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- Décision n° 2004-501 DC du 5 août 2004, cons. 24 à 26 - 
Loi relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et 
gazières 
(…) 

 

- Sur les articles 32 et 52 : 

24. Considérant que le 5° de l'article 32 de la loi déférée donne une nouvelle rédaction à l'article 45 de 
la loi du 8 avril 1946 susvisée afin de redéfinir la composition et les compétences du Conseil supérieur 
de l'énergie ; que le II de l'article 52 de la loi déférée prévoit par ailleurs que, jusqu'à la première 
désignation de ses membres, le Conseil supérieur de l'énergie est composé par les membres du Conseil 
supérieur de l'électricité et du gaz en fonction ; 

25. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, la commission mixte 
paritaire est « chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion » ; 

26. Considérant que les dispositions précitées du 5° de l'article 32 et du II de l'article 52 de la loi 
déférée ne figuraient pas parmi celles qui restaient en discussion à l'issue de l'examen du projet 
de loi en première lecture ; qu'elles ont été introduites par la commission mixte paritaire réunie 
à ce stade de la discussion parlementaire ; qu'il s'ensuit qu'elles ont été adoptées selon une 
procédure non conforme à la Constitution ; 

(…) 

 

 

- Décision n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005, cons. 27 à 29 - 
Loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du 
tribunal de grande instance 
 
- Sur l'article 10 : 

27. Considérant que l'article 10 de la loi déférée habilite le Gouvernement, dans les conditions prévues 
à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative permettant 
« de rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires », en Nouvelle-
Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte ; 

28. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement 
peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par 
ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi » ; qu'il 
résulte de cette disposition que seul le Gouvernement peut demander au Parlement 
l'autorisation de prendre de telles ordonnances ; 

29. Considérant que l'article 10 figurait dans le texte initial de la proposition de loi dont est issue la loi 
déférée ; qu'en l'absence de demande du Gouvernement, il doit être déclaré contraire à la Constitution ; 
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- Décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005, cons. 4 - 
Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école 
(…) 

- Sur la procédure d’adoption de l’article 9 :  

 

4. Considérant qu'il est toujours loisible à une assemblée parlementaire, saisie d'un projet ou d'une 
proposition de loi, de ne pas adopter un article lorsque celui-ci est mis aux voix, y compris après avoir 
adopté un amendement le modifiant ; que, dans les circonstances de l'espèce, il était également loisible 
au Sénat, saisi en première lecture de la loi déférée, d'adopter un article additionnel reprenant une 
disposition précédemment amendée puis rejetée, dans une rédaction qui, au demeurant, différait non 
seulement de celle qu'il avait décidé de supprimer mais également de celle qui lui avait été initialement 
soumise ; qu'il ressort des travaux parlementaires, et notamment de l'enchaînement des votes émis par 
le Sénat sur l'amendement puis sur l'article et l'article additionnel en cause, que cette procédure n'a 
pas altéré la sincérité des débats et n'a porté atteinte à aucune autre exigence de valeur 
constitutionnelle ; 

 

 
- Décision n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005, cons. 28 - 
Loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale 
(…) 

- Sur l’examen et le vote des lois de financement : 

(…) 

28. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du IV de l'article L.O. 111-7-1 : « Tout 
amendement doit être motivé et accompagné des justifications qui en permettent la mise en œuvre » ; 
qu'ainsi pourra être vérifiée, dans le cadre des procédures d'examen de la recevabilité financière 
qui doivent s'exercer au moment du dépôt d'un amendement, la conformité de celui-ci à l'article 
40 de la Constitution ; qu'enfin, le troisième alinéa du IV de l'article L.O. 111-7-1 rend irrecevables 
les amendements non conformes à l'une ou l'autre des dispositions du chapitre 1er bis du titre 1 du livre 
1 du code de la sécurité sociale ; 

(…) 

 

 
- Décision n° 2005-526 DC du 13 octobre 2005, cons. 5 à 7 - 
Résolution modifiant le Règlement de l’Assemblée nationale 
(…) 

5. Considérant, en second lieu, que la faculté reconnue à la conférence des présidents de fixer un autre 
délai, le cas échéant plus restrictif, pour le dépôt des amendements peut permettre d'assurer la clarté et 
la sincérité du débat parlementaire, sans lesquelles ne seraient garanties ni la règle énoncée par 
l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel : 
« La loi est l'expression de la volonté générale... », ni celle résultant du premier alinéa de l'article 
3 de la Constitution, en vertu duquel : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui 
l'exerce par ses représentants... » ; que, toutefois, il appartiendra à la conférence des présidents de 
concilier les exigences précitées et le respect du droit d'amendement conféré aux parlementaires par 
l'article 44 de la Constitution ;  
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6. Considérant que, sous la réserve énoncée au considérant précédent, l'article 5 de la résolution n'est 
pas contraire à la Constitution ; 

7. Considérant que les articles 8 et 10 de la résolution modifient des références figurant aux articles 
121 et 121-2 du règlement afin de rendre applicables les nouvelles règles de recevabilité des 
amendements résultant des lois des 1er août 2001 et 2 août 2005 susvisées ; que les procédures 
d'examen de la recevabilité prévues par les articles 92 et 98 du règlement, qui s'exercent au 
moment du dépôt des amendements, permettront de vérifier, en particulier, la conformité à 
l'article 40 de la Constitution des amendements s'appliquant aux missions du projet de loi de 
finances, d'une part, et « aux objectifs de dépenses » du projet de loi de financement de la 
sécurité sociale, d'autre part, ces derniers amendements étant ceux qui ont pour objet direct de 
modifier le montant des objectifs ou des sous-objectifs de dépenses ; que, dans ces conditions, les 
articles 8 et 10 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ; 

(…) 

 

 
- Décision n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005, cons. 25 à 31 - 
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 
(…) 

- Sur la place de certaines dispositions dans la loi déférée : 

 

25. Considérant qu'aux termes du vingtième alinéa de l'article 34 de la Constitution : « Les lois de 
financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, 
compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et 
sous les réserves prévues par une loi organique » ; 

