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Actualité des décisions du Conseil constitutionnel : semaine du 21 au 27 janvier 2017
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une synthèse relative aux saisines et aux décisions du
Conseil constitutionnel.
Saisine :


Affaire n° 2017-624 QPC du 20 janvier 2017 : Loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016, article
2.

Décisions rendues non publiées :


Cons. const., 26 janvier 2017, n° 2016-745 DC [Égalité et citoyenneté] :

« Article 1er.- Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi relative à l'égalité et à la
citoyenneté :
- l'article 39 ;
- l'article 68 ;
- l'article 100 ;
- le dernier alinéa du 2° de l'article 173 ;
- l'article 179 ;
- l'article 217 ;
- les articles 11, 13, 14, 15, 16, 31, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 64, 69, 80, 91, 110, 112, le
paragraphe XIV de l'article 117, les articles 119, 126, 145, 163, 169, 191, 192, 203, 204, 209, 210, 220 et
222 ;
- le paragraphe I de l'article 67, le paragraphe III de l'article 104, le paragraphe II de l'article 121, le 1° du
paragraphe I de l'article 122, l'article 128 et les paragraphes V à VII de l'article 152.
Article 2.- Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la même loi :
- les neuvième à quinzième alinéas du f du 2° du paragraphe I de l'article 70 ;
- le c du 1° du paragraphe I de l'article 78 ;
- les b à d du 4° du paragraphe I de l'article 97 ;
- le cinquième alinéa du a et les quatrième et cinquième alinéas du b du 1° du paragraphe I de l'article 98 ;
- le b du 1° et le 2° du paragraphe I de l'article 99 ;
- le 2° de l'article 129 ;
- les troisième et quatrième alinéas du 3° de l'article 149 ;
- le 7° du paragraphe I et le a du 1°, le a du 2° et le c du 3° du paragraphe II de l'article 170 ;
- les 1° et 2° du paragraphe I de l'article 171 ;
- les articles 174 et 176 ;
- l'article 177 ;
- l'article 186 ;
- l'article 207. »
Page 1
Copyright © 2017 LexisNexis. Tous droits réservés.

Document consulté sur http://www.lexis360.fr
Actualités

***


Cons. const., 27 janvier 2017, n° 2016-609 QPC [Crédit d'impôt collection] :

« Article 1er.- Le mot « industrielles » figurant au premier alinéa du h du paragraphe II de l'article 244
quater B du code général des impôts , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre
2007 de finances rectificative pour 2007, est conforme à la Constitution. »
Décisions rendues publiées :


Cons. const., 24 janvier 2017, n° 2016-606/607 QPC [Contrôles d'identité sur réquisitions
du procureur de la République], publiée au Journal officiel du 26 janvier 2017 :

« Article 1er. - Sous les réserves énoncées au paragraphe 23, le sixième alinéa de l'article 78-2 du
code de procédure pénale , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux
collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique, et les mots « non seulement aux contrôles
d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi » figurant au premier alinéa de l'article 78-2-2
du même code, dans sa
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative
à la partie législative du code de la sécurité intérieure, sont conformes à la Constitution.
Article 2. - La référence « 78-2, » et les mots « et 78-2-2 » figurant au deuxième alinéa du paragraphe
I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au premier alinéa du
paragraphe I de l'article L. 611-1-1 du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n°
2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit
d'aide au séjour
irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées, sont
conformes à la Constitution. »
Paragraphe:
« 23. En second lieu, il ressort des dispositions contestées que les réquisitions du procureur de la
République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne
sauraient, sans
méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la
République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses
réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en
particulier par un cumul de réquisitions portant
sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou
dans l'espace. »


Cons. const., 24 janvier 2017, n° 2016-608 QPC [Délit de communication irrégulière avec
un détenu], publiée au Journal officiel du 27 janvier 2017 :

« Article 1er. - Les mots « ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, » figurant
au premier alinéa de l'article 434-35 du code pénal , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-239 du 18
mars 2003 pour la sécurité intérieure, sont contraires à la Constitution.
Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions prévues au
paragraphe 9 de cette décision. »
Paragraphe:
« 9. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci
intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. »
La Rédaction Législation
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