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–  Décision n° 85-191 DC du 10 juillet 1985, cons. 1 et 2 – Loi portant diverses 
dispositions d'ordre économique et financier 
 
SUR LES ARTICLES 4, 18 et 40 : 
 
1. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que les articles 4, 18 et 40 de la 
loi qui ont leur origine dans des amendements déposés par le Gouvernement lors de la 
première lecture à l'Assemblée nationale à la suite de l'échec de la commission mixte 
paritaire ont été adoptés en méconnaissance des exigences de l'article 45 de la 
Constitution ; qu'en effet, selon eux, l'article 45 de la Constitution institue une 
procédure de conciliation entre les deux chambres assortie du dernier mot à 
l'Assemblée nationale et exclut la possibilité pour le Gouvernement d'introduire dans 
le projet, après l'intervention de la commission mixte paritaire, des dispositions 
législatives entièrement nouvelles ; 
 
2. Considérant que l'article 45 de la Constitution ne comporte, après l'intervention de la 
commission mixte paritaire, aucune restriction au droit d'amendement du 
Gouvernement, sauf en dernière lecture devant l'Assemblée nationale ; qu'ainsi, au 
cours de la première lecture à l'Assemblée nationale suivant l'échec d'une commission 
mixte paritaire, le Gouvernement exerce son droit d'amendement dans les mêmes 
conditions que lors des lectures antérieures ; que, par suite, ont été adoptés selon une 
procédure conforme à la Constitution les articles contestés, qui ne sont pas dépourvus 
de tout lien avec les autres dispositions de la loi et dont le texte a été soumis au Sénat 
avant leur adoption définitive ; 
 
 
–  Décision n° 85-198 DC du 13 décembre 1985, cons. 2 à 4 – Loi modifiant la loi 
n° 82-652 du 29 juillet 1982 et portant diverses dispositions relatives à la 
communication audiovisuelle 
 
SUR LA PROCEDURE D'ADOPTION DE L'ARTICLE 3-II : 
 
2. Considérant que l'article 3-II de la loi est issu d'un amendement déposé par le 
Gouvernement lors de la première lecture du projet à l'Assemblée nationale après 
l'échec de la commission mixte paritaire ; 
 
3. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que ces dispositions sont 
entièrement nouvelles et sans lien nécessaire avec le projet en discussion ; qu'ils en 

 1



déduisent que le Gouvernement n'aurait pu les soumettre au Parlement que par le dépôt 
d'un projet de loi et qu'en procédant comme il l'a fait il a commis "un détournement de 
pouvoir au regard de l'article 45 de la Constitution" ; qu'en effet c'est, selon eux, par 
une inexacte application des règles de cet article limitant le débat à ce stade de la 
procédure que le Gouvernement aurait éludé les formalités préalables au dépôt d'un 
projet de loi, réduit le droit d'amendement des députés à un droit de sous-amendement 
et limité à une seule lecture l'examen par le Sénat des dispositions contestées ; 
 
4. Considérant que l'amendement qui est à l'origine de l'article 3-II de la loi n'était pas 
dépourvu de tout lien avec le projet de loi en discussion ; que le Gouvernement ayant, 
comme il en avait le pouvoir en vertu de l'article 45 de la Constitution, exercé son droit 
d'amendement au cours de la première lecture à l'Assemblée nationale après l'échec 
d'une commission mixte paritaire, les dispositions dont est issu l'article 3-II de la loi et 
dont le texte a été soumis au Sénat avant leur adoption définitive ont été votées selon 
une procédure conforme à la Constitution ; 
 
 
–  Décision n° 85-199 DC du 28 décembre 1985, cons. 1 à 3 – Loi portant 
amélioration de la concurrence 
 
1. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que l'article 9 de la loi portant 
amélioration de la concurrence a été adopté selon une procédure non conforme à la 
Constitution ; qu'en effet, selon eux, les dispositions de cet article, issues d'un 
amendement parlementaire déposé lors de la première lecture à l'Assemblée nationale 
après échec de la commission mixte paritaire, ne présentent pas de lien nécessaire avec 
les autres dispositions du projet et auraient dû faire l'objet d'une proposition de loi ou 
d'un projet distinct ; qu'ainsi l'article 9 aurait été voté selon une procédure contraire 
aux exigences des articles 39, 44 et 45 de la Constitution ;    
 
2. Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet 
l'amélioration de la concurrence ; que les dispositions de l'article 9 qui réduisent le 
monopole des géomètres experts en modifiant le champ de la protection pénale des 
activités relevant de cette profession ne sont pas dépourvues de tout lien avec les 
autres dispositions du projet de loi ; que, dès lors, elles pouvaient être introduites dans 
ce projet par voie d'amendement sans que soient méconnues les règles posées par les 
articles 39 et 44 de la Constitution ;  
 
3. Considérant, d'autre part, que l'article 45 de la Constitution ne comporte, au cours de 
la première lecture à l'Assemblée nationale suivant l'échec d'une commission mixte 
paritaire, aucune restriction particulière au droit d'amendement appartenant soit au 
Gouvernement soit aux députés ; que, par suite, l'article 9 de la loi dont le texte a été 
soumis au Sénat avant son adoption définitive a été voté selon une procédure conforme 
à la Constitution ;   
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–  Décision n° 86-220 DC du 22 décembre 1986, cons. 11 et 12 – Loi relative à la 
limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de 
l'Etat 
 
- SUR L'ARTICLE 6 : 
 
11. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que l'article 6 de la loi a été 
adopté selon une procédure non conforme à la Constitution ; qu'en effet, les 
dispositions de cet article, qui suppriment une voie d'accès à l'Ecole Nationale 
d'Administration, sont issues d'un amendement déposé lors de la première lecture à 
l'Assemblée nationale d'une proposition de loi relative à la sortie du service de certains 
agents publics et ont, par suite, un objet différent de celui de cette proposition de loi ; 
 
12. Considérant que l'article 6, abrogeant les dispositions qui ont institué une voie 
d'accès particulière à l'Ecole Nationale d'Administration, se rattache au recrutement de 
la fonction publique et n'est pas sans lien avec la proposition de loi dont est issue la loi 
présentement examinée ; qu'en effet, celle-ci visait, non seulement à modifier le 
régime des limites d'âge de certains corps de fonctionnaires, mais également à 
supprimer un mode de recrutement particulier applicable à des corps d'inspection et de 
contrôle ; que, dès lors, les dispositions contenues dans l'article 6 pouvaient être 
introduites par voie d'amendement dans la proposition de loi sans que soient 
méconnues les règles posées par les articles 39 et 44 de la Constitution ; 
 
 
–  Décision n° 86-221 DC du 29 décembre 1986, cons. 2 à 9 – Loi de finances pour 
1987 
 
SUR LA PROCEDURE LEGISLATIVE : 
 
2. Considérant que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que plusieurs 
dispositions de la loi déférée auraient été adoptées dans des conditions non conformes 
à la Constitution ; qu'ils font valoir, à titre principal, que les articles 8, 11, 19, 29, 40 et 
41 ont été introduits lors de l'examen par les assemblées du texte adopté par la 
commission mixte paritaire alors qu'ils sont sans lien direct avec ce texte ; qu'à titre 
subsidiaire, ils estiment que les articles 8 et 11 doivent être déclarés contraires à la 
Constitution car ils ont pour objet de modifier les articles 7 et 10 de la loi adoptés en 
termes identiques par les deux assemblées en première lecture ; 
 
3. Considérant, d'une part, que l'article 39 de la Constitution dispose, dans son premier 
alinéa, que "l'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux 
membres du Parlement" ; que le premier alinéa de l'article 44 énonce que "les 
membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement" ; que, selon le 
premier alinéa de l'article 45 : "Tout projet ou proposition de loi est examiné 
successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte 
identique" ; qu'en vertu des deuxième et troisième alinéas du même article : "Lorsque, 
par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi 
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n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a 
déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre 
a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositionsrestant en discussion.- Le texte élaboré par la 
commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux 
assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement" ; 
 