26. Considérant que le I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale détermine l'objet et le 
contenu de chacune des quatre parties de la loi de financement de la sécurité sociale relatives, 
respectivement, au dernier exercice clos, à l'année en cours et, en ce qui concerne l'année à venir, aux 
recettes et à l'équilibre général, d'une part, et aux dépenses, d'autre part ; que les III et IV du même 
article complètent la liste des dispositions qui ne peuvent être approuvées que dans le cadre des lois de 
financement ; qu'enfin, le V désigne celles qui peuvent figurer dans une telle loi ; 

27. Considérant que le I de l'article 15 prévoit que les organisations les plus représentatives des 
organismes d'assurance maladie complémentaire pourront signer la convention définissant les 
modalités de mise en oeuvre par les assureurs des recours des organismes de sécurité sociale contre les 
tiers responsables ; que les articles 93 et 94 disposent que ces mêmes organismes seront informés par 
les caisses d'assurance maladie de la mise en oeuvre des procédures définies aux articles L. 133-4 et 
L. 314-1 du code de la sécurité sociale ; que les organismes en cause ne sont pas des régimes 
obligatoires de base de la sécurité sociale ; qu'ils ne relèvent pas non plus des autres organismes 
mentionnés par l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, les dispositions 
les concernant sont étrangères au champ des lois de financement de la sécurité sociale ; 

28. Considérant que le paragraphe VI de l'article 25 accroît les obligations de contrôle des donneurs 
d'ordre sur les entreprises sous-traitantes, en matière de lutte contre l'emploi d'étrangers ne disposant 
pas d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'il soumet les particuliers aux 
mêmes obligations ; que ces mesures ont un effet trop indirect sur les recettes des régimes 
obligatoires de base pour pouvoir se rattacher aux dispositions qui, aux termes des 1° et 2° du B du V 
de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, « ont un effet sur les recettes des régimes 
obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement » ; 

29. Considérant que l'article 36 précise les compétences des conciliateurs exerçant dans les caisses 
locales d'assurance maladie ; que l'article 39 complète celles de la Haute Autorité de santé en matière 
de certification des logiciels d'aide à la prescription médicale ; que l'article 49 élargit le champ du 
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régime dérogatoire des recherches biomédicales visant à évaluer les soins courants ; que le III de 
l'article 73 complète les statuts généraux des fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales 
et de la fonction publique hospitalière en vue d'augmenter, dans certains cas, la durée du congé de 
maternité avec traitement ; que ces mesures sont sans effet sur les dépenses des régimes 
obligatoires de base de la sécurité sociale, ou ont sur elles un effet trop indirect pour pouvoir se 
rattacher aux dispositions ayant, aux termes des 1° et 2° du C du V de l'article L.O. 111-3 du code de 
la sécurité sociale, « un effet sur les dépenses... des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses... 
des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces 
régimes » ; 

30. Considérant que l'article 58 prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur les 
« différents instruments fiscaux permettant de diminuer le prix relatif des fruits et des légumes et sur 
leur efficacité comparée » ; que l'article 59 impose également au Gouvernement de remettre au 
Parlement un rapport « sur l'influence des laits maternels de substitution dans le développement de 
l'obésité infantile » ; que ces dispositions ne peuvent être regardées comme ayant pour objet, au 
sens du 4° du C du V de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, d'améliorer 
l'information et le contrôle du Parlement sur l' « application » des lois de financement de la 
sécurité sociale ; 

31. Considérant qu'aucune des dispositions précitées ne trouve sa place dans la loi déférée ; 
qu'elles doivent être déclarées non conformes à la Constitution comme étrangères au domaine 
des lois de financement de la sécurité sociale ; 

(…) 

 

 
- Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, cons. 24 à 27 - 
Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 
sécurité et aux contrôles frontaliers 
(…) 

- Sur la place de certaines dispositions dans la loi déférée :  

(…) 

24. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression 
de la volonté générale... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la Constitution : 
« La loi est votée par le Parlement » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 39 : 
« L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du 
Parlement » ; que le droit d'amendement que la Constitution confère aux parlementaires et au 
Gouvernement est mis en oeuvre dans les conditions et sous les réserves prévues par ses articles 
40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 ;  

25. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le 
droit d'amendement qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement doit 
pouvoir s'exercer pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de 
loi par chacune des deux assemblées ; qu'il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et 
dans le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles 
de recevabilité ainsi que par la nécessité, pour un amendement, de ne pas être dépourvu de tout 
lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ; 

26. Considérant, d'autre part, qu'il ressort également de l'économie de l'article 45 de la 
Constitution et notamment de son premier alinéa aux termes duquel : « Tout projet ou 
proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de 
l'adoption d'un texte identique », que, comme le rappellent d'ailleurs les règlements de 
l'Assemblée nationale et du Sénat, les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées 
après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en 
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relation directe avec une disposition restant en discussion ; que, toutefois, ne sont pas soumis à 
cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à 
opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle ; 

27. Considérant, par suite, que doivent être regardées comme adoptées selon une procédure irrégulière 
les adjonctions ou modifications apportées à un projet ou à une proposition de loi dans des conditions 
autres que celles précisées ci-dessus ; 

 (…) 

 
- Décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006, cons. 2 à 10 - 
Loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes 
(…) 

- Sur la procédure législative :  

2. Considérant que l'article 14 de la loi déférée, qui complète l'article L. 124-2-1-1 du code du travail, 
tend à permettre à des personnes titulaires d'un contrat de travail d'exercer dans une autre entreprise 
une mission de travail temporaire ; que son article 30, qui complète l'article 1er du code de l'industrie 
cinématographique, autorise le Centre national de la cinématographie à recruter des agents non 
titulaires sur des contrats à durée indéterminée ;  

3. Considérant que les requérants font valoir que l'article 14 est issu d'un amendement adopté en 
seconde lecture et qu'il n'était pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition 
restant en discussion ; qu'ils soutiennent par ailleurs que l'article 30 est issu d'un amendement adopté 
en première lecture mais dépourvu de tout lien avec l'objet initial du projet de loi ;  

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 
1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 
34 de la Constitution : « La loi est votée par le Parlement » ; qu'aux termes du premier alinéa de son 
article 39 : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du 
Parlement » ; que le droit d'amendement que la Constitution confère aux parlementaires et au 
Gouvernement est mis en oeuvre dans les conditions et sous les réserves prévues par ses articles 40, 
41, 44, 45, 47 et 47-1 ;  

