
loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 2009 portant application de
l’article 25 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission
prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés, ensemble
la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009 ;
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Vu l’ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant
répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l’élection
des députés ;
Vu les
9 février 2010 ;

observations

du

Gouvernement,

enregistrées

le

Vu les observations en réplique, enregistrées le 11 février 2010 ;
Vu les nouvelles observations du Gouvernement, enregistrées le
16 février 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil
constitutionnel la loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009
portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour
l’élection des députés ; qu’ils contestent sa procédure d’adoption ; qu’ils
contestent également la procédure d’élaboration de l’ordonnance, la
méthode retenue pour la répartition des sièges, ainsi que la délimitation de
certaines circonscriptions ;
- SUR LA PROCÉDURE :
. En ce qui concerne la consultation de la commission prévue à
l’article 25 de la Constitution :
2. Considérant que, selon les requérants, l’absence d’une
nouvelle consultation de la commission prévue à l’article 25 de la
Constitution sur le projet d’ordonnance soumis au conseil des ministres,
après que le Gouvernement eut apporté des modifications au projet qui lui
avait été présenté, entacherait d’inconstitutionnalité la procédure d’adoption
de cette ordonnance ;
3. Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 25 de
la Constitution : « Une commission indépendante, dont la loi fixe la
composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce
par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant
les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition
des sièges de députés ou de sénateurs » ;
4. Considérant que ladite commission a été saisie d’un projet
d’ordonnance portant répartition des sièges et délimitation des
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circonscriptions pour l’élection des députés ; qu’elle a été alors mise à
même de donner son avis sur la méthode de répartition des sièges retenue
par le Gouvernement ainsi que sur chacune des circonscriptions dont la
délimitation a été modifiée par le projet présenté en conseil des ministres ;
que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 25 de la
Constitution doit être écarté ;
. En ce qui concerne la procédure parlementaire :
5. Considérant, en premier lieu, que les requérants contestent le
refus opposé en seconde lecture par le président de l’Assemblée nationale à
l’application, avant la mise en œuvre de l’article 44, alinéa 3, de la
Constitution, de l’article 49, alinéa 13, du règlement de cette assemblée
selon lequel « chaque député peut prendre la parole, à l’issue du vote du
dernier article du texte en discussion, pour une explication de vote
personnelle de cinq minutes » ;
6. Considérant que les règlements des assemblées
parlementaires n’ont pas par eux-mêmes une valeur constitutionnelle ; que
la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article 49, alinéa 13, du
même règlement ne saurait avoir pour effet, à elle seule, de rendre la
procédure législative contraire à la Constitution ;
7. Considérant, en second lieu, que les requérants contestent
l’« utilisation abusive » par le Gouvernement des dispositions de
l’article 44, alinéa 3, de la Constitution aux termes duquel : « Si le
Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote
sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les
amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement » ;
8. Considérant qu’il ressort des travaux parlementaires que le
Gouvernement a fait de l’article 44, alinéa 3, de la Constitution une
application conforme à la Constitution ;
9. Considérant que la loi a été adoptée selon une procédure
conforme à la Constitution ;
- SUR LA RÉPARTITION DES SIÈGES :
10. Considérant que les requérants critiquent, au nom du principe
d’égalité devant le suffrage, le système retenu pour déterminer le nombre
de sièges de chaque département ainsi que l’attribution d’un siège à SaintBarthélemy et Saint-Martin ;
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. En ce qui concerne la méthode de répartition des sièges :
11. Considérant que, selon les requérants, le système retenu par
le législateur pour déterminer le nombre de sièges de chaque département,
soit un député jusqu’à 125 000 habitants, puis un député supplémentaire par
tranche ou fraction de tranche de 125 000 habitants, serait contraire à
l’égalité devant le suffrage dès lors qu’il existe une autre méthode
permettant de mieux respecter cette égalité ;
12. Considérant qu’aux termes de l’article 1er 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 troisième alinéa de
l’article 24 de la Constitution, « les députés à l’Assemblée nationale… sont
élus au suffrage direct » ;
13. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’Assemblée
nationale, désignée au suffrage universel direct, doit être élue sur des bases
essentiellement démographiques selon une répartition des sièges de députés
et une délimitation des circonscriptions législatives respectant au mieux
l’égalité devant le suffrage ; 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 ;
14. Considérant que la méthode dite « de la tranche » est apparue
à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution « comme
permettant la meilleure synthèse entre une règle de calcul reposant sur des