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa, in fine, de l'article 39 
de la Constitution "les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à 
l'Assemblée nationale" ; 
 
5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 45 de la Constitution 
que l'adoption par la commission mixte paritaire d'un texte commun sur les 
dispositions restant en discussion ne fait pas obstacle à ce que le Gouvernement, en 
soumettant pour approbation aux deux assemblées le texte élaboré par la commission 
mixte, modifie ou complète celui-ci par les amendements de son choix, au besoin 
prenant la forme d'articles additionnels ; que ces amendements peuvent même avoir 
pour effet d'affecter des dispositions qui ont déjà été votées dans les mêmes termes par 
les deux assemblées ; que toutefois, les adjonctions ou modifications ainsi apportées 
au texte en cours de discussion ne sauraient, sans méconnaître les articles 39, alinéa 1, 
et 44, alinéa 1, de la Constitution, ni être sans lien avec ce dernier, ni dépasser, par leur 
objet et leur portée, les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement ; 
 
6. Considérant, en outre, que pour les lois de finances, il importe que les amendements 
présentés soient au nombre de ceux qui peuvent figurer dans un texte de cette nature, 
en vertu de l'article premier de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi 
organique relative aux lois de finances ; que, de plus, conformément à l'article 39, in 
fine, de la Constitution, les amendements introduisant des mesures financières 
entièrement nouvelles doivent en premier lieu être soumis à l'Assemblée nationale ; 
 
7. Considérant que les amendements qui sont à l'origine des articles 8 et 11 tendent, 
d'une part, à instituer un régime de droit d'option pour la prise en compte de 
l'indemnité pour congés payés complétant ainsi les règles posées par l'article 7 de la loi 
et, d'autre part, à étendre le champ d'application des règles d'aide à l'investissement 
pour les implantations commerciales à l'étranger qui résultent de l'article 10 de la loi ; 
que les amendements dont sont issus les articles 19 et 20 aménagent des aspects 
particuliers de la fiscalité applicable dans le domaine des activités agricoles ; que les 
articles 40 et 41, qui ont été eux aussi adoptés par voie d'amendement, créent 
respectivement une taxe sur les allumettes et les briquets et une taxe de sûreté due par 
les entreprises de transport public aérien ; 
 
8. Considérant que ces diverses dispositions ne sont pas sans lien avec le texte en 
discussion ; que, tant par leur objet, qui est étroitement spécifié, que par leur portée 
restreinte, elles n'ont pas dépassé les limites inhérentes à l'exercice du droit 
d'amendement ; que ces dispositions, en raison de leur caractère fiscal, sont au nombre 
de celles pouvant figurer dans une loi de finances, conformément au troisième alinéa 
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de l'article premier de l'ordonnance n° 59-2 précité ; que les articles 40 et 41 qui 
instituent des taxes nouvelles ont été présentés par priorité devant l'Assemblée 
nationale ; que, dans ces conditions, le Gouvernement n'a méconnu aucune règle de 
valeur constitutionnelle en ayant fait usage du droit d'amendement qui lui est reconnu 
par le troisième alinéa de l'article 45 de la Constitution ; 
 
9. Considérant, dès lors, que les articles 8, 11, 19, 29, 40 et 41 de la loi soumise à 
l'examen du Conseil constitutionnel ont été adoptés selon une procédure conforme à la 
Constitution ; 
 
 
–  Décision n° 88-251 DC du 12 janvier 1989, cons. 2 à 9 – Loi portant diverses 
dispositions relatives aux collectivités territoriales 
 
- SUR LES CONDITIONS D'ADOPTION PAR VOIE D'AMENDEMENT DES 
ARTICLES 16 ET 17 : 
 
2. Considérant que les auteurs des saisines soutiennent que les articles 16 et 17 de la 
loi ont été adoptés selon une procédure non conforme à la Constitution ; qu'en effet, 
selon eux, les dispositions de chacun de ces articles, issues d'amendements 
parlementaires déposés lors de la première lecture à l'Assemblée nationale du "projet 
de loi relatif au délai de réorganisation des services extérieurs de l'État, à la 
composition paritaire du conseil d'administration du Centre national de la fonction 
publique territoriale et aux fonctionnaires territoriaux à temps non complet" ne 
présentent pas de lien avec les dispositions de ce projet ; 
 
3. Considérant que l'article 39 de la Constitution dispose dans son premier alinéa que 
"l'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du 
Parlement" ; que, dans son deuxième alinéa, l'article 39 précise que "les projets de loi 
sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État" ; qu'en fonction 
de leur objet, les projets ou propositions de loi peuvent être soumis à d'autres 
consultations, dans les cas et selon les modalités définis aux articles 70 et 74 de la 
Constitution ; que le premier alinéa de l'article 44 énonce de son côté que "les 
membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement" ; qu'en vertu 
du premier alinéa de l'article 45 "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 deuxième et troisième alinéas du même article définissent la 
procédure législative applicable selon qu'il y a ou non création d'une commission 
mixte paritaire puis mise en discussion et adoption éventuelle du texte élaboré par elle 
; que, dans cette dernière éventualité, aucun amendement n'est recevable sauf accord 
du Gouvernement ; qu'enfin, conformément au quatrième alinéa de l'article 45, en cas 
d'échec de la procédure de la commission mixte, le Gouvernement peut, après une 
nouvelle lecture par chaque assemblée, demander à l'Assemblée nationale de statuer 
définitivement soit sur le texte élaboré par la commission mixte, soit sur le dernier 
texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements 
adoptés par le Sénat ; 

 5



 
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le droit 
d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative peut, sous réserve des 
limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque 
stade de la procédure législative ; que toutefois, les adjonctions ou modifications ainsi 
apportées au texte en cours de discussion ne sauraient, sans méconnaître les articles 
39, alinéa 1, et 44, alinéa 1, de la Constitution, ni être sans lien avec ce dernier, ni 
dépasser par leur objet et leur portée, les limites inhérentes à l'exercice du droit 
d'amendement qui relève d'une procédure spécifique ; 
 
5. Considérant qu'a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, à la date du 23 
novembre 1988, un projet de loi qui poursuivait un triple objet ; qu'il concernait d'une 
part, le délai de réorganisation des services extérieurs de l'État, d'autre part, la 
composition paritaire du conseil d'administration du Centre national de la fonction 
publique territoriale et enfin les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois 
permanents à temps non complet ; que d'ailleurs l'exposé des motifs du projet de loi, 
tout comme l'intitulé qui lui avait été donné par le Gouvernement, étaient en harmonie 
avec le contenu du texte ; que dans le cadre ainsi défini il était loisible tant au 
Gouvernement qu'au Parlement d'apporter au texte des amendements se rattachant 
aussi bien à l'organisation des services extérieurs de l'État qu'à la fonction publique 
territoriale ; 
 
6. Considérant en revanche, que ne peuvent être regardés comme ayant un lien avec le 
texte en discussion les amendements qui sont à l'origine respectivement des articles 16 
et 17 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ; qu'en effet, d'une part, 
les dispositions incluses dans l'article 16 de la loi concernent l'abrogation du régime 
spécifique de contrôle des crédits de fonctionnement du Conseil de Paris, résultant de 
l'article 23 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 dans la rédaction qui lui a été 
donnée par l'article 3 de la loi n° 86-1308 du 29 décembre 1986 portant adaptation du 
régime administratif et financier de la ville de Paris ; qu'au demeurant, ces crédits 
concernent les frais exposés par les membres du Conseil de Paris et ne visent en aucun 
cas les agents de la fonction publique territoriale ; que d'autre part, l'article 17 de la loi 
a pour objet d'étendre aux communes comprenant de 2500 à 3500 habitants le régime 
électoral applicable aux communes de 3500 habitants et plus en vertu de la loi n° 82-
974 du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes et 
relative à l'élection des conseillers municipaux ; 
 