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit 
d'amendement, qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement, doit pouvoir s'exercer 
pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux 
assemblées ; qu'il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de 
clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité 
pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de 
la première assemblée saisie ; 

6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution et notamment 
de son premier alinéa aux termes duquel : « Tout projet ou proposition de loi est examiné 
successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique », 
que les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les 
membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition 
restant en discussion ; que, toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements 
destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours 
d'examen ou à corriger une erreur matérielle ; 

7. Considérant, par suite, que doivent être regardées comme adoptées selon une procédure irrégulière 
les adjonctions ou modifications apportées à un projet ou à une proposition de loi dans des conditions 
autres que celles précisées ci-dessus ; 

8. Considérant, en premier lieu, que l'amendement dont est issu l'article 30 de la loi déférée était 
dépourvu de tout lien avec un projet de loi qui, lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée 
nationale, première assemblée saisie, comportait exclusivement des mesures relatives à l'égalité 
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professionnelle entre les femmes et les hommes ; qu'il suit de là que cet article 30 a été adopté selon 
une procédure contraire à la Constitution ; 

9. Considérant, en second lieu, que l'amendement dont est issu l'article 14 de la loi déférée a été 
adopté en deuxième lecture ; que cette adjonction n'était pas, à ce stade de la procédure, en 
relation directe avec une disposition restant en discussion ; qu'elle n'était pas non plus destinée à 
assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à 
corriger une erreur matérielle ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de regarder l'article 14 de la loi déférée 
comme ayant été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ;  

10. Considérant que, pour les raisons exposées à propos de l'article 14, il convient également de 
déclarer contraires à la Constitution : - l'article 9, dont l'objet est d'insérer dans le code du travail 
un article L. 122-28-1-1 prévoyant que le salarié qui demande un congé parental d'éducation a droit à 
un entretien avec son employeur avant la suspension de son contrat de travail ; - l'article 18, qui a 
pour objet la remise au Parlement d'un rapport sur le fractionnement de ce congé parental ou de la 
période d'activité à temps partiel à laquelle les salariés ont également droit à l'expiration d'un congé de 
maternité ou d'adoption ; - l'article 31, ayant pour objet de modifier les règles relatives à l'octroi d'une 
majoration de pension à certains fonctionnaires handicapés issues de la loi du 11 février 2005 susvisée 
et codifiées au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 

(…) 

 

 
- Décision n° 2006-534 DC du 16 mars 2006, cons. 2 à 14 - 
Loi pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima 
sociaux 
(…) 

- Sur l'article 32 :  

2. Considérant que l'article 32 de la loi déférée, issu d'un amendement gouvernemental adopté par le 
Sénat en première lecture, autorise le Gouvernement, sur le fondement de l'article 38 de la 
Constitution, à « instituer, à titre expérimental pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, en lieu 
et place de la convention de reclassement personnalisé prévue à l'article L. 321-4-2 du code du travail, 
un contrat de transition professionnelle, ayant pour objet le suivi d'un parcours de transition 
professionnelle pouvant comprendre des mesures d'accompagnement, des périodes de formation et des 
périodes de travail au sein d'entreprises ou d'organismes publics, au profit des personnes dont le 
licenciement est envisagé pour motif économique par les entreprises non soumises aux dispositions de 
l'article L. 321-4-3 du code du travail, implantées dans certains bassins d'emploi » ; 

 

3. Considérant que les requérants font grief au Gouvernement d'avoir demandé cette habilitation par 
voie d'amendement ; qu'ils soutiennent, en outre, que cet amendement ayant été déposé au Sénat, 
seconde assemblée saisie, l'Assemblée nationale a été privée, en raison de la procédure d'urgence, de 
tout droit d'amendement ; qu'ils ajoutent que l'article 38 de la Constitution fait obligation au 
Gouvernement d'indiquer avec précision la finalité des mesures qu'il prendra en application de cette 
procédure ainsi que leur domaine d'intervention ;  

. En ce qui concerne la demande d'habilitation par voie d'amendement : 

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement 
peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par 
ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi » ;  

5. Considérant qu'il résulte de cette disposition que, si le Gouvernement peut seul demander au 
Parlement l'autorisation de prendre de telles ordonnances, il a la faculté de le faire en déposant 
soit un projet de loi, soit un amendement à un texte en cours d'examen ; 
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. En ce qui concerne le droit d'amendement de l'Assemblée nationale : 

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 
1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 
34 de la Constitution : « La loi est votée par le Parlement » ; qu'aux termes du premier alinéa de son 
article 39 : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du 
Parlement » ; que le droit d'amendement que la Constitution confère aux parlementaires et au 
Gouvernement est mis en oeuvre dans les conditions et sous les réserves prévues par ses articles 40, 
41, 44, 45, 47 et 47-1 ;  

7. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit d'amendement qui 
appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement doit pouvoir s'exercer pleinement au cours 
de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées ; qu'il ne 
saurait être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de clarté et de sincérité 
du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité pour un 
amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la 
première assemblée saisie ; 

8. Considérant qu'il ne résulte ni de l'article 38 de la Constitution ni d'aucune autre de ses 
dispositions qu'un amendement autorisant le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnances 
des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ne puisse être déposé devant la seconde 
assemblée saisie, fût-ce immédiatement avant la réunion de la commission mixte paritaire ;  

9. Considérant, par ailleurs, que l'amendement dont est issue la disposition contestée n'était pas 
dépourvu de tout lien avec l'objet du projet de loi initialement déposé sur le bureau de l'Assemblée 
nationale, première assemblée saisie ; 

. En ce qui concerne la précision de l'habilitation demandée : 

10. Considérant que l'article 38 de la Constitution fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec 
précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se 
propose de prendre par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention ; qu'il ne lui impose 
pas pour autant de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu'il prendra en vertu de 
cette habilitation ; que l'article 32 de la loi déférée définit le domaine d'intervention et les finalités de 
l'ordonnance avec une précision suffisante au regard des exigences de l'article 38 de la Constitution ; 

