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Actualité des décisions du Conseil constitutionnel : semaine du 27 janvier au 2 février 2018
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une synthèse relative aux saisines et aux décisions du
Conseil constitutionnel.
Saisine :


Affaire n° 2018-700 QPC du 26 janvier 2018 : II de l'article 17 de la loi n° 2016-1917 du 29
décembre 2016 de finances pour 2017.

Décisions rendues et non publiées :


Cons. const., 2 février 2018, n° 2017-687 QPC [Droit à l'image des domaines nationaux] :

« Article 1er. - L'article L. 621-42 du code du patrimoine , dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-925 du 7
juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, est conforme à la
Constitution. »


Cons. const., 2 février 2018, n° 2017-688 QPC [Saisine d'office de l'Agence française de
lutte contre le dopage et réformation des sanctions disciplinaires prononcées par les
fédérations sportives] :

« Article 1er. - Le 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°
2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour
assurer le respect des principes du code mondial antidopage, est contraire à la Constitution.
Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées aux
paragraphes 12 et 13 de cette décision. »
PARAGRAPHE :
« 12. L'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait des conséquences manifestement
excessives. Par suite, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il y a lieu
de reporter au 1er septembre 2018 la date de l'abrogation des dispositions contestées.
13. Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il
y a lieu de juger que, pour préserver le rôle régulateur confié par le législateur à l'agence française de lutte
contre le dopage jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er septembre 2018,
le 3° de l'article L. 232-22 du code du sport impose à l'agence française de lutte contre le dopage de se
saisir de toutes les décisions rendues en application de l'article L. 232-21 du même code postérieurement à
la présente décision et de toutes les décisions rendues antérieurement à cette décision dont elle ne s'est pas
encore saisie dans les délais légaux. Il y a lieu de juger, en outre, que la déclaration d'inconstitutionnalité
peut être invoquée dans toutes les instances relatives à une décision rendue sur le fondement de l'article L.
232-21 dont l'agence s'est saisie en application des dispositions contestées et non définitivement jugées à la
date de la présente décision. ».
La Rédaction législation
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