7. Considérant, sans doute, que, lors de l'examen du texte en nouvelle lecture au cours 
de sa deuxième séance du 22 décembre 1988, l'Assemblée nationale, avant de procéder 
au vote sur l'ensemble du projet de loi, a substitué à son titre initial celui de "projet de 
loi portant diverses dispositions relatives aux collectivités territoriales" ; 
 
8. Mais considérant que s'il est loisible à une assemblée parlementaire de modifier, à 
l'occasion du vote sur l'ensemble d'un projet ou d'une proposition de loi, l'intitulé qui 
lui a été donné initialement, une telle modification est par elle-même sans effet sur la 
régularité de la procédure d'adoption de ce texte ; 
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9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions qui sont à 
l'origine des articles 16 et 17 de la loi sont dépourvues de lien avec le texte du projet 
de loi au sein duquel elles ont été introduites par voie d'amendement ; que, dans ces 
conditions, il y a lieu pour le Conseil constitutionnel de décider que les articles 16 et 
17 de la loi déférée ont été adoptés selon une procédure irrégulière ; 
 
 
–  Décision n° 89-258 DC du 8 juillet 1989, cons. 2 à 6 – Loi portant amnistie 
 
- SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'ADOPTION DE L'ARTICLE 2 : 
 
2. Considérant que les sénateurs auteurs de la troisième saisine soutiennent que 
l'article 2 de la loi a été adopté suivant une procédure non conforme à la Constitution ; 
qu'en effet, selon eux, les dispositions de cet article, issues de deux amendements 
identiques déposés lors de la nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, après échec 
de la commission mixte paritaire, de la loi portant amnistie, excèdent par leur ampleur 
et leur portée les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement ; 
 
3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la 
Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, 
peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 
45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que toutefois, les adjonctions 
ou modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion ne sauraient, sans 
méconnaître les articles 39, alinéa 1, et 44, alinéa 1, de la Constitution, ni être sans lien 
avec ce dernier, ni dépasser par leur objet et leur portée, les limites inhérentes à 
l'exercice du droit d'amendement qui relève d'une procédure spécifique ; 
 
4. Considérant qu'a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, à la date du 23 
mai 1989, un projet de loi portant amnistie ; que, dans son article premier, ce projet 
avait pour objet d'amnistier les infractions commises avant le 14 juillet 1988 à 
l'occasion d'événements d'ordre politique ou social en relation avec une entreprise 
tendant à soustraire à l'autorité de la République le département de la Guadeloupe ; 
 
5. Considérant que les amendements qui sont à l'origine de l'article 2, déposés devant 
l'Assemblée nationale lors de la nouvelle lecture faisant suite à l'échec de la 
commission mixte paritaire, ont pour objet d'amnistier, sous certaines conditions, les 
infractions commises avant le 14 juillet 1988 à l'occasion d'événements d'ordre 
politique et social en relation avec une entreprise tendant à modifier le statut de la 
Corse ; 
 
6. Considérant que ces dispositions ne sont pas sans lien avec le texte en discussion ; 
que, tant par leur objet, qui est étroitement spécifié, que par leur portée, elles n'ont pas 
dépassé les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement ; qu'il suit de là que 
l'article 2 de la loi a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution ; 
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–  Décision n° 89-256 DC du 25 juillet 1989, cons. 5 à 8 – Loi portant dispositions 
diverses en matière d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles 
 
 Sur la procédure législative : 
 
5. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que l'article 9 de la loi a été 
adopté suivant une procédure non conforme à la Constitution ; qu'en effet, selon eux, 
les dispositions de cet article, issues d'un amendement parlementaire déposé lors de la 
deuxième lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi portant dispositions diverses 
en matière d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles, ne présentent pas de lien avec 
les dispositions de ce projet ; 
 
6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la 
Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, 
peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 
45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que, toutefois, les adjonctions 
ou modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion ne sauraient, sans 
méconnaître les articles 39, alinéa 1, et 44, alinéa 1, de la Constitution ni être sans lien 
avec ce dernier, ni dépasser par leur objet et leur portée les limites inhérentes à 
l'exercice du droit d'amendement qui relève d'une procédure spécifique ; 
 
7. Considérant qu'a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, à la date du 28 
septembre 1988, un projet de loi portant dispositions diverses en matière d'urbanisme 
et d'agglomérations nouvelles ; que, par son contenu, ce texte concernait des aspects 
variés du droit de l'urbanisme, qu'il s'agisse des règles applicables aux schémas 
directeurs, aux plans d'occupation des sols, aux zones d'aménagement concerté ou à 
l'exercice du droit de préemption à l'intérieur des zones d'aménagement différé ; qu'en 
raison de l'incidence de la réalisation des équipements d'infrastructure sur les choix 
d'urbanisme et la politique foncière des collectivités publiques, ne peuvent être 
regardées comme dépourvues de lien avec le projet soumis à la délibération des 
assemblées des dispositions qui, comme celles de l'article 9 de la loi déférée, ont pour 
objet de faciliter la réalisation d'équipements publics d'infrastructure ; 
 
8. Considérant qu'il suit de là que l'article 9 de la loi soumise à l'examen du Conseil 
constitutionnel a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution ; 
 
 
–  Décision n° 89-269 DC du 22 janvier 1990, cons. 8 à 14 – Loi portant diverses 
dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé 
 
- SUR LES CONDITIONS D'INSERTION, SOUS FORME D'AMENDEMENTS, DE 
L'ARTICLE 17 ET DES ARTICLES 34 A 49 : 
 
8. Considérant qu'il est soutenu que plusieurs articles de la loi déférée ont été adoptés 
dans des conditions non conformes à la Constitution ; 
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9. Considérant que les critiques portent tout d'abord sur l'article 17 ; que les députés 
auteurs de la première saisine, tout comme les sénateurs auteurs de la troisième 
saisine, font valoir que l'article 17 tire son origine d'un amendement adopté en 
nouvelle lecture par l'Assemblée nationale après l'échec de la commission mixte 
paritaire qui excède par son objet et sa portée les limites inhérentes à l'exercice du 
droit d'amendement en vertu des dispositions combinées des articles 39 et 44 de la 
Constitution ; que l'adoption de l'amendement dont est issu l'article 17 est critiquée, de 
surcroît, par les sénateurs auteurs de la troisième saisine, au regard de l'article 45 de la 
Constitution ; 
 
10. Considérant que les députés auteurs de la première saisine relèvent également 
qu'excèdent par leur objet et leur portée les limites inhérentes à l'exercice du droit 
d'amendement les dispositions des articles 34 à 49 qui concernent la protection des 
personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales ; 
 
11. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la 
Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, 
peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 
45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que, toutefois, les adjonctions 
ou modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion ne sauraient, sans 
méconnaître les articles 39, alinéa 1, et 44, alinéa 1, de la Constitution, ni être sans lien 
avec ce dernier ni dépasser par leur objet et leur portée les limites inhérentes à 
l'exercice du droit d'amendement qui relève d'une procédure spécifique ; 
 