critères exclusivement démographiques et une approche tenant également
compte de la réalité historique et humaine » ; que, selon elle, « le choix de
méthodes plus strictement fondées sur une représentation proportionnelle
aurait en effet conduit à augmenter sensiblement le nombre de
départements n’élisant plus qu’un seul député » ;
15. Considérant que le législateur a conservé, pour la nouvelle
répartition des sièges des députés, comme il l’avait déjà fait en 1986 pour
les députés et en 2003 pour les sénateurs, le système de répartition par
tranches ; que, dans l’application de cette méthode, il a veillé à réduire de
manière importante les inégalités démographiques affectant la répartition
antérieure ; qu’il n’a tenu compte d’impératifs d’intérêt général le
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conduisant à s’écarter du critère démographique que de manière limitée ;
que, dès lors, il n’a pas méconnu les exigences constitutionnelles rappelées
ci-dessus ;
. En ce qui concerne l’attribution d’un siège aux collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
16. Considérant que les requérants soutiennent que la création
d’une circonscription sur le territoire des îles de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin ne se justifie pas eu égard à leur faible population et à leur
proximité avec la Guadeloupe ;
17. Considérant que les députés élus dans les collectivités
d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution doivent être élus sur
des bases essentiellement démographiques ; qu’aucun impératif d’intérêt
général n’impose que toute collectivité d’outre-mer constitue au moins une
circonscription électorale ; qu’il ne peut en aller autrement, si la population
de cette collectivité est très faible, qu’en raison de son particulier
éloignement d’un département ou d’une collectivité d’outre-mer ;
18. Considérant que, si la population de la circonscription
regroupant le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de SaintMartin est effectivement faible, le législateur a pu prendre en compte la
situation géographique et statutaire particulière de ces collectivités ;
- SUR LA DÉLIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS :
19. Considérant que, selon les requérants, la délimitation des
circonscriptions dans vingt-huit départements et dans plusieurs des onze
circonscriptions électorales des Français établis hors de France ne satisfait
pas aux exigences constitutionnelles rappelées par le Conseil
constitutionnel dans sa décision du 8 janvier 2009 susvisée ; qu’ils
soutiennent en particulier qu’un autre découpage aurait « mieux » respecté
l’égalité devant le suffrage ;
20. Considérant que la Constitution ne confère pas au Conseil
constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même
nature que celui du Parlement ; qu’il ne lui appartient donc pas de
rechercher si les circonscriptions ont fait l’objet de la délimitation la plus
juste possible ; qu’à la différence de la commission prévue à l’article 25 de
la Constitution et, comme il peut être amené à le faire dans l’exercice de ses
fonctions administratives, du Conseil d’État, il ne lui appartient pas
davantage de faire des propositions en ce sens ;
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21. Considérant que, s’agissant des circonscriptions électorales
des Français établis hors de France, les écarts démographiques importants
sont justifiés par la nécessité de constituer deux circonscriptions
géographiquement cohérentes sur le continent américain et, en outre, par la
difficulté qu’il y aurait à agrandir la onzième circonscription qui regroupe
déjà l’Asie centrale et orientale ainsi que le Pacifique et l’Océanie ;
22. Considérant que, s’agissant de la délimitation des
circonscriptions électorales sur le territoire national, il ressort de
l’ordonnance dont la loi de ratification est soumise à l’examen du Conseil
constitutionnel que, sauf impossibilité d’ordre géographique, ces
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
les écarts de population entre circonscriptions ont été réduits dans des
conditions qui garantissent un meilleur respect de l’égalité devant le
suffrage ;
23. Considérant que, quel que puisse être le caractère discutable
des motifs d’intérêt général invoqués pour justifier la délimitation de
plusieurs circonscriptions, notamment dans les départements de la Moselle
et du Tarn, il n’apparaît pas, compte tenu, d’une part, du progrès réalisé par
la délimitation résultant de l’ordonnance du 29 juillet 2009 susvisée et,
d’autre part, de la variété et de la complexité des situations locales pouvant
donner lieu à des solutions différentes dans le respect de la même règle
démographique, que cette délimitation méconnaisse manifestement le
principe d’égalité devant le suffrage ;
24. Considérant que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu, pour le
Conseil constitutionnel, de déclarer contraire à la Constitution l’article
unique de la loi déférée,
DÉCIDE:
Article premier.- La loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009
portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour
l’élection des députés n’est pas contraire à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.
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Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
18 février 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président,
MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT
MARC, et Valéry GISCARD d’ESTAING, Mme Jacqueline de
GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT,
Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