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'article 32 de la loi déférée n'est pas contraire à 
la Constitution ; 

- Sur l'article 31 :  

12. Considérant que l'article 31 de la loi déférée, issu d'un amendement adopté par le Sénat en 
première lecture, a pour objet de fixer, jusqu'au 31 décembre 2008, le régime des heures 
supplémentaires dans les entreprises de vingt salariés au plus ; 

13. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'une disposition ne peut être introduite par voie 
d'amendement lorsqu'elle est dépourvue de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la 
première assemblée saisie ; 

14. Considérant, en l'espèce, que l'article 31 de la loi déférée est dépourvu de tout lien avec un projet 
de loi qui, lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, 
comportait exclusivement des mesures relatives au retour à l'emploi des bénéficiaires de minima 
sociaux ; qu'il suit de là qu'il a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ; 

(…) 

 8



 

 
- Décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, cons. 4 à 11 et 29 à 33 - 
Loi pour l'égalité des chances 
(…) 

- Sur l'article 8 : 

. En ce qui concerne la procédure : 

4. Considérant que les requérants mettent en cause « les conditions du débat parlementaire ayant 
abouti au vote de la loi critiquée, et particulièrement de son article 8 » ; qu'ils reprochent au 
Gouvernement d'avoir introduit l'article 8 par voie d'amendement en faisant valoir que cette 
disposition, « par sa nature, sa portée et son ampleur aurait dû figurer dans le projet de loi initial 
soumis à l'examen du Conseil d'Etat en application de l'article 39 de la Constitution » ; qu'ils jugent 
cette insertion par amendement d'autant plus critiquable qu'elle a été réalisée dans le cadre d'un projet 
examiné en urgence pour lequel l'article 49, alinéa 3, de la Constitution de 1958 a été mis en oeuvre et 
dont le vote conforme par le Sénat a empêché toute discussion au stade de la commission mixte 
paritaire ; qu'enfin, ils estiment que l'application qui a été faite du règlement du Sénat, notamment 
pour déclarer irrecevables certains amendements ou sous-amendements, pour s'opposer à leur examen 
ou pour réserver leur vote, aurait porté une atteinte excessive au droit d'amendement des sénateurs de 
l'opposition ;  

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la 
volonté générale... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la Constitution : « La loi est 
votée par le Parlement » ; qu'aux termes de son article 39 : « L'initiative des lois appartient 
concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. - Les projets de loi sont délibérés 
en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux 
assemblées... » ; que le droit d'amendement que la Constitution confère aux parlementaires et au 
Gouvernement est mis en oeuvre dans les conditions et sous les réserves prévues par ses articles 40, 
41, 44, 45, 47 et 47-1 ;  

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit 
d'amendement, qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement, doit pouvoir s'exercer 
pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux 
assemblées ; qu'il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de 
clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité 
pour un amendement, quelle qu'en soit la portée, de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du 
texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ;  

7. Considérant, dès lors, que ne peut être utilement invoqué le grief tiré de ce que les dispositions 
de l'article 8 de la loi déférée, issues d'un amendement adopté au cours de l'unique lecture ayant 
précédé la réunion de la commission mixte paritaire, auraient dû figurer, du fait de leur portée, 
dans le projet de loi initial ; que cet amendement n'était pas dépourvu de tout lien avec un projet 
de loi qui, lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, 
comportait déjà des dispositions destinées à favoriser l'accès à l'emploi des jeunes ;  

8. Considérant, par ailleurs, que le deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution n'impose la 
consultation du Conseil d'Etat et la délibération en conseil des ministres que pour les projets de 
loi avant leur dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie et non pour les amendements ;  

9. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que plusieurs procédures prévues par la 
Constitution aient été utilisées cumulativement pour accélérer l'examen de la loi déférée n'est 
pas à elle seule de nature à rendre inconstitutionnel l'ensemble de la procédure législative ayant 
conduit à son adoption ;  

10. Considérant, en troisième lieu, que l'utilisation combinée des différentes dispositions prévues 
par le règlement du Sénat pour organiser l'exercice du droit d'amendement ne saurait 
davantage avoir pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution ; que, s'il 
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est soutenu que certains amendements ou sous-amendements auraient été écartés sans justification 
appropriée, cette circonstance, à la supposer établie, n'a pas revêtu un caractère substantiel entachant 
de nullité la procédure législative eu égard au contenu des amendements ou des sous-amendements 
concernés et aux conditions générales du débat ;  

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la procédure suivie pour l'adoption de la loi 
déférée, et notamment de son article 8, n'a pas été irrégulière ; 

(…) 

- Sur les articles 21 et 22 :  

29. Considérant que l'article 21 de la loi déférée, qui modifie les articles L. 423-7, L. 433-4 et 
L. 620-10 du code du travail, exclut du décompte des effectifs d'une entreprise, pour la mise en oeuvre 
de ces dispositions, les salariés intervenant dans cette entreprise en exécution d'un contrat de sous-
traitance ;  

30. Considérant que, selon les requérants, une telle disposition porterait atteinte au principe de 
participation résultant du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'ils soutiennent 
également que l'amendement à l'origine de cet article 21 était dépourvu de tout lien avec l'objet de la 
loi ;  

31. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'une disposition ne peut être introduite par voie 
d'amendement lorsqu'elle est dépourvue de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la 
première assemblée saisie ;  

32. Considérant, en l'espèce, que l'article 21 de la loi déférée est dépourvu de tout lien avec un 
projet de loi, intitulé « pour l'égalité des chances », qui, lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée 
nationale, première assemblée saisie, comportait exclusivement des mesures relatives à 
l'apprentissage, à l'emploi des jeunes, aux zones franches urbaines, à la lutte contre les discriminations, 
à l'exercice de l'autorité parentale, à la lutte contre les incivilités et au service civil volontaire ; qu'il 
suit de là que cet article a été adopté selon une procédure irrégulière et qu'il y a lieu, sans qu'il soit 
besoin d'examiner l'autre grief de la saisine, de le déclarer contraire à la Constitution ;  