12. Considérant que l'amendement qui est à l'origine de l'article 17 a pour objet de 
modifier les dispositions du premier alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité 
sociale qui sont relatives à la définition des rapports entre les caisses primaires 
d'assurance maladie et les médecins et d'en tirer les conséquences sur le libellé du 
deuxième alinéa de l'article L. 162-5 et des articles L. 162-6, L. 162-7 et L. 162-8 du 
même code ; que l'amendement dont est issu l'article 34 soumet les médicaments 
utilisés pour des préparations magistrales aux mêmes procédures de contrôle que les 
spécialités pharmaceutiques ; que les amendements qui sont à l'origine des articles 35 à 
49 ne font que modifier et compléter sur des points limités certaines des dispositions 
de la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se 
prêtent à des recherches biomédicales ; 
 
13. Considérant que ces diverses dispositions ne sont pas sans lien avec le texte en 
discussion ; que, tant par leur objet, qui est étroitement spécifié, que par leur portée, 
elles n'ont pas dépassé les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement ; 
 
14. Considérant, dans ces conditions, qu'il convient d'écarter les moyens tirés de la 
méconnaissance tant de l'article 45 de la Constitution que des dispositions combinées 
des articles 39 et 44 ; 
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–  Décision n° 90-274 DC du 29 mai 1990, cons. 2 et 5 à 8 – Loi visant à la mise en 
œuvre du droit au logement 
 
- SUR LA PROCEDURE D'ADOPTION DES ARTICLES 14 ET 15 : 
 
2. Considérant que les auteurs de la saisine font observer que les articles 14 et 15 de la 
loi sont issus d'amendements déposés par le Gouvernement en nouvelle lecture ; que 
ces articles réintroduisent des dispositions qui figuraient respectivement aux articles 14 
et 11 du projet de loi initial alors que ces derniers ont été, en première lecture, 
supprimés par l'Assemblée nationale et ont fait l'objet au Sénat d'une suppression 
conforme ; qu'il est soutenu que le rétablissement par voie d'amendement de 
dispositions qui avaient été supprimées par les deux assemblées est contraire aux 
prescriptions tant du règlement de chaque assemblée que de l'article 45 de la 
Constitution ; 
 
. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 45 de la Constitution : 
 
5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la 
Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, 
peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 
45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que, par suite, des 
amendements peuvent tendre au rétablissement de dispositions qui avaient été écartées 
en première lecture par les deux assemblées ; que, toutefois, les adjonctions ou 
modifications apportées au texte en cours de discussion ne sauraient, sans méconnaître 
les articles 39, alinéa 1, et 44, alinéa 1, de la Constitution ni être sans lien avec ce 
dernier ni dépasser par leur objet et leur portée les limites inhérentes à l'exercice du 
droit d'amendement qui relève d'une procédure spécifique ; 
 
6. Considérant que l'amendement qui est à l'origine de l'article 14 a pour objet de faire 
échapper au droit de préemption urbain ainsi qu'au droit de préemption à l'intérieur des 
zones d'aménagement différé certains immeubles dans les communes où l'ensemble 
des logements locatifs sociaux représente moins de 20 p. 100 des résidences 
principales ; que l'amendement dont est issu l'article 15 modifie l'article L. 441-2 du 
code de la construction et de l'habitation relatif à l'attribution des logements 
appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ; 
 
7. Considérant que ces diverses dispositions ne sont pas sans lien avec le texte en 
discussion ; que, tant par leur objet, qui est étroitement spécifié, que par leur portée, 
elles n'ont pas dépassé les limites de valeur constitutionnelle relatives à l'exercice du 
droit d'amendement ; 
 
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conditions d'adoption des articles 
14 et 15 ne sont pas contraires à la Constitution ; 
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–  Décision n° 90-277 DC du 25 juillet 1990, cons. 2 à 6 et 23 à 24 – Loi relative à 
la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination 
des bases des impôts directs locaux 
 
- SUR LES CONDITIONS D'ADOPTION PAR VOIE D'AMENDEMENT DE 
L'ARTICLE 56 : 
 
2. Considérant que les auteurs de la première saisine font valoir que l'article 56 de la 
loi déférée a été adopté suivant une procédure non conforme à la Constitution ; qu'en 
effet, selon eux, les dispositions de l'article 56, issues d'un amendement parlementaire 
présenté lors de l'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à la révision 
générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des 
impôts directs locaux, "sont dépourvues de lien direct avec le texte initial" du projet ; 
 
3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la 
Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, 
peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 
45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que, toutefois, les adjonctions 
ou modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion ne sauraient, sans 
méconnaître les articles 39, alinéa 1, et 44, alinéa 1, de la Constitution, ni être sans lien 
avec ce dernier ni dépasser par leur objet et leur portée les limites inhérentes à 
l'exercice du droit d'amendement qui relève d'une procédure spécifique ; 
 
4. Considérant qu'a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, à la date du 2 
mai 1990, un projet de loi relatif à la révision générale des évaluations des immeubles 
retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux ; que, par son 
contenu, ce texte comprenait un ensemble de dispositions fixant les règles d'assiette 
des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles ; que, dans le cadre de 
ce projet, il était loisible au Gouvernement comme au Parlement d'apporter au texte 
des amendements se rattachant à la fiscalité directe perçue au profit des collectivités 
territoriales et de leurs groupements ; qu'il en est ainsi de l'amendement adopté par 
l'Assemblée nationale en première lecture qui est à l'origine de l'article 56 ; qu'en effet, 
les dispositions de cet article, qui se substituent à celles de l'article 79 de la loi n° 89-
935 du 29 décembre 1989, tendent à instituer, comme le prévoyait déjà ce dernier 
texte, une taxe départementale sur le revenu ainsi qu'une taxe spécifique sur les 
revenus soumis à prélèvement libératoire ; que ces impositions, qui profitent aux 
départements en totalité dans le premier cas et pour la moitié dans le second, sont 
destinées à terme à remplacer, pour partie, la taxe d'habitation perçue par les 
départements en application de l'article 1586 du code général des impôts ; 
 
5. Considérant que les diverses dispositions qui figurent à l'article 56 de la loi déférée 
ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien avec le projet soumis à la 
délibération des assemblées ; que, tant par leur objet, qui est étroitement spécifié, que 
par leur portée, qui consiste à reprendre, selon des modalités différentes, le dispositif 
contenu dans l'article 79 de la loi du 29 décembre 1989, elles n'ont pas dépassé les 
limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement ; 
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6. Considérant, dans ces conditions, que l'article 56 de la loi soumise à l'examen du 
Conseil constitutionnel a, contrairement à ce que soutiennent les auteurs de la première 
saisine, été adopté selon une procédure conforme à la Constitution ; 
 
- SUR L'ARTICLE 16 MODIFIANT L'ARTICLE L. 145-5 DU CODE DE 
L'URBANISME : 
 
23. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme 
interdit dans les zones de montagne toute construction nouvelle sur une distance de 
300 mètres à compter des rives des plans d'eau d'une superficie de moins de 1000 
hectares ; que des tempéraments à cette interdiction sont énoncés dans les deuxième, 
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 145-5 ; que notamment, en cas 
d'établissement d'un document d'urbanisme, les dispositions du premier alinéa précité 
peuvent, en vertu de la législation en vigueur, être "adaptées pour permettre la 
délimitation, à titre exceptionnel, de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement" ; 
que l'article 16 de la loi déférée a pour objet de modifier le quatrième alinéa de l'article 
L. 145-5 du code de l'urbanisme à l'effet d'autoriser la délimitation non plus seulement 
de hameaux nouveaux mais aussi d'"unités touristiques nouvelles", par dérogation aux 
dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-5 ; 
 
24. Considérant que l'article 16 est issu d'un amendement adopté par le Sénat en 
première lecture du projet de loi ; que de telles dispositions étaient dépourvues de tout 
lien avec le texte en discussion ; qu'elles excédaient ainsi les limites inhérentes à 
l'exercice du droit d'amendement ; qu'il convient, en conséquence, de décider que 
l'article 16 de la loi déférée a été adopté selon une procédure irrégulière, sans qu'il y ait 
lieu en l'état de s'interroger sur la conformité à la Constitution du contenu des 
dispositions dont s'agit ; 
 
