
Conseils

Le conseil
constitutionnel

Art. 56

Composition

9 membres

mandat de 9 ans non renouvelable

renouvelé par tiers tous les 3 ans

Nomination membres

3 par Président de la République

3 par Président de l'Assemblée Nationale

3 par Président du Sénat

En sus, les anciens présidents de la République en font partie à vie

Le président du Conseil est nommé par le Président de
la République . En cas de partage, sa voix est prépondérante

Art. 57

Incompatibilité avec fonction de
ministre ou de membre du Parlement

Art. 58

Veille à la régularité de l'élection du
président de la république

Examine les réclamations et proclame les résultats

Art. 59

En cas de contestation, statue sur la régularité de l'élection des
députés et des sénateurs

Art. 60

Veille à la régularité des opérations de référendum
et en proclame les résultats

Art. 61

Veille sur la conformité à la constitution de

lois organiques

propositions de loi avant
soumission à référendum

règlements des assemblées
parlementaires

Lois normales peuvent être
soumises pour avis par

Président de la République

Premier Ministre

Président Assemblée Nationale

Président Sénat

60 députés ou 60 sénateurs

Délai pour statuer d' un mois (8 jours si
urgence demandée par Gouvernement)

suspension du délai de
promulgation

Art. 61-1 Saisine sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de Cassation

Art. 62

Disposition inconstitutionnelle ne peut être
promulguée ni mise en application

Aucun recours possible à une décision du Conseil

Art. 63

Loi organique détermine les règles
d'organisation et de fonctionnement

Le conseil économique,
social et environnemental

Art. 69

Donne son avis (si saisi
par le Gouvernement)

projets de loi

projets d'ordonnance

projets de décret

propositions de lois

Un membre peut expliquer avis devant
assemblées parlementaires

Conseil peut être saisi par voie de pétitiondéfini par loi organique

Art. 70

Peut être consulté sur tout problème
économique, social, environnemental

Tout plan ou projet de loi de programmation à caractère
économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis

Art. 71
Nombre membres max 233

Règles fonctionnement fixées par loi organique

Assemblée
consultative
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