33. Considérant que, pour la même raison, il convient également de déclarer contraire à la 
Constitution l'article 22 de la loi déférée, qui modifie le premier alinéa du III de l'article 14 de la loi 
n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, afin de rendre 
applicable à compter du 1er janvier 2003, au lieu du 1er janvier 2006, la nouvelle définition des heures 
de travail servant de base aux mesures de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par la loi 
n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de 
l'emploi ; 

(…) 

 

 
- Décision n° 2006-537 DC du 22 juin 2006, cons. 10 - 
Résolution modifiant le règlement de l'Assemblée nationale 
(…) 

10. Considérant, en second lieu, que l'instauration de tels délais est de nature à assurer la clarté et 
la sincérité du débat parlementaire, sans lesquelles ne seraient garanties ni la règle énoncée par 
l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel : « La loi 
est l'expression de la volonté générale... », ni celle résultant du premier alinéa de l'article 3 de la 
Constitution, aux termes duquel : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses 
représentants... » ; 

(…) 
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- Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, cons. 2 à 7 - 
Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information 
(…) 

- Sur la procédure d'adoption de la loi : 

2. Considérant que les requérants font grief au Gouvernement d'avoir retiré l'article 1er du projet de loi 
au cours de son examen à l'Assemblée nationale, alors même que des amendements avaient déjà été 
adoptés, dans le but de lui substituer un dispositif alternatif au moyen d'un nouvel amendement portant 
article additionnel ; qu'ils estiment que cette façon de procéder a porté une « atteinte substantielle à 
l'exercice du droit d'amendement des parlementaires » ; qu'ils ajoutent que la réintroduction ultérieure 
de l'article 1er, « en dehors de tout fondement constitutionnel ou réglementaire », loin d'avoir « purgé 
cette irrégularité », l'aurait « aggravée » ; qu'ils dénoncent, en outre, une modification abusive du texte 
en discussion par la commission mixte paritaire ; qu'ils font valoir que la procédure législative, dont la 
clarté et la sincérité auraient été affectées, serait dès lors entachée d'irrégularité ; 

3. Considérant, en premier lieu, qu'il est toujours loisible à une assemblée parlementaire, saisie 
d'un projet ou d'une proposition de loi, de ne pas adopter un article lorsque celui-ci est mis aux 
voix, y compris après avoir adopté un amendement le modifiant ; qu'en revanche, le retrait par 
le Gouvernement d'un article sur lequel des amendements ont déjà été adoptés, dans le but de 
lui substituer une solution alternative par le vote d'un article additionnel, serait de nature à 
porter atteinte à l'exercice effectif du droit d'amendement garanti à tout parlementaire par le 
premier alinéa de l'article 44 de la Constitution, aux termes duquel : « Les membres du Parlement 
et le Gouvernement ont le droit d'amendement » ;  

4. Considérant, dès lors, que le retrait par le Gouvernement de l'article 1er du projet de loi, dont 
l'Assemblée nationale a été informée au cours de la séance du 6 mars 2006, était irrégulier ; 

5. Considérant, toutefois, que cet article a été ultérieurement rétabli tel qu'amendé avant son retrait ; 
que ce rétablissement est intervenu avant que les députés n'adoptent toute autre disposition du texte en 
discussion ; qu'au cours de la deuxième séance du 9 mars 2006, l'Assemblée nationale s'est 
successivement prononcée sur les amendements restant à examiner à l'article 1er du projet de loi puis, 
après que cet article eut été mis aux voix et rejeté, sur l'article additionnel présenté par le 
Gouvernement ; qu'ainsi, l'irrégularité précédemment commise n'a pas eu d'incidence sur 
l'enchaînement des votes ; qu'il en résulte que le procédé employé n'a pas vicié, en l'espèce, la 
procédure législative ; 

6. Considérant, en second lieu, que les adjonctions ou modifications apportées au projet de loi par la 
commission mixte paritaire qui s'est réunie le 22 juin 2006 étaient en relation directe avec des 
dispositions restant en discussion ; que, par suite, n'a pas été méconnue la règle fixée par le deuxième 
alinéa de l'article 45 de la Constitution en vertu duquel la commission mixte paritaire est « chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion » ; 

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de l'irrégularité de la procédure 
législative doivent être écartés ; 

(…) 

 

 
- Décision n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006, cons. 2 à 14 - 
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007  
(…) 

- Sur la procédure législative : 

2. Considérant que les requérants mettent en cause la procédure législative à l'issue de laquelle certains 
articles de la loi déférée ont été adoptés ; qu'ils dénoncent, en particulier, une méconnaissance du droit 
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de priorité d'examen de l'Assemblée nationale et le vote de nombreuses dispositions étrangères au 
domaine des lois de financement de la sécurité sociale ; 

 

. En ce qui concerne le droit de priorité d'examen de l'Assemblée nationale : 

3. Considérant que l'article 13 de la loi déférée introduit un mécanisme de plafonnement du montant 
des cotisations et contributions sociales dues par certains non-salariés ; que l'article 23 instaure un 
abattement sur la contribution sur le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique en faveur des 
entreprises bénéficiant du crédit d'impôt recherche ; que l'article 47 tend à permettre aux médecins 
relevant de certaines spécialités de pratiquer de manière encadrée des dépassements d'honoraires pour 
une partie de leur activité ; que l'article 68 prévoit des règles nouvelles en ce qui concerne la 
transmission des données des assureurs en matière de responsabilité civile médicale ; que l'article 95 
renforce les compétences des missions régionales de santé ; que l'article 96 crée un fonds des actions 
conventionnelles ; que l'article 134 modifie les dispositions relatives au dossier médical personnel et 
institue un dossier pharmaceutique et un identifiant de santé ; 

4. Considérant que les requérants font grief à ces dispositions de résulter d'amendements présentés par 
le Gouvernement au Sénat ; qu'ils estiment que ce procédé a méconnu le droit de priorité d'examen que 
la Constitution reconnaît à l'Assemblée nationale en matière de lois de finances et de financement de la 
sécurité sociale ; 

5. Considérant qu'aux termes de la deuxième phrase du second alinéa de l'article 39 de la 
Constitution : « Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont 
soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale » ; qu'aux termes des trois premiers alinéas de 
son article 47-1 : « Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans 
les conditions prévues par une loi organique. - Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en 
première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit 
le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions 
prévues à l'article 45. - Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, 
les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance » ; 