 
–  Décision n° 90-287 DC du 16 janvier 1991, cons. 2 à 8 – Loi portant dispositions 
relatives à la santé publique et aux assurances sociales 
 
- SUR LA PROCEDURE LEGISLATIVE : 
 
2. Considérant que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que les 
articles 26 à 32, 35, 37, 38, 41 et 47 ont été adoptés dans des conditions non conformes 
à la Constitution ; que les sénateurs auteurs de la seconde saisine formulent un grief 
identique à l'encontre de l'introduction dans la loi, non seulement des articles 37, 38, 
41 et 47 déjà critiqués par les députés saisissants, mais également de l'article 42 ; 
 
3. Considérant que les auteurs des saisines font valoir que les dispositions des articles 
précités ont été introduites, par voie d'amendements, dans le projet de loi portant 
dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales alors qu'elles sont 
dépourvues de tout lien avec les dispositions de ce projet ; 
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4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la 
Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, 
peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 
45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que, toutefois, les adjonctions 
ou modifications apportées au texte en cours de discussion ne sauraient, sans 
méconnaître les articles 39, alinéa 1, et 44, alinéa 1, de la Constitution ni être sans lien 
avec ce dernier, ni dépasser par leur objet et leur portée les limites inhérentes à 
l'exercice du droit d'amendement qui relève d'une procédure spécifique ; 
 
5. Considérant qu'a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 22 novembre 
1990 un projet de loi portant dispositions relatives à la santé publique et aux 
assurances sociales ; que, dans son titre Ier, ce texte comportait des dispositions 
relatives à la santé publique et concernant, respectivement, l'amélioration de la 
protection de la santé publique et le régime des études médicales et odontologiques et 
des études de sages-femmes ; que le titre II comprenait des dispositions relatives aux 
assurances sociales ; que le titre III intitulé dispositions diverses regroupait des 
mesures ayant trait : à la prorogation des prescriptions limitant le cumul d'un emploi et 
d'une pension de retraite, aux obligations financières des établissements hospitaliers en 
cas d'engagement d'un agent, et aux commissions administratives paritaires 
départementales et locales des établissements publics d'hospitalisation ; que dans le 
cadre ainsi défini, il était loisible tant au Gouvernement qu'au Parlement d'apporter au 
texte des amendements se rattachant à la santé publique, aux assurances sociales, et 
notamment au régime des pensions de retraite, ainsi qu'à la fonction publique 
hospitalière ; 
 
6. Considérant que peuvent être regardés comme ayant un lien avec le texte en 
discussion, les amendements qui sont à l'origine des articles 26 à 32, soit qu'ils aient 
trait à la cessation d'activité des agents publics et à la détermination corrélative de 
leurs droits à pension, soit qu'ils intéressent le calcul de la pension de retraite des 
fonctionnaires, soit qu'ils touchent à divers aspects de l'organisation de la sécurité 
sociale, de son mode de financement ou des prestations allouées ; 
 
7. Considérant que les dispositions de l'article 35 de la loi concernant le 
remboursement par un établissement hospitalier des frais de formation d'un agent 
figuraient, dans le texte du projet déposé, sous la forme d'un article 20 inclus dans le 
titre III ; que l'argumentation critiquant l'insertion de ces dispositions dans le projet en 
discussion par voie d'amendement est donc sans fondement ; 
 
8. Considérant que l'article 37 est relatif à l'utilisation et à la durée de validité des 
titres-restaurant ; que l'article 38 fixe des règles de recrutement dérogeant au statut 
général des fonctionnaires pour les enseignants des écoles d'architecture ; que l'article 
41 modifie l'assiette et le taux du versement destiné au financement des transports en 
commun, qui constitue une imposition et non un prélèvement social ; que l'article 42 
confère aux syndicats et associations professionnels le bénéfice du droit au maintien 
dans les lieux au titre de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; que l'article 47 
concerne la rémunération des fonctionnaires territoriaux en activité ; que ces 
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dispositions sont dépourvues de lien avec le texte soumis à la délibération des 
assemblées ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil constitutionnel de décider que les 
articles 37, 38, 41, 42 et 47 ont été adoptés selon une procédure irrégulière ; 
 
 
–  Décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993, cons. 6 à 12 – Loi relative à la 
prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des 
procédures publiques 
 
. En ce qui concerne les conditions d'adoption des articles 53, 54, 72, 73 et 86 :  
 
6. Considérant que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que les 
articles 53, 54, 72, 73 et 86 ont été adoptés en méconnaissance des limites inhérentes 
au droit d'amendement ; que les sénateurs auteurs de la seconde saisine font valoir le 
même grief à l'égard des seuls articles 53 et 54 ;  
 
7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la 
Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, 
peut sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 
45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que, toutefois, les adjonctions 
ou modifications apportées au texte en cours de discussion ne sauraient, sans 
méconnaître les articles 39, alinéa 1, et 44, alinéa 1, de la Constitution, ni être sans lien 
avec ce dernier, ni dépasser par leur objet et leur portée les limites inhérentes à 
l'exercice du droit d'amendement qui relève d'une procédure spécifique ;  
 
8. Considérant qu'a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, le 10 septembre 
1992, un projet de loi relatif à la prévention de la corruption et à la transparence de la 
vie économique et des procédures publiques ; que, dans son titre Ier, ce texte 
comportait des dispositions relatives à la création d'un service interministériel de lutte 
contre la corruption ; que le titre II comprenait des dispositions relatives au 
financement des partis politiques et des campagnes électorales ; que le titre III 
comportait des dispositions relatives à la transparence des activités économiques des 
personnes tant publiques que privées ; que le titre IV regroupait des dispositions 
relatives aux collectivités locales destinées à assurer la transparence de procédures qui 
leur sont propres ainsi que des adaptations de différentes formes de contrôle 
auxquelles elles sont soumises ; qu'il était loisible au Parlement, à l'initiative soit du 
Gouvernement soit d'un parlementaire, d'apporter au texte des amendements se 
rattachant à ces matières ;  
 
9. Considérant que peuvent être regardées comme ayant un lien avec le texte en 
discussion destiné à prévenir la corruption et à favoriser la transparence des activités 
économiques les dispositions des articles 72 et 73 ayant pour objet d'étendre la 
participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux 
provenant du trafic des stupéfiants au blanchiment des capitaux provenant de l'activité 
d'organisations criminelles, et modifiant les modalités des déclarations auxquelles ces 
organismes sont tenus ;  

 14



 
10. Considérant en revanche que l'article 53 de la loi a trait aux obligations des 
propriétaires dans leurs relations avec les preneurs de locaux d'habitation en cas de 
résiliation d'un bail ou d'un droit d'occupation en cours de validité ; que l'article 54 
aménage par plusieurs modifications l'ensemble du régime juridique du permis de 
démolir ; que ces dispositions qui n'ont trait ni à la prévention de la corruption ni à la 
transparence des activités économiques et concernent des matières qui n'ont pas fait 
l'objet de dispositions du texte soumis à la délibération des assemblées sont 
dépourvues de lien avec ce texte ;  
 
11. Considérant également que l'article 86, qui a trait aux conditions d'examen devant 
le juge d'instance au regard de la charge de la preuve des contestations par le préfet des 
inscriptions sur les listes électorales, ne se rattache à aucune des matières faisant l'objet 
du projet de loi ; qu'ainsi cet article est dépourvu de lien avec le texte soumis à la 
délibération des assemblées ;   
 
