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I. Le contrôle du texte par le Conseil constitutionnel sur saisine 
de parlementaires

Le député Farliasse souhaite soumettre le projet de texte sur la fiscalité des entreprises au 
contrôle a priori du Conseil constitutionnel afin que celui-ci détermine s’il est conforme à la 
Constitution. Bien que cela ne soit pas affirmé de manière explicite, il s’agit certainement 
d’un projet de loi ordinaire faisant donc l’objet d’un contrôle facultatif, contrairement aux 
lois organiques, règlements des assemblées parlementaires et propositions de loi mention-
nées à l’article 11 de la Constitution en vue de l’organisation du référendum (article 61 al. 1er 
de la Constitution de 1958). Deux problèmes juridiques doivent ici être envisagés, à savoir 
les conditions temporelles de saisine qui ne semblent pas respectées en l’espèce (A) et le 
non-respect des critères relatifs aux autorités de saisine (B).

Cas pratique

Lucien Constant, un camarade issu de votre promotion, obtient un stage lui permet-
tant d’officier en tant qu’assistant parlementaire auprès du député Nicolas Farliasse, 
récemment entré en mandat à l’issue des dernières élections législatives. Membre d’un 
parti d’opposition, le député Farliasse doit néanmoins reconnaître qu’il est encore peu 
familier des règles gouvernant les institutions de la Ve République. À l’origine chef 
d’une petite entreprise et commercial de formation, il ne dispose que de connaissances 
rudimentaires en droit constitutionnel.

Le député se réjouit donc de bénéficier de l’appui d’un jeune juriste et le sollicite dès le 
début de son stage sur plusieurs difficultés techniques auxquelles il est confronté. Votre 
camarade Lucien, qui comprend rapidement qu’il est à peine plus érudit que le député, 
vous demande de l’aide afin de lui apporter des réponses claires et efficaces.

1. Fermement opposé à un projet de loi, porté par le Gouvernement et ayant pour effet 
de modifier la fiscalité des entreprises, le député Farliasse craint que le texte, en cours 
de navette, soit adopté en des termes identiques par les deux chambres parlementaires. 
Le parti politique du député n’a pas suffisamment de poids politique pour empêcher 
l’aboutissement du processus législatif. Ayant réussi à mobiliser 39 autres députés, il se 
demande s’il peut d’ores et déjà envisager de soumettre le texte à l’attention du Conseil 
constitutionnel.

2. Dans l’éventualité où les conditions de saisine du Conseil seraient remplies et où le 
contrôle exercé par cet organe l’amènerait à déclarer le texte inconstitutionnel, le dé-
puté Farliasse se demande si la réforme serait bel et bien « enterrée ». Il s’interroge par 
ailleurs sur la possibilité d’exercer des voies de recours contre la décision du Conseil 
dans le cas où le texte serait déclaré constitutionnel.

3. Le député Farliasse vous fait part de son inquiétude à l’égard de son double statut de 
député et de chef d’une entreprise de production de papier, de nature privée. Peut-il 
conserver son activité professionnelle et à quels risques s’expose-t-il si son activité est 
déclarée incompatible avec son mandat ?
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A. Les critères temporels de saisine

Le député Farliasse et ses soutiens souhaitent saisir le Conseil constitutionnel d’un projet de 
loi qui fait encore l’objet de lectures par l’Assemblée nationale et par le Sénat. Cela implique 
que les parlementaires entendent soumettre un texte qui n’a pas encore été adopté en des 
termes identiques par les deux chambres. Or, l’article 61 al. 2 de la Constitution précise que 
« les lois », et non les « projets de lois », peuvent être déférées au Conseil constitutionnel 
avant leur promulgation.

En l’occurrence, le projet de réforme relève encore, à ce stade, du champ de l’article 45 de la 
Constitution, n’ayant pas encore été adopté et étant toujours susceptible d’être amendé par 
les parlementaires. Seule l’adoption définitive de la loi par le Parlement et sa transmission 
au Gouvernement, déclenchant l’ouverture du délai de promulgation prévu par l’article 10 
de la Constitution, permet aux différentes autorités de saisine d’agir. Cette saisine donnera 
d’ailleurs lieu à la suspension du délai de promulgation, conformément à l’article 61 de la 
Constitution. 

En d’autres termes, la démarche du député est prématurée et la saisine ne pourra être effec-
tuée qu’une fois la loi adoptée, le Conseil constitutionnel n’étant pas compétent à ce stade. 
Il convient toutefois de préciser qu’avant même l’adoption de la loi, le secrétariat général du 
Conseil constitutionnel suit l’évolution des débats parlementaires et évalue les risques de sai-
sine, conformément au décret du 13 novembre 1959 relatif à son organisation. Pour autant, 
cela ne permet pas sa saisine anticipée.

B. Les critères relatifs aux autorités de saisine

En admettant que le député Farliasse et ses soutiens attendent que le délai de promulga-
tion soit ouvert avant de saisir le Conseil, le problème du nombre de députés signataires 
demeure. En effet, en vertu de l’article 61 al. 2 de la Constitution, à lire en conjonction 
avec l’article 18 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel, une loi ne peut être déférée à l’initiative de parlementaires que lorsque la 
ou les lettres adressées au Conseil comportent les signatures d’au moins soixante députés ou 
soixante sénateurs. Le député Farliasse devra donc rallier vingt députés de plus pour pouvoir 
saisir le Conseil.