6. Considérant qu'il résulte des obligations particulières de procédure prévues par ces 
dispositions que les amendements du Gouvernement introduisant des mesures nouvelles dans 
une loi de financement de la sécurité sociale doivent en premier lieu être soumis à l'Assemblée 
nationale ; que cette règle de recevabilité a été méconnue en ce qui concerne les dispositions 
critiquées ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer contraires à la Constitution les articles 13, 23, 
47, 68, 95, 96 et 134 de la loi déférée ; 

. En ce qui concerne le domaine des lois de financement de la sécurité sociale et la recevabilité 
des amendements parlementaires au regard de l'article 40 de la Constitution : 

- Quant au domaine des lois de financement de la sécurité sociale : 

7. Considérant que les requérants demandent au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la 
Constitution les dispositions de la loi déférée « qui dépassent la définition des conditions générales de 
son équilibre financier et des objectifs de dépenses, telle que prévue par l'article 34 de la Constitution 
et dont l'adoption nuit à la sincérité des débats parlementaires » ; 

8. Considérant qu'aux termes du vingtième alinéa de l'article 34 de la Constitution : « Les lois de 
financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, 
compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et 
sous les réserves prévues par une loi organique » ; 

9. Considérant que le I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale détermine l'objet et le 
contenu de chacune des quatre parties de la loi de financement de la sécurité sociale relatives, 
respectivement, au dernier exercice clos, à l'année en cours et, en ce qui concerne l'année à venir, aux 
recettes et à l'équilibre général, d'une part, et aux dépenses, d'autre part ; que les III et IV du même 
article complètent la liste des dispositions qui ne peuvent être approuvées que dans le cadre des lois de 
financement ; qu'enfin, le V désigne celles qui peuvent figurer dans une telle loi ; 

 12



 

10. Considérant que l'article 45 modifie les règles de cumuls d'emplois applicables aux directeurs et 
directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale ; que l'article 52 reporte l'entrée en 
fonction des nouvelles chambres disciplinaires de l'ordre des pharmaciens à la date de désignation de 
leurs présidents ; que l'article 57 permet à l'accord-cadre conclu entre le comité économique des 
produits de santé et les laboratoires pharmaceutiques de prévoir, pour ces derniers, des modalités 
d'information particulières ; que l'article 76 crée un « Centre national de gestion », établissement 
public national placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, en vue d'assurer la gestion et, le cas 
échéant, la rémunération des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des 
praticiens hospitaliers ; que l'article 81 supprime une compétence des sections des assurances sociales 
pour l'attribuer aux chambres disciplinaires de l'ordre national des médecins ; que l'article 82 tend à 
informer les assurés sociaux sur l'accès des médecins aux données afférentes aux procédures de 
remboursement ; que l'article 87 rétablit le droit, pour les établissements publics sociaux et médico-
sociaux, d'agir directement contre les obligés alimentaires de leurs pensionnaires ; que l'article 90 
autorise le versement de la prestation de compensation du handicap au début de chaque trimestre ; que 
le V de l'article 104 transfère aux tribunaux des affaires de sécurité sociale le contentieux des pénalités 
financières pour manquement à certaines règles du code de la sécurité sociale, jusqu'alors dévolu à la 
juridiction administrative ; que l'article 111 interdit, à compter du 1er janvier 2007, la création de 
certains régimes de retraite complémentaires facultatifs ; que l'article 115 impose à l'État de prendre en 
charge l'intégralité des pensions versées, au titre des services accomplis sous le statut de la fonction 
publique de l'État, aux fonctionnaires demandant leur intégration dans la fonction publique 
territoriale ; qu'enfin, l'article 117 prévoit, pour les seules années 2008 à 2010, une augmentation de la 
dotation de l'État au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; 

11. Considérant que ces mesures figurent « dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale 
de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir » ; qu'elles sont 
dénuées d'effet sur les dépenses de l'année des régimes obligatoires de base au sens de l'article 
L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale ; que celles qui touchent aux années ultérieures ne 
présentent pas « un caractère permanent » ; qu'aucune d'entre elles ne constitue une règle 
relative à la gestion des risques ayant « pour objet ou pour effet de modifier les conditions 
générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale » ; 

- Quant à la recevabilité des amendements parlementaires au regard de l'article 40 de la 
Constitution : 

12. Considérant que les amendements dont sont issus les articles 115 et 117, présentés par des 
sénateurs, auraient dû, de surcroît, être déclarés irrecevables dès leur dépôt au motif qu'ils 
avaient pour conséquence l'aggravation d'une charge publique ; 

13. Considérant, en effet, qu'aux termes de l'article 40 de la Constitution : « Les propositions et 
amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption 
aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation 
d'une charge publique » ; que, si la question de la recevabilité financière des amendements 
d'origine parlementaire doit avoir été soulevée devant la première chambre qui en a été saisie 
pour que le Conseil constitutionnel puisse en examiner la conformité à l'article 40, cette 
condition est subordonnée, pour chaque assemblée, à la mise en oeuvre d'un contrôle de 
recevabilité effectif et systématique au moment du dépôt de tels amendements ; qu'une telle 
procédure n'a pas encore été instaurée au Sénat ; 

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer contraires à la Constitution les 
articles 45, 52, 57, 76, 81, 82, 87, 90, 111, 115 et 117 de la loi déférée ainsi que le V de son article 
104 ; 

 13



 

 
- Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007, cons. 2 à 7 - 
Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de 
certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice 
illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique  
 
(…) 

- Sur l'article 23 : 

2. Considérant que l'article 23 de la loi déférée est issu d'un amendement du Gouvernement adopté par 
l'Assemblée nationale en première lecture ; que son I autorise le Gouvernement, dans les conditions 
prévues par l'article 38 de la Constitution, « à modifier par ordonnance les dispositions législatives 
relatives aux soins psychiatriques sans consentement… » ; que son II précise : « L'ordonnance doit 
être prise dans un délai de deux mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de 
ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication » ; 

3. Considérant que, selon les requérants, cette habilitation ne serait pas suffisamment encadrée ; qu'ils 
lui reprochent également d'être dépourvue de tout lien avec le projet de loi initial ; 