12. Considérant que dès lors les articles 53, 54 et 86 ont été adoptés selon une 
procédure irrégulière ;  
 
 
–  Décision n° 92-317 DC du 21 janvier 1993, cons. 1 à 7 – Loi portant diverses 
mesures d'ordre social 
 
1. Considérant que les sénateurs auteurs de la première saisine soutiennent que les 
articles 38, 62, 83 et 84 de la loi déférée ont été adoptés dans des conditions non 
conformes à la Constitution ; qu'ils font principalement valoir que les dispositions des 
articles précités ont été introduites, par voie d'amendement, dans le projet de loi 
portant diverses mesures d'ordre social alors qu'elles sont dépourvues de tout lien avec 
les dispositions de ce projet ; qu'ils allèguent en outre que "l'article 38 a été adopté 
selon des modalités constitutives d'un détournement de procédure constitutionnelle" ; 
 
2. Considérant que les griefs des sénateurs auteurs de la deuxième saisine sont 
formulés à l'encontre de l'article 59 ; que les auteurs de cette saisine font valoir, d'une 
part, que les dispositions dudit article n'ont pas été adoptées dans des conditions 
conformes à la Constitution, ayant été introduites, par voie d'amendement, dans le 
projet de loi portant diverses mesures d'ordre social, alors qu'elles sont dépourvues de 
tout lien avec les dispositions dudit projet ; qu'ils soutiennent, d'autre part, que les 
dispositions de l'article 59 précité, qui constituent un privilège, portent atteinte au 
principe constitutionnel de l'égalité devant la loi, "au regard tant des règles de 
recrutement dans la fonction publique que de celles régissant le déroulement des 
carrières" et qu'elles méconnaissent en outre le pouvoir de nomination conféré au 
Président de la République par l'article 13 de la Constitution ; 
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- SUR LES CONDITIONS D'ADOPTION PAR VOIE D'AMENDEMENT DES 
ARTICLES 38, 59, 62, 83 ET 84 : 
 
3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la 
Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, 
peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 
45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que, toutefois, les adjonctions 
ou modifications apportées en cours de discussion au texte ne sauraient, sans 
méconnaître les articles 39, alinéa 1, et 44, alinéa 1, de la Constitution, ni être sans lien 
avec ce dernier, ni dépasser par leur objet et leur portée les limites inhérentes à 
l'exercice du droit d'amendement qui relève d'une procédure spécifique ; 
 
4. Considérant qu'a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 21 octobre 
1992 un projet de loi portant diverses mesures d'ordre social ; que, dans son titre Ier, 
ce texte concernait des "mesures relatives à la sécurité sociale" ; que le titre II 
comportait des "mesures relatives à la santé publique" ; que le titre III comprenait sous 
un article unique des "mesures relatives à la mutualité" ; que le titre IV intitulé 
"mesures diverses" regroupait des mesures ayant trait : au statut de la société nationale 
de construction de logements pour les travailleurs SONACOTRA) ; au régime des 
pensions et rentes viagères d'invalidité versées aux conjoints et orphelins des 
fonctionnaires appartenant à l'administration pénitentiaire ; à la validation d'actes 
accomplis par des magistrats dont la nomination a été annulée par une décision du 
Conseil d'État statuant au contentieux ; enfin, à la situation consécutive à une 
annulation également prononcée par le Conseil d'État d'ingénieurs des instruments de 
mesure intégrés dans le corps des ingénieurs des mines ; 
 
5. Considérant que, dans le cadre ainsi défini, il était loisible au Parlement, à 
l'initiative soit du Gouvernement, soit d'un parlementaire, d'apporter au texte des 
amendements se rattachant à la sécurité sociale, à la santé publique, à la mutualité, au 
statut de la SONACOTRA, au régime des pensions des fonctionnaires ainsi qu'au 
règlement, dans le respect des exigences du service public et de l'intérêt général, de 
situations nées d'annulations contentieuses ; 
 
6. Considérant que l'article 38 de la loi écarte toute incrimination pénale à l'encontre de 
la femme qui pratique l'interruption de grossesse sur elle-même, en abrogeant les deux 
premiers alinéas de l'article 223-12 du nouveau code pénal ; que des dispositions 
contenues dans le projet de loi initial tendaient à faciliter la répression des actes 
d'entrave à l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée dans les établissements 
de santé ; que dès lors l'amendement qui est à l'origine de l'article 38 de la loi peut être 
regardé comme ayant un lien avec le texte soumis aux assemblées ; 
 
7. Considérant en revanche que l'article 59 de la loi, qui comporte des dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'État, tend à conférer à certains 
fonctionnaires détachés dans le corps des sous-préfets depuis au moins deux ans, un 
droit à intégration dans le corps des sous-préfets et, le cas échéant, dans celui des 
administrateurs civils en fixant certaines modalités particulières de cette intégration ; 

 16



que l'article 62 qui a pour objet d'autoriser le transfert de bail, en cas de décès du 
locataire, à toute personne qui vivait avec ce locataire depuis au moins un an modifie 
l'équilibre général des relations entre bailleurs et preneurs de locaux d'habitation prévu 
par la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée ; que l'article 83 aménage les 
dispositions qui, en vertu de la loi n° 49-458 du 2 avril 1949, régissent l'habitation de 
locaux meublés ; que l'article 84 complète les règles applicables aux bâtiments 
menaçant ruine et à leurs occupants codifiées sous les articles L. 511-1 à L. 511-4 du 
code de la construction et de l'habitation ; que ces diverses dispositions sont 
dépourvues de lien avec le texte soumis à la délibération des assemblées ; que dès lors 
les articles 59, 62, 83 et 84 ont été adoptés selon une procédure irrégulière ; 
 
 
–  Décision n° 93-332 DC du 13 janvier 1994, cons. 9 à 12 – Loi relative à la santé 
publique et à la protection sociale 
 
9. Considérant que l'article 85 de la loi a pour objet, sous réserve des décisions de 
justice devenues définitives, de préciser à compter du 1er décembre 1983 le montant 
de la prime de "difficultés particulières" instituée par le protocole d'accord du 28 mars 
1953 au bénéfice des personnels des organismes de sécurité sociale des départements 
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en la fixant à 3,95 fois la valeur du point 
découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux 
dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des 
organisations de sécurité sociale en date du 8 février 1957 ; 
 
10. Considérant que les députés, auteurs de la seconde saisine, font valoir que cet 
article, en conduisant le législateur à interférer dans une instance judiciaire en cours, 
serait contraire au principe de la séparation des pouvoirs ; que ledit article 
méconnaîtrait en outre le principe général de non rétroactivité des lois ; qu'au surplus, 
il concernerait des mesures d'application d'une convention entre employeurs et salariés 
n'entrant pas dans le champ des dispositions de l'article 34 de la Constitution ; qu'enfin 
cet article, introduit par voie d'amendement, serait étranger par son objet au projet de 
loi relatif à la santé et à la protection sociale ; 
 
. En ce qui concerne les conditions d'adoption par voie d'amendement de l'article 85 : 
 
11. Considérant qu'a été déposé sur le bureau du Sénat le 7 octobre 1993 un projet de 
loi relatif à la santé publique et à la protection sociale rectifié par une lettre en date du 
20 octobre 1993 ; que le titre III de ce texte comprenant des "dispositions relatives à la 
protection sociale", regroupait diverses mesures ayant trait notamment à des régimes 
de sécurité sociale destinées à assurer leur équilibre financier ; 
 
12. Considérant que, dans le cadre ainsi défini, il était loisible au Parlement, à 
l'initiative soit du Gouvernement, soit d'un parlementaire d'apporter au projet de loi des 
amendements relatifs au fonctionnement des caisses de sécurité sociale ayant une 
incidence financière sur les régimes de protection sociale ; que l'article 85 concerne le 
montant de la rémunération des personnels des organismes de sécurité sociale dans les 
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départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui est assurée par un 
prélèvement sur les cotisations du régime général ; que, par suite, le grief tiré du défaut 
de lien entre l'article 85 et le texte soumis aux assemblées doit être écarté ; 
 