Alternativement, l’article 61 al. 2 prévoit que la loi pourrait être déférée par le président de 
la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale ou le président du 
Sénat. L’hypothèse reste néanmoins peu plausible si ces organes et autorités sont de la même 
couleur politique que le Gouvernement qui a porté le projet de loi.

II. Le devenir de la loi à l’issue du contrôle effectué  
par le Conseil constitutionnel

Le député Farliasse souhaite savoir ce qu’il adviendra de la loi dans l’éventualité où elle serait 
déclarée inconstitutionnelle par le Conseil (A) et dans celle où elle serait déclarée constitu-
tionnelle, hypothèse dans laquelle il souhaite envisager un recours (B).
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A. Le devenir de la loi en cas d’inconstitutionnalité

Le député Farliasse se demande si la loi sera « bel et bien enterrée » dans l’éventualité où 
le Conseil la déclarerait inconstitutionnelle. Ce cas de figure est envisagé par l’article 62 de 
la Constitution, lequel prévoit qu’une « disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fon-
dement de l’article 61 [à savoir à l’issue d’une procédure de saisine a priori] ne peut être 
promulguée ni mise en application ».

Néanmoins, il est tout à fait possible que le Conseil ne considère qu’une partie de la loi 
comme non conforme à la Constitution. Deux cas de figure sont d’ailleurs envisagés aux ar-
ticles 22 et 23 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Dans l’hypothèse où le Conseil déclare 
que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution et inséparable 
de l’ensemble de cette loi, celle-ci ne peut être promulguée (article 22). En revanche, si le 
Conseil estime qu’une disposition de la loi est contraire à la Constitution mais qu’elle n’est 
pas inséparable de l’ensemble de cette loi, deux issues peuvent survenir : soit le président 
de la République peut promulguer la loi en écartant la disposition inconstitutionnelle, soit il 
peut demander aux assemblées de procéder à une nouvelle lecture (article 23).

En d’autres termes, et pour répondre à l’interrogation du député, il existe un risque, soit que 
seule une partie de la réforme soit déclarée inconstitutionnelle, ce qui permettrait la promul-
gation des dispositions conformes, soit qu’une nouvelle navette soit déclenchée. En outre, la 
Constitution n’exclut pas qu’un nouveau projet dont les dispositions seraient, cette fois-ci, 
conformes à la Constitution, soit soumis au Parlement pour discussion selon les modalités 
prévues par son titre V.

B. L’existence de voies de recours

Le député Farliasse interroge son assistant sur l’existence de voies de recours en cas de dé-
cision de conformité. La formulation de l’article 62 al. 3 de la Constitution ne laisse pas de 
place au doute, indiquant que les « décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles 
d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administra-
tives et juridictionnelles ». La conformité de la loi à la Constitution ne saurait donc faire 
l’objet d’un réexamen par une juridiction française. Il convient par ailleurs de préciser que 
tout requête présentée devant des juridictions européennes, telles que la Cour européenne 
des droits de l’homme ou la Cour de Justice de l’Union européenne, ne serait ni considérée 
comme une voie de recours contre la décision de conformité de la loi à la Constitution fran-
çaise, ni dédiée à l’évaluation de la conformité.

III. Le cumul de fonctions du député Farliasse

Le député Farliasse a été élu alors qu’il occupait, et occupe toujours, un poste de directeur 
d’une entreprise privée dont l’activité est dédiée à la production de papier. Il s’inquiète d’une 
incompatibilité entre son mandat électif et cette activité professionnelle. Les faits précisent 
que l’entreprise est privée.

Le cumul du mandat parlementaire avec l’exercice d’une fonction de direction dans une so-
ciété ou entreprise privée est en principe autorisé. Néanmoins, comme le précisent le Code 
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électoral (article LO 146) et la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Conseil constitu-
tionnel, 18 janvier 1996, Beaumont ; 6 décembre 1988, Garrec ; 14 décembre 2010, Marini), 
ce cumul sera interdit dans l’éventualité où l’entreprise bénéficie de subventions ou d’avan-
tages accordés par l’État ou les collectivités publiques en vertu d’une réglementation propre ; 
celles ayant principalement un objet financier ou faisant publiquement appel à l’épargne ; 
celles dont l’activité consiste dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de 
services destinés spécifiquement à ou devant faire l’objet d’une autorisation discrétionnaire 
de la part de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement public ; et celles exerçant cer-
taines activités immobilières à but lucratif.

En l’espèce, cette information n’est pas communiquée mais, dans l’éventualité où l’entreprise 
répondrait à ne serait-ce qu’un seul de ces critères (ce qui n’est pas à exclure vu la nature de 
l’activité), l’activité professionnelle du député Farliasse sera incompatible avec son mandat 
et il devra renoncer à l’une de ses deux activités. C’est au Bureau de l’Assemblée nationale 
qu’il revient d’exercer le contrôle de la compatibilité des deux activités sur la base des dé-
clarations effectuées par le parlementaire au début de son mandat, conformément au Rè-
glement de l’Assemblée et aux dispositions pertinentes du Code électoral (article LO 151-2).

Si le député Farliasse conserve son activité professionnelle malgré une incompatibilité avé-
rée, le Conseil constitutionnel, compétent en la matière et susceptible d’être saisi par le Bu-
reau de l’Assemblée, peut lui accorder un délai pour régulariser sa situation. Au-delà de ce 
délai, il pourra être déclaré démissionnaire d’office par le Conseil (articles LO 149 à 151 du 
Code électoral).
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