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I. Article 1er : Incompatibilités électorales applicables aux 
membres des autorités administratives indépendantes et des 

autorités publiques indépendantes 

 

A. Norme de référence 
 

1. Constitution du 4 octobre 1958 

 

- Article 34 

 
(…) 
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. 
 
 

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
 

- Décision n° 87-234 DC du 7 janvier 1988, Loi organique relative au contrôle du Parlement sur les 
finances des régimes obligatoires de sécurité sociale 

1. Considérant qu'une loi organique ne peut intervenir que dans les domaines et pour les objets limitativement 
énumérés par la Constitution ; 
2. Considérant qu'aux termes du septième et dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution "les dispositions du 
présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique" ; 
3. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est composée de deux articles 
ainsi rédigés : 
"Article premier.- Les dispositions de l'article 34 de la Constitution relatives aux principes fondamentaux de la 
sécurité sociale sont ainsi précisées et complétées : 
Le Parlement est saisi chaque année d'un projet de loi sur les finances sociales qui porte approbation d'un 
rapport sur les comptes prévisionnels des régimes obligatoires de base de sécurité sociale visés par le code de la 
sécurité sociale et le livre VII du code rural. 
Ce projet de loi est adopté dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi organique. 
Article 2.- Le projet de loi sur les finances sociales doit être déposé au plus tard le 30 septembre et, pour la 
première fois, après l'avis rendu par le Conseil économique et social sur les conclusions de la consultation dite 
"des états généraux de la sécurité sociale" ; 
4. Considérant que ces dispositions n'ont pas pour objet la détermination des matières qui sont du domaine de la 
loi mais qu'elles sont afférentes à la procédure législative ; qu'elles échappent donc à la compétence ouverte à la 
loi organique par le septième alinéa de l'article 34 de la Constitution, 
 
Décide : 
Article premier : 
La loi organique relative au contrôle du Parlement sur les finances des régimes obligatoires de sécurité sociale 
est déclarée non conforme à la Constitution. 
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- Décision n° 2012-653 DC du 9 août 2012, Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance 
au sein de l'Union économique et monétaire  

24. Considérant que le vingt-deuxième alinéa précité de l'article 34 de la Constitution permet que des 
dispositions de nature organique soient prises pour fixer le cadre des lois de programmation relatives aux 
orientations pluriannuelles des finances publiques ; que, sur ce fondement et sur celui des dix-huitième et dix-
neuvième alinéas précités de l'article 34 de la Constitution en ce qui concerne les lois de finances et les lois de 
financement de la sécurité sociale, le législateur organique peut, pour que les règles énoncées au paragraphe 1 
de l'article 3 du traité prennent effet dans les conditions prévues par cette seconde branche de l'alternative, 
adopter des dispositions encadrant ces lois relatives, notamment, à l'objectif de moyen terme ainsi qu'à la 
trajectoire d'ajustement de la situation budgétaire des administrations publiques, au mécanisme de correction de 
cette dernière et aux institutions indépendantes intervenant tout au long du processus budgétaire ; 
25. Considérant que le « mécanisme de correction » prévu par le e) du paragraphe 1 mentionné ci-dessus, que 
les États s'engagent à mettre en place, doit être « déclenché automatiquement si des écarts importants sont 
constatés par rapport à l'objectif de moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation 
» et doit comporter « l'obligation pour la partie contractante concernée de mettre en œuvre des mesures visant à 
corriger ces écarts sur une période déterminée » ; que les stipulations du traité impliquent que la mise en œuvre 
de ce mécanisme de correction conduise à des mesures concernant l'ensemble des administrations publiques, 
notamment l'État, les collectivités territoriales et la sécurité sociale ; que ces stipulations ne définissent ni les 
modalités selon lesquelles ce mécanisme doit être déclenché ni les mesures à la mise en œuvre desquelles il doit 
conduire ; qu'elles laissent par suite aux États la liberté de définir ces modalités et ces mesures dans le respect de 
leurs règles constitutionnelles ; qu'il ressort de la dernière phrase du paragraphe 2 que ce mécanisme de 
correction ne peut porter atteinte aux prérogatives des parlements nationaux ; qu'il n'est contraire ni à la libre 
administration des collectivités territoriales ni aux exigences constitutionnelles précitées ; 
26. Considérant que les institutions indépendantes prévues par le traité doivent vérifier le respect de l'ensemble 
des règles figurant au paragraphe 1 de l'article 3 ; que leur avis portera sur le respect des règles d'équilibre 
budgétaire et, le cas échéant, sur le mécanisme de correction « déclenché automatiquement » ; qu'aucune 
exigence constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une ou plusieurs institutions indépendantes soient chargées, au 
niveau national, de vérifier le respect des règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 du traité ; 
27. Considérant que le Conseil constitutionnel est chargé de contrôler la conformité à la Constitution des lois de 
programmation relatives aux orientations pluriannuelles des finances publiques, des lois de finances et des lois 
de financement de la sécurité sociale ; que, saisi dans le cadre de l'article 61 de la Constitution, il doit 
notamment s'assurer de la sincérité de ces lois ; qu'il aura à exercer ce contrôle en prenant en compte l'avis des 
institutions indépendantes préalablement mises en place ; 
28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, si, pour respecter l'engagement énoncé au paragraphe 1 
de l'article 3, la France fait le choix de prendre, sur le fondement de la seconde branche de l'alternative de la 
première phrase du paragraphe 2 de l'article 3, des dispositions organiques ayant l'effet imposé par ce 
paragraphe 2, l'autorisation de ratifier le traité ne devra pas être précédée d'une révision de la Constitution ; 
 

- Décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012, Loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques  

4. Considérant qu'aux termes du dix-huitième alinéa de l'article 34 de la Constitution : « les lois de finances 
déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi 
organique » ; que le premier alinéa de son article 47 dispose : « Le Parlement vote les projets de loi de finances 
dans les conditions prévues par une loi organique » ;  
5. Considérant qu'aux termes du dix-neuvième alinéa de l'article 34 de la Constitution : « Les lois de 
financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte 
tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves 
prévues par une loi organique » ; que le premier alinéa de son article 47-1 dispose : « Le Parlement vote les 
projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique » ;  
6. Considérant qu'aux termes du vingt-et-unième alinéa de l'article 34 de la Constitution : « Les orientations 
pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans 
l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques » ;  
7. Considérant qu'aux termes du vingt-deuxième alinéa de l'article 34 de la Constitution : « Les dispositions du 
présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique » ;  
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8. Considérant que le vingt-deuxième alinéa précité de l'article 34 de la Constitution permet que des dispositions 
de nature organique soient prises pour fixer le cadre des lois de programmation relatives aux orientations 
pluriannuelles des finances publiques ; que, sur ce fondement et sur celui des dix-huitième et dix-neuvième 
alinéas précités de l'article 34 de la Constitution en ce qui concerne les lois de finances et les lois de 
financement de la sécurité sociale, le législateur organique peut, afin d'encadrer ces lois, adopter des 
dispositions relatives, notamment, à l'objectif à moyen terme ainsi qu'à la trajectoire d'ajustement de la situation 
budgétaire des administrations publiques, au mécanisme de correction de cette dernière et aux institutions 
indépendantes intervenant tout au long du processus budgétaire ;  
9. Considérant que, dans l'exercice de la compétence qui lui est ainsi dévolue tant par les dix-huitième, dix-
neuvième et vingt-deuxième alinéas de l'article 34 que par le premier alinéa de l'article 47 et par le premier 
alinéa de l'article 47-1 de la Constitution, le législateur organique doit respecter les principes et les règles de 
valeur constitutionnelle ;  
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II. Article 4 : Soumission de la nomination des présidents des 
AAI et des API à l’avis des commissions parlementaires 

 

A. Norme de référence 
 

1. Constitution du 4 octobre 1958 

 

- Article 13 

(…) 
Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour 
lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la 
Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission 
permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination 
lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des 
suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes 
selon les emplois ou fonctions concernés. 
 

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
 

- Décision n° 2010-609 DC du 12 juillet 2010, Loi organique relative à l'application du cinquième 
alinéa de l'article 13 de la Constitution 

2. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : « Une loi organique 
détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de 
leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de 
nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente 
de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des 
votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des 
deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions 
concernés » ;  
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel : 
« Le pouvoir de nomination du Président de la République aux emplois et fonctions dont la liste est annexée à la 
présente loi organique s'exerce dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution » 
;  
4. Considérant que le législateur a pu estimer, eu égard à leur importance pour la garantie des droits et libertés et 
pour la vie économique et sociale de la Nation, que les emplois figurant dans la liste annexée à la loi organique 
soumise à l'examen du Conseil constitutionnel relevaient de la procédure prévue par le cinquième alinéa de 
l'article 13 de la Constitution ; que l'article 1er de la loi organique n'est pas contraire à la Constitution ;  
5. Considérant que l'article 2 de la loi organique modifie l'article L.O. 567-9 du code électoral et l'article unique 
de la loi organique du 5 mars 2009 susvisée pour y mentionner la référence à la loi organique relative à 
l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ; qu'il abroge, en outre, les dispositions de 
l'article L.O. 567-9 qui ne relèvent pas du domaine de la loi organique ; qu'il n'est pas contraire à la Constitution 
;  
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- Décision n° 2012-663 DC du 27 décembre 2012, Loi organique relative à la nomination du 
directeur général de la société anonyme BPI-Groupe  

1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement 
de l'article 13 de la Constitution ; que cette loi a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par 
les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution ;  
2. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : « Une loi organique 
détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de 
leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de 
nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente 
de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des 
votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des 
deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions 
concernés » ; que le tableau annexé à la loi organique du 23 juillet 2010 susvisée fixe la liste des emplois et 
fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce dans les conditions 
prévues par cet article 13 ;  
3. Considérant que l'article unique de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel modifie ce 
tableau ;  
4. Considérant, d'une part, que la loi organique du 23 juillet 2010 avait inscrit dans ce tableau le président du 
conseil d'administration de l'établissement public OSEO ; que la loi organique relative à la banque publique 
d'investissement précitée prévoit que l'établissement public OSEO prend le nom d'établissement public BPI-
Groupe ; que l'article unique de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel supprime du 
tableau précité la mention du président du conseil d'administration de cet établissement public ; que l'article 13 
de la Constitution ne saurait faire obstacle à ce que le législateur supprime un emploi ou une fonction de ce 
tableau ; que cette suppression n'est contraire à aucune exigence constitutionnelle ;  
5. Considérant, d'autre part, que la loi précitée prévoit la création de la société anonyme BPI-Groupe à laquelle 
l'établissement public BPI-Groupe et la Caisse des dépôts et consignations transfèrent leurs participations dans 
la société dénommée OSEO ou ses filiales ; que l'article unique de la loi organique soumet à l'avis de la 
commission compétente de chaque assemblée la nomination, par le Président de la République, du directeur 
général de la société anonyme BPI-Groupe ; qu'eu égard à son importance pour la vie économique et sociale de 
la Nation, cet emploi entre dans le champ d'application du dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution ;  
6. Considérant qu'il s'ensuit que le texte soumis au Conseil constitutionnel est conforme à la Constitution,  
 

- Décision n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013, Loi organique relative à la transparence de la vie 
publique  

10. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : « Une loi organique 
détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de 
leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de 
nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente 
de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des 
votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des 
deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions 
concernés » ; que le tableau annexé à la loi organique du 23 juillet 2010 susvisée fixe la liste des emplois et 
fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce dans les conditions 
prévues par cet article 13 ;  
11. Considérant que l'article 8 de la loi organique modifie ce tableau en ajoutant la fonction de Président de la 
Haute autorité pour la transparence de la vie publique aux emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de 
nomination du Président de la République s'exerce dans les conditions prévues par cet article 13 ; qu'eu égard à 
son importance pour la garantie des droits et des libertés, cette fonction entre dans le champ d'application du 
cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ; que l'article 8 est conforme à la Constitution ;  
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- Décision n° 2013-677 DC du 14 novembre 2013, Loi organique relative à l'indépendance de 
l'audiovisuel public  

7. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : « Une loi organique 
détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de 
leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de 
nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente 
de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des 
votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des 
deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions 
concernés » ;  
8. Considérant, en premier lieu, que l'article unique de la loi organique du 5 mars 2009 susvisée avait prévu que 
le pouvoir de nomination par le Président de la République des présidents des sociétés France Télévisions et 
Radio France et de la société en charge de l' audiovisuel extérieur de la France s' exerce dans les conditions 
prévues par le cinquième alinéa de l' article 13 de la Constitution, après que la commission permanente 
compétente de chaque assemblée a entendu publiquement la personnalité dont la nomination lui est proposée ; 
que le tableau annexé à la loi organique du 23 juillet 2010 susvisée, qui fixe la liste des emplois et fonctions 
pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce dans les conditions prévues par 
ce cinquième alinéa de l article 13, comportait la mention des présidents des sociétés France Télévisions et 
Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ;  
9. Considérant que l'article 1er de la loi organique soumise à l' examen du Conseil constitutionnel abroge la loi 
organique du 5 mars 2009 ; que son article 2 supprime du tableau précité la mention des présidents des sociétés 
France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l' audiovisuel extérieur de la France ; que l' 
article 12 de la loi relative à l' indépendance de l' audiovisuel public susvisée prévoit que les présidents des 
sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l' audiovisuel extérieur de la France 
seront nommés non plus par le Président de la République mais par le Conseil supérieur de l' audiovisuel à la 
majorité des membres qui le composent ; qu'il résulte de cette disposition qu'en soustrayant la nomination à ces 
fonctions de la procédure prévue par le cinquième alinéa de l' article 13 de la Constitution, le législateur n' a 
méconnu ni les exigences de ce cinquième alinéa ni aucune autre exigence constitutionnelle ; que les articles 1er 
et 2 de la loi organique sont conformes à la Constitution ;  
10. Considérant, en second lieu, que l'article 3 de la loi organique soumet à l'avis de la commission compétente 
de chaque assemblée la nomination, par le Président de la République, du président de l' Institut national de 
l'audiovisuel ; que cette fonction n' entre pas dans le champ d'application du dernier alinéa de l'article 13 de la 
Constitution ; que l'article 3 de la loi organique est donc contraire à la Constitution,  
 

- Décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, Loi relative à la consommation  

88. Considérant que l'article 149 insère la fonction de président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans 
le tableau annexé à la loi du 23 juillet 2010 susvisée et déterminant les commissions permanentes des 
assemblées parlementaires compétentes pour donner leur avis sur les nominations aux emplois ou fonctions tels 
que fixés par la loi organique du 23 juillet 2010 susvisée sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 13 de 
la Constitution ;  
89. Considérant que la loi déférée a été définitivement adoptée le 13 février 2014 ; qu'à cette date, la proposition 
de loi organique relative à la nomination du président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne était en cours 
d'examen devant le Parlement et susceptible d'être substantiellement modifiée ou de n'être pas définitivement 
adoptée ; que, dès lors, le législateur ne pouvait faire figurer dans la liste des nominations pour lesquelles l'avis 
des commissions permanentes des assemblées parlementaires est recueilli en application du cinquième alinéa de 
l'article 13 de la Constitution celle du président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ; que, dès lors, 
l'article 149 doit être déclaré contraire à la Constitution ;  
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- Décision n° 2014-697 DC du 24 juillet 2014, Loi organique relative à la nomination des dirigeants 
de la SNCF 

2. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : « Une loi organique 
détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de 
leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de 
nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente 
de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des 
votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des 
deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions 
concernés » ; que le tableau annexé à la loi organique du 23 juillet 2010 susvisée fixe la liste des emplois et 
fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce dans les conditions 
prévues par ce cinquième alinéa ;  
3. Considérant que l'article 1er de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel modifie ce 
tableau ; que l'article 2 prévoit une entrée en vigueur de cette modification au 1er décembre 2014 ;  
4. Considérant, en premier lieu, que la loi organique du 23 juillet 2010 avait inscrit dans ce tableau les fonctions 
de président du conseil d'administration de Réseau ferré de France ainsi que celles de président du conseil 
d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ; que la loi portant réforme ferroviaire 
susvisée prévoit la constitution d'un groupe public ferroviaire constitué des trois établissements publics 
nationaux à caractère industriel et commercial dénommés « SNCF », « SNCF Réseau » et « SNCF Mobilités » 
en lieu et place des deux établissements publics à caractère industriel et commercial dénommés « Société 
nationale des chemins de fer français » et « Réseau ferré de France » ; que l'article 1er de la loi organique 
soumise à l'examen du Conseil constitutionnel supprime du tableau précité la mention des fonctions de président 
du conseil d'administration de Réseau ferré de France ainsi que des fonctions de président du conseil 
d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ; que l'article 13 de la Constitution ne saurait 
faire obstacle à ce que le législateur supprime un emploi ou une fonction de ce tableau ; que ces suppressions ne 
sont contraires à aucune exigence constitutionnelle ; 
5. Considérant, en deuxième lieu, que la loi portant réforme ferroviaire, définitivement adoptée par le Parlement 
à la date de l'adoption de la présente loi organique, dote la SNCF d'un conseil de surveillance et d'un directoire ; 
que le nouvel article L. 2102-8 du code des transports prévoit que le président du conseil de surveillance de la 
SNCF est nommé par décret, parmi les représentants de l'État au conseil de surveillance, sur proposition de ce 
conseil ; que le nouvel article L. 2102-9 du même code prévoit que le directoire de la SNCF comprend deux 
membres nommés par décret hors des membres du conseil de surveillance et sur proposition de ce conseil, dont 
l'un est nommé en qualité de président et l'autre en qualité de président délégué ; que cet article prévoit 
également que la nomination en qualité de président du directoire emporte nomination en qualité de président du 
conseil d'administration de SNCF Mobilités ; qu'il prévoit enfin que la nomination en qualité de président 
délégué du directoire emporte nomination en qualité de président du conseil d'administration de SNCF Réseau ; 
6. Considérant, d'une part, que le nouvel article L. 2102-11 du code des transports prévoit que le directoire de la 
SNCF « assure la direction de la SNCF et est responsable de sa gestion » ; que l'article L. 2141-8 du même code 
dans sa rédaction résultant de la loi portant réforme ferroviaire prévoit que le président du conseil 
d'administration de SNCF Mobilités dirige cet établissement ; que l'article L. 2111-16 du même code dans sa 
rédaction résultant de la loi portant réforme ferroviaire prévoit que le président du conseil d'administration de 
SNCF Réseau dirige cet établissement ; qu'eu égard à leur importance pour la vie économique et sociale de la 
Nation, les fonctions de président et de président délégué du directoire de la SNCF, qui impliquent également 
respectivement l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration de SNCF Mobilités et celui des 
fonctions de président du conseil d'administration de SNCF Réseau, entrent dans le champ d'application du 
cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ; 
7. Considérant, d'autre part, que le nouvel article L. 2102-10 du code des transports prévoit que le conseil de 
surveillance de la SNCF « arrête les grandes orientations stratégiques, économiques, sociales et techniques du 
groupe public ferroviaire et s'assure de la mise en oeuvre des missions de la SNCF par le directoire » ; que le 
nouvel article L. 2102-12 du même code prévoit qu'en cas de désaccord entre les membres du directoire de la 
SNCF, la décision est prise par le président du conseil de surveillance, qui en est responsable dans les mêmes 
conditions que les membres du directoire ; que, par suite, eu égard à leur importance pour la vie économique et 
sociale de la Nation, les fonctions de président du conseil de surveillance de la SNCF entrent dans le champ 
d'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ; 
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- Décision n° 2015-714 DC du 23 juillet 2015, Loi organique relative à la nomination du président 
de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement  

2. Considérant que qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : « Une loi organique 
détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de 
leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de 
nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente 
de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des 
votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des 
deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions 
concernés » ; que le tableau annexé à la loi organique du 23 juillet 2010 susvisée fixe la liste des emplois et 
fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce dans les conditions 
prévues par ce cinquième alinéa ; 
3. Considérant que l'article unique de la loi organique modifie ce tableau en y ajoutant la fonction de président 
de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ; 
4. Considérant qu'eu égard à son importance pour la garantie des droits et des libertés, cette fonction entre dans 
le champ d'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ; que l'article unique de la loi 
organique est conforme à la Constitution, 
 

- Décision n° 2016-735 DC du 4 août 2016, Loi organique relative à la nomination à la présidence 
du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité  

1. La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel comporte un article unique. Elle a été prise 
sur le fondement de l'article 13 de la Constitution. Cette loi organique a été adoptée dans le respect des règles de 
procédure prévues par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution. 
2. Selon le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : « Une loi organique détermine les emplois ou 
fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la 
garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du 
Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque 
assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes 
négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux 
commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions 
concernés ». Le tableau annexé à la loi organique du 23 juillet 2010 mentionnée ci-dessus fixe la liste des 
emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce dans les 
conditions prévues par ce cinquième alinéa. 
3. Le 1° de l'article unique de la loi organique modifie ce tableau, en y ajoutant la présidence de l'agence 
française pour la biodiversité, créée par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 
mentionnée ci-dessus. Eu égard à son importance pour la vie économique et sociale de la Nation, cette fonction 
entre dans le champ d'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. 
4. Le 2° de l'article unique de la loi organique modifie la dénomination de l'ensemble des emplois et fonctions 
mentionnés dans le même tableau, afin de ne plus les désigner par un terme masculin. 
5. Les dispositions de la loi organique sont conformes à la Constitution. 
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