 
–  Décision n° 93-329 DC du 13 janvier 1994, cons. 9 à 12 – Loi relative aux 
conditions de l'aide aux investissements des établissements d'enseignement privés 
par les collectivités territoriales 
 
- Quant à l'amendement du Gouvernement portant sur l'aide aux investissements 
susceptible d'être allouée aux établissements d'enseignement privés : 
 
9. Considérant toutefois que les députés, auteurs de la seconde saisine, soutiennent que 
le débat sur le texte issu du rapport n 394 était exclusivement destiné à permettre 
l'introduction de l'amendement gouvernemental portant sur l'aide aux investissements 
des établissements d'enseignement privés ; qu'une telle procédure aurait méconnu le 
second alinéa de l'article 39 de la Constitution ; qu'en outre, ils font valoir qu'un tel 
amendement excède les limites inhérentes au droit d'amendement ;  
 
10. Considérant que les adjonctions ou modifications apportées au texte en cours de 
discussion ne sauraient, sans méconnaître les articles 39, alinéa 1 et 44, alinéa 1 de la 
Constitution, ni être sans lien avec ce dernier, ni dépasser par leur objet ou leur portée 
les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement qui relève d'une procédure 
spécifique ; 
 
11. Considérant que sous réserve du respect des conditions ci-dessus énoncées 
l'initiative législative du Gouvernement peut prendre à son choix la forme soit du 
dépôt d'un projet soit d'un amendement à un texte discuté par une assemblée ; qu'en 
particulier, sous réserve du respect des règles spécifiques à la présentation et au vote 
des lois de finances, aucune disposition ne contraint le Premier ministre à présenter un 
projet de loi ; que, dès lors, les dispositions du 2ème alinéa de l'article 39 de la 
Constitution, lesquelles n'imposent l'avis du Conseil d'État et la délibération en Conseil 
des ministres que pour les projets de loi et non pour les amendements n'ont pas été 
méconnues du seul fait de l'introduction d'une disposition par voie d'amendement 
gouvernemental ; 
 
12. Considérant que la proposition de loi portait par son titre et son contenu sur l'aide 
aux investissements des établissements d'enseignement privés par les collectivités 
territoriales ; que l'amendement du Gouvernement avait pour objet d'élargir pour les 
collectivités locales la possibilité de consentir des aides aux investissements réalisés 
par les établissements privés sous contrat ; qu'il concernait la même matière que la 
proposition et ne saurait, dès lors, être considéré comme sans lien avec les dispositions 
de celle-ci ; que par ailleurs, en dépit de la portée normative réduite de la proposition 
initiale, l'amendement dont s'agit n'a pas méconnu les limites inhérentes à l'exercice du 
droit d'amendement ; 
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–  Décision n° 93-334 DC du 20 janvier 1994, cons. 2 à 6 – Loi instituant une peine 
incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de 
procédure pénale 
 
- SUR LA PROCEDURE : 
 
2. Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine font valoir qu'au cours de la 
séance du 20 novembre 1993, une seule motion d'irrecevabilité a été adoptée à 
l'encontre de 46 amendements au motif que ceux-ci étaient "dépourvus de tout lien 
avec le texte en discussion" ; qu'ils font valoir que cette motion globale n'a pas permis 
aux auteurs des amendements de défendre leur recevabilité en méconnaissance des 
dispositions de l'article 48, alinéa 4, du règlement du Sénat ; qu'en outre, ils contestent 
l'absence de lien entre ces amendements et le texte en discussion et ils soutiennent que 
leurs auteurs ont ainsi été privés du droit d'amendement, reconnu à tout parlementaire 
en vertu de l'article 44 de la Constitution ; 
 
3. Considérant que les règlements des assemblées parlementaires n'ayant pas par eux-
mêmes une valeur constitutionnelle, la méconnaissance des seules dispositions du 
règlement du Sénat ne saurait en tout état de cause avoir pour effet de rendre la 
procédure contraire à la Constitution dès lors qu'elle n'a pas méconnu les dispositions 
de celle-ci en empêchant une contestation des décisions d'irrecevabilité ; 
 
4. Considérant que le projet déposé, relatif au nouveau code pénal et à certaines 
dispositions de procédure pénale comportait cinq titres ; que son titre premier 
concernait l'organisation des moyens de la police judiciaire ; que son titre II portait sur 
la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions en matière économique et 
financière ; que son titre III comportait des dispositions relatives aux crimes commis 
contre les mineurs de quinze ans ; que son titre IV prévoyait des dispositions 
nécessitées par l'entrée en vigueur du nouveau code pénal ; qu'enfin son titre V, intitulé 
"Dispositions diverses de procédure pénale", regroupait notamment des articles relatifs 
à la garde à vue ; 
 
5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la 
Constitution que le droit d'amendement qui est le corollaire de l'initiative législative 
peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 
45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que, toutefois, les adjonctions 
ou modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion ne sauraient, sans 
méconnaître les articles 39, alinéa 1, et 44, alinéa 1, de la Constitution, ni être sans lien 
avec ce dernier, ni dépasser par leur objet et leur portée les limites inhérentes à 
l'exercice du droit d'amendement qui relève d'une procédure spécifique ;  
 
6. Considérant que le Sénat a écarté du débat en première lecture par l'adoption d'une 
motion d'irrecevabilité 46 amendements, lesquels visaient à insérer des articles 
additionnels aux titres IV et V du texte soumis à discussion ; que ces amendements 
n'étaient pas sans lien avec les matières dont traitait le projet de loi ; que toutefois cette 
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méconnaissance du droit d'amendement doit être appréciée au regard du contenu des 
amendements dont s'agit et des conditions générales du débat ; qu'en l'espèce, compte 
tenu de l'objet de ces amendements et des questions en débat elle n'a pas revêtu un 
caractère substantiel de nature à entacher de nullité la procédure législative ; 
 
 
–  Décision n° 93-335 DC du 21 janvier 1994, cons. 11 à 13, 15 à 17, 19 à 21, 30 à 
35 – Loi portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction 
 
 - SUR L'ARTICLE 7 DE LA LOI : 
 
11. Considérant que l'article 7 de la loi a pour objet de compléter l'article L. 145-5 du 
code de l'urbanisme relatif à la protection des rives des plans d'eau naturels ou 
artificiels d'une superficie inférieure à 1 000 M² ; qu'en l'état de la législation, l'article 
L. 145-5 précité prévoit, lorsqu'un document d'urbanisme est établi, des possibilités 
d'adaptation pour permettre à titre exceptionnel la délimitation en bordure de ces plans 
d'eau de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; que les dispositions 
contestées ont pour objet de permettre également aux ministres chargés de l'urbanisme 
et de l'environnement d'autoriser, à titre exceptionnel et après avis de la commission 
départementale des sites, une opération d'urbanisation intégrée à l'environnement dont 
la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 30 000 M² et qui est implantée 
sur les rives d'un plan d'eau artificiel existant à la date de publication de la loi ; 
 
12. Considérant que les députés auteurs de la saisine soutiennent que ces dispositions, 
introduites par voie d'amendement, d'une part, sont sans lien avec les dispositions du 
projet de loi, et d'autre part, ont pour objet de valider un acte administratif annulé par 
une décision du Conseil d'État, statuant au contentieux, en violation des principes 
constitutionnels de séparation des pouvoirs et de garantie des droits ; qu'ils font par 
ailleurs valoir que ces dispositions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et 
de détournement de pouvoir ;  
 