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 
1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 
34 de la Constitution : « La loi est votée par le Parlement » ; qu'aux termes du premier alinéa de son 
article 39 : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du 
Parlement » ; que le droit d'amendement que la Constitution confère aux parlementaires et au 
Gouvernement est mis en œuvre dans les conditions et sous les réserves prévues par ses articles 40, 41, 
44, 45, 47 et 47-1 ; 

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit d'amendement qui 
appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement doit pouvoir s'exercer pleinement au cours 
de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées ; qu'il ne 
saurait être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de clarté et de sincérité 
du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité, pour un 
amendement, de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la 
première assemblée saisie ; 

6. Considérant, en l'espèce, que le projet de loi dont la disposition critiquée est issue comportait, lors 
de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, onze articles ; que son 
article 1er avait pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 susvisée ; que le titre 
Ier de cette ordonnance portait sur le fonctionnement des ordres de certaines professions de santé ; que 
ses titres II à V simplifiaient les procédures d'enregistrement applicables aux psychologues et aux 
assistants de service social, les modalités de remplacement des professionnels de santé par des 
étudiants, les règles de diffusion des listes des professionnels de santé inscrits aux tableaux, ainsi que 
les procédures relatives à la création ou au changement d'exploitant des pharmacies ; que son titre VI 
sanctionnait l'usurpation de titres et l'exercice illégal des professions de santé réglementées ; que son 
titre VII adaptait les dispositions de l'ordonnance à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna ; que les 
autres dispositions de ce projet de loi n'avaient trait qu'aux conseils des ordres des professions 
médicales, au statut des diététiciens et à l'inscription au tableau des ordres professionnels des 
masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues exerçant à titre libéral ; 

7. Considérant qu'il s'ensuit que l'article 23 de la loi déférée est dépourvu de tout lien avec les 
dispositions qui figuraient dans le projet dont celle-ci est issue ; 

(…) 
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- Décision n° 2007-549 DC du 19 février 2007, cons. 1 à 8 - 
Loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine 
du médicament 
 

1. Considérant que les députés et sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant 
diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament ; qu'ils 
contestent notamment la conformité à la Constitution de ses articles 35 et 36 ; 

2. Considérant que les articles 35 et 36 de la loi déférée, qui résultent d'amendements adoptés par 
l'Assemblée nationale en première lecture, complètent l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée ; 
qu'ils fixent les conditions que devront remplir les personnes souhaitant faire usage du titre de 
psychothérapeute pour pouvoir être inscrites sur la liste départementale prévue à cet effet ; qu'ils 
précisent que leur formation en psychopathologie clinique devra avoir été délivrée par un 
établissement d'enseignement supérieur ou par un organisme agréé par l'Etat ; 

3. Considérant que, selon les requérants, les amendements dont ces deux articles sont issus étaient 
dénués de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi initial ; 

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 
1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 
34 de la Constitution : « La loi est votée par le Parlement » ; qu'aux termes du premier alinéa de son 
article 39 : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du 
Parlement » ; que le droit d'amendement que la Constitution confère aux parlementaires et au 
Gouvernement est mis en oeuvre dans les conditions et sous les réserves prévues par ses articles 40, 
41, 44, 45, 47 et 47-1 ; 

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit d'amendement qui 
appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement doit pouvoir s'exercer pleinement au cours 
de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées ; qu'il ne 
saurait être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de clarté et de sincérité 
du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité, pour un 
amendement, de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la 
première assemblée saisie ; 

6. Considérant, en l'espèce, que l'objet principal du projet de loi dont les dispositions critiquées sont 
issues était, lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, de 
transposer la directive du 31 mars 2004 susvisée modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à usage humain ; qu'il comportait à cet effet vingt-huit articles 
modifiant le code de la santé publique ou de la propriété intellectuelle et relatifs « aux médicaments », 
comme l'indiquait l'intitulé du chapitre Ier dans lequel ils étaient insérés ; 

7. Considérant que les deux autres articles que comportait le projet de loi initial étaient regroupés dans 
un chapitre II intitulé : « Habilitation à prendre des ordonnances » ; que le premier avait notamment 
pour objet de permettre au Gouvernement de transposer par ordonnances cinq directives de nature 
technique portant sur le sang humain et les composants sanguins, les produits cosmétiques, les tissus et 
cellules humains, les médicaments traditionnels à base de plantes et les médicaments vétérinaires ; que 
le second l'autorisait à étendre ou à adapter aux collectivités d'outre-mer les dispositions prévues par le 
projet de loi ; 

8. Considérant que les articles 35 et 36 de la loi déférée sont dépourvus de tout lien avec les 
dispositions qui figuraient dans le projet dont celle-ci est issue ; qu'ils ont donc été adoptés selon 
une procédure contraire à la Constitution ; 

(…) 
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- Décision n° 2007-552 DC du 1 mars 2007, cons. 1 à 9 - 
Loi portant réforme de la protection juridique des majeurs  
1. Considérant que les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant réforme 
de la protection juridique des majeurs ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de ses articles 
39, 40, 41 et 42 ; 

2. Considérant que les quatre articles précités résultent d'amendements présentés au Sénat en première 
lecture par le Gouvernement ; que l'article 39, qui modifie le code de la propriété intellectuelle et le 
code de commerce, concerne le rôle de l'Institut national de la propriété industrielle et la gestion du 
registre national informatisé du commerce et des sociétés ; que l'article 40 autorise le Gouvernement à 
prendre par ordonnance des mesures relatives au recours à l'arbitrage par les personnes morales de 
droit public ; que l'article 41 abroge les dispositions prévues pour certaines sociétés titulaires d'un 
office de commissaire-priseur par l'article 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant 
réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; que l'article 42 complète le 
code de la construction et de l'habitation par des dispositions nouvelles relatives à l'accès des huissiers 
de justice aux parties communes des immeubles d'habitation ; 

3. Considérant que, selon les requérants, les amendements dont ces articles sont issus étaient dénués de 
tout lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi initial ; 

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 
1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 
34 de la Constitution : « La loi est votée par le Parlement » ; qu'aux termes du premier alinéa de son 
article 39 : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du 
Parlement » ; que le droit d'amendement que la Constitution confère aux parlementaires et au 
Gouvernement est mis en oeuvre dans les conditions et sous les réserves prévues par ses articles 40, 
41, 44, 45, 47 et 47-1 ; 

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit d'amendement qui 
appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement doit pouvoir s'exercer pleinement au cours 
de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées ; qu'il ne 
saurait être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de clarté et de sincérité 
du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité, pour un 
amendement, de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la 
première assemblée saisie ; 

6. Considérant, en l'espèce, que le projet de loi dont les dispositions critiquées sont issues comportait, 
lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, vingt-six articles 
modifiant le code civil et le code de l'action sociale et des familles ; qu'il avait pour seul objet de 
réformer le cadre juridique, financier et institutionnel dans lequel s'exercent les règles relatives à la 
protection juridique des majeurs ; 

7. Considérant que les articles 39, 40, 41 et 42 de la loi déférée sont dépourvus de tout lien avec les 
dispositions qui figuraient dans ce projet de loi ; qu'ils ont donc été adoptés selon une procédure 
contraire à la Constitution ; 

8. Considérant que, pour le même motif, il convient de déclarer contraires à la Constitution les 
articles suivants, résultant d'amendements du Gouvernement présentés en première lecture à 
l'Assemblée nationale : l'article 34, concernant l'inscription des mentions relatives à la nationalité sur 
les extraits d'acte de naissance ; l'article 35, tirant les conséquences de la substitution du « code de 
procédure civile » aux codes actuellement en vigueur ; l'article 38, ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 
du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation ; 

9. Considérant que, par voie de conséquence, il y a lieu de déclarer contraires à la Constitution, au I de 
l'article 45, les mots : « à 38 et 40 », ainsi que les mots : « et de l'article 39 qui entre en vigueur le 1er 
juillet 2008, » ; 
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- Décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007, cons. 31 à 36 - 
Loi relative à la prévention de la délinquance  
(…) 

- Sur les conditions d'adoption du III de l'article 34 : 

31. Considérant que le III de l'article 34 de la loi déférée complète le premier alinéa de l'article 2-19 du 
code de procédure pénale afin d'étendre à la diffamation les cas dans lesquels les associations 
départementales de maires peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile ; 

32. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la 
volonté générale... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la Constitution : « La loi est 
votée par le Parlement » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 39 : « L'initiative des lois 
appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement » ; que le droit 
d'amendement que la Constitution confère aux parlementaires et au Gouvernement est mis en oeuvre 
dans les conditions et sous les réserves prévues par ses articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 ; 

33. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit 
d'amendement, qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement, doit pouvoir s'exercer 
pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux 
assemblées ; qu'il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de 
clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité 
pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de 
la première assemblée saisie ; 

34. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution et notamment 
de son premier alinéa aux termes duquel : « Tout projet ou proposition de loi est examiné 
successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique », 
que les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les 
membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition 
restant en discussion ; que, toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements 
destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours 
d'examen ou à corriger une erreur matérielle ; 

35. Considérant, par suite, que doivent être regardées comme adoptées selon une procédure irrégulière 
les adjonctions ou modifications apportées à un projet ou à une proposition de loi dans des conditions 
autres que celles précisées ci-dessus ; 

36. Considérant, en l'espèce, que l'amendement dont est issu le III de l'article 34 a été adopté en 
deuxième lecture ; que cette adjonction n'était pas, à ce stade de la procédure, en relation directe 
avec une disposition restant en discussion ; qu'elle n'était pas non plus destinée à assurer le 
respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à 
corriger une erreur matérielle ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de la regarder comme ayant été 
adoptée selon une procédure contraire à la Constitution ; 

(…) 
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- Décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007, cons. 24 à 29 - 
Loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile 
(…) 

- Sur l'article 63 :  

24. Considérant que l'article 63 de la loi déférée, qui résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée 
nationale en première lecture, modifie le II de l'article 8 et le I de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 
susvisée ; qu'il tend à permettre, pour la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines, de 
la discrimination et de l'intégration, et sous réserve d'une autorisation de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés, la réalisation de traitements de données à caractère personnel faisant « 
apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques » des personnes ;  

25. Considérant que, selon les requérants, l'amendement dont cet article est issu était dénué de tout lien 
avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi initial ;  

26. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la 
volonté générale... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la Constitution : « La loi est 
votée par le Parlement » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 39 : « L'initiative des lois 
appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement » ; que le droit 
d'amendement que la Constitution confère aux parlementaires et au Gouvernement est mis en œuvre 
dans les conditions et sous les réserves prévues par ses articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 ;  

27. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit d'amendement 
qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement doit pouvoir s'exercer pleinement au 
cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées ; 
qu'il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de clarté et de 
sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité, pour un 
amendement, de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la 
première assemblée saisie ;  

28. Considérant, en l'espèce, que, lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, première 
assemblée saisie, le projet de loi dont l'article critiqué est issu comportait dix-huit articles ; que quinze 
de ces articles modifiaient exclusivement le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d'asile, les trois autres articles n'ayant d'autre objet que de faire référence à ce code par coordination ou 
de prévoir des mesures d'application particulières pour les collectivités d'outre-mer ; que celles de ces 
dispositions qui figuraient dans le chapitre Ier étaient relatives aux conditions dans lesquelles les 
étrangers désireux de venir s'établir en France peuvent bénéficier du regroupement familial ; que les 
autres dispositions portaient essentiellement, comme l'indiquaient les intitulés des chapitres dans 
lesquels elles figuraient, sur l'asile et sur l'immigration pour motifs professionnels ;  

29. Considérant que, si les traitements nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité 
des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration peuvent porter sur des données 
objectives, ils ne sauraient, sans méconnaître le principe énoncé par l'article 1er de la Constitution, 
reposer sur l'origine ethnique ou la race ; qu'en tout état de cause, l'amendement dont est issu 
l'article 63 de la loi déférée était dépourvu de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans le 
projet dont celle-ci est issue ; que, l'article 63 ayant été adopté au terme d'une procédure irrégulière, il 
convient de le déclarer contraire à la Constitution ; 

(…) 
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