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Le Conseil Constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel est une des institutions essentielles de la Vème République. Créé 
par la Constitution du 4 octobre 1958, il assure le respect des normes constitutionnelles dans 
l’ordre juridique interne.

Il exerce différentes missions:

● Il  est  d’abord et  avant  tout,  chargé d’assurer  le  respect  de la  Constitution,  et 
effectue pour  cela un contrôle de la constitutionnalité des lois et des traités 
internationaux.

● Il est le juge de la régularité des consultations nationales, que sont l’élection 
présidentielle, le référendum, les élections législatives et sénatoriales.

● Il est amené à émettre des avis lorsqu’il est consulté par le Chef de l’Etat lors de 
la mise en œuvre de l’article 16 de la Constitution (mesures exceptionnelles prises 
par  le  Président  de  la  République  en  cas  de  menace  grave  sur  l’Etat)  et 
ultérieurement sur les décisions prises dans ce cadre.

● Il est chargé de juger de l’incapacité éventuelle d’un Chef de l’Etat à exercer ses 
fonctions.

Il  est  composé  de  neuf  membres,  nommés  par  le  Président  de  la  République,  les 
présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale et renouvelés par tiers tous les trois ans. Le 
mandat des conseillers est de neuf ans, non renouvelable afin de garantir leur indépendance.
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Pour aller plus loin

SITES

 Le Conseil Constitutionnel
http://www.conseil-constitutionnel.fr/ : accès au texte intégral de la Constitution de la Vème 
République, aux membres du Conseil aux décisions en instance et aux décisions rendues 
(possibilité de faire une recherche grâce à une table analytique).
http://www.conseil-constitutionnel.fr/divers/tables.htm : Cette page présente en cinq 
langues (français, anglais, allemand, espagnol et italien) les missions et la composition du 
Conseil Constitutionnel.
http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahiers/cahiers.htm : La revue semestrielle «Les 
Cahiers du Conseil Constitutionnel » est accessible en ligne, et présente, notamment, dans 
chaque numéro, une étude sur une cour constitutionnelle étrangère.

 Vie publique : rôle et fonctionnement du Conseil Constitutionnel
http://www.vie-publique.fr/decouverte_instit/instit/instit_2_4_1_q0.htm     
http://www.vie-publique.fr/decouverte_instit/instit/instit_2_4_1_a0.htm     
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