13. Considérant que les dispositions en cause portent modification du code de 
l'urbanisme et ont pour objet de faciliter la réalisation d'opérations d'urbanisation ; 
qu'elles ne sauraient par suite être regardées comme sans lien avec le projet de loi 
initial dont l'objectif était l'adaptation des règles d'urbanisme en vue de contribuer à la 
relance de la construction ; 
 
 - SUR L'ARTICLE 8 DE LA LOI : 
 
15. Considérant que l'article 8 tend à compléter l'article L. 146-8 du code de 
l'urbanisme, pour permettre aux ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement 
d'autoriser conjointement à titre exceptionnel l'installation de stations d'épuration 
d'eaux usées avec rejet en mer non liées à une opération d'urbanisation nouvelle en 
zone littorale par dérogation aux dispositions du chapitre VI du titre IV du Livre Ier du 
code de l'urbanisme ; 
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16. Considérant que les députés saisissants invoquent l'inconstitutionnalité de cet 
article, en présentant des moyens identiques à ceux articulés à l'encontre de l'article 7 ; 
 
17. Considérant que les dispositions en cause portent modification du code de 
l'urbanisme et ont pour objet de faciliter la réalisation d'ouvrages d'intérêt public ; 
qu'elles ne sauraient par suite être regardées comme sans lien avec le projet de loi 
initial dont l'objectif était l'adaptation des règles d'urbanisme en vue de contribuer à la 
relance de la construction ; 
 
 - SUR L'ARTICLE 10 DE LA LOI : 
 
19. Considérant que les dispositions de l'article 10 de la loi modifient les règles 
contentieuses concernant la contestation par les personnes physiques ou morales des 
actes des collectivités territoriales qui sont de nature à les léser ; qu'en vertu de ces 
dispositions, les demandes tendant à ce que le représentant de l'État exerce le contrôle 
de légalité selon les modalités prévues par la loi du 2 mars 1982 susvisée ne peuvent 
avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose la personne 
lésée ;  
 
20. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la 
Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, 
peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 
45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que, toutefois, les adjonctions 
ou modifications apportées au texte en cours de discussion ne sauraient, sans 
méconnaître les articles 39, alinéa 1, et 44, alinéa 1, de la Constitution ni être sans lien 
avec ce dernier, ni dépasser par leur objet et leur portée les limites inhérentes à 
l'exercice du droit d'amendement qui relève d'une procédure spécifique ; 
 
21. Considérant que l'article 10 de la loi, dont la portée n'est pas limitée au contentieux 
en matière d'urbanisme, modifie l'équilibre général sur lequel repose le contrôle de 
légalité des actes des collectivités territoriales que le représentant de l'État est tenu 
d'assurer en vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution ; qu'en raison 
tant de son champ d'application que de son objet, cet article, introduit par voie 
d'amendement, ne peut être regardé comme ayant un lien avec le texte du projet de loi 
en discussion ; que dès lors il y a lieu pour le Conseil Constitutionnel de décider que 
l'article 10 n'a pas été adopté selon une procédure régulière et qu'il n'est, par suite, pas 
conforme à la Constitution ; 
 
 - SUR L'ARTICLE 22 DE LA LOI : 
 
30. Considérant que l'article 22 de la loi dispose d'une part, pour l'application des 
articles L. 441-3 et L. 442-2 du code de la construction et de l'habitation, que le 
représentant de l'État compétent, entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1993, 
pour recevoir des organismes d'habitations à loyer modéré les barèmes de supplément 
de loyer et les délibérations relatives aux loyers est le représentant de l'État dans le 
département siège de l'organisme ; que ledit article prévoit d'autre part la validation, 
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dans les conditions déterminées par les articles L. 441-3 et L. 442-1-2 du code de la 
construction et de l'habitation, des barèmes de supplément de loyer et des délibérations 
des organismes d'habitations à loyer modéré relatives aux loyers qui ont été transmis 
au préfet du département siège de l'organisme, sous réserve des décisions de justice 
passées en force de chose jugée ; 
 
31. Considérant que les saisissants soutiennent que ces dispositions résultent d'un 
amendement soumis à l'Assemblée nationale qui serait sans lien avec le texte du projet 
de loi ; 
 
32. Considérant que l'effort de construction des organismes d'habitations à loyer 
modéré dépend notamment de la perception des loyers ; qu'en adoptant avec effet 
rétroactif les dispositions contestées le législateur a entendu éviter que ne se 
développent des contestations dont l'aboutissement aurait pu entraîner des 
conséquences préjudiciables à l'effort de construction des organismes d'habitations à 
loyer modéré ; que dès lors les dispositions contestées ne peuvent être regardées 
comme sans lien avec le texte du projet de loi ; 
 
 - SUR L'ARTICLE 23 DE LA LOI : 
 
33. Considérant que l'article 23 a pour objet de modifier l'article 14 de la loi susvisée 
du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, en 
précisant que les représentants au sein du comité du syndicat des conseils municipaux 
des communes constituant l'agglomération nouvelle doivent être élus au sein de ces 
conseils ;  
 
34. Considérant que les députés soutiennent que cet article, introduit par voie 
d'amendement à l'Assemblée nationale, est sans lien avec le texte du projet de loi 
présenté par le Gouvernement ; 
 
35. Considérant que si les syndicats d'agglomération nouvelle ont, parmi d'autres 
attributions, compétence en matière d'urbanisme, la disposition contestée a trait 
exclusivement à la désignation des membres de leur organe délibérant ; qu'elle ne 
saurait être rattachée aux dispositions du projet initial concernant l'urbanisme et la 
construction, et doit par suite être regardée comme sans lien avec ce projet ; qu'il y a 
lieu dès lors de décider qu'elle a été adoptée selon une procédure irrégulière et n'est, 
par suite, pas conforme à la Constitution ; 
 
 
–  Décision n° 94-358 DC du 26 janvier 1995, cons. 40 à 42 et 44 à 46 – Loi 
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire 
 
. En ce qui concerne l'article 78 II : 
 
40. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que le législateur, en 
permettant qu'une commune soit représentée au sein des conseils des communautés de 
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communes par un habitant d'une autre commune adhérente, aurait méconnu un 
principe de représentation des communes au sein des organismes de coopération 
intercommunale ; qu'en tout état de cause, cette disposition résultant d'un amendement 
parlementaire méconnaîtrait, faute de lien avec le texte soumis aux Assemblées, les 
articles 39 et 44 de la Constitution ; 
 
 . Quant à la procédure : 
 
41. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la 
Constitution que le droit d'amendement qui est le corollaire de l'initiative législative, 
peut sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 
45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que toutefois, les adjonctions 
ou modifications apportées au texte en cours de discussion ne sauraient, sans 
méconnaître les articles 39, alinéa 1, et 44, alinéa 1, de la Constitution, ni être sans lien 
avec ce dernier, ni dépasser par leur objet et leur portée les limites inhérentes à 
l'exercice du droit d'amendement qui relève d'une procédure spécifique ; 
 
42. Considérant qu'a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 15 juin 1994, 
un projet de loi d'orientation pour le développement du territoire ; que son titre V 
intitulé "Des collectivités territoriales et du développement local" comprenait au III de 
l'article 24 de ce titre des dispositions relatives à la composition des conseils de 
communautés de communes et au mode d'élection des délégués qui y représentent les 
communes ; que la disposition contestée ne saurait par suite être regardée comme sans 
lien avec ce texte ; 
 
. En ce qui concerne l'article 80 : 
 
44. Considérant que les dispositions de l'article 80 ont pour objet de modifier des 
articles du code des communes fixant les règles de désignation des délégués des 
communes au sein des conseils des communautés urbaines et établissent les modalités 
de répartition des sièges ; 
 
45. Considérant que les auteurs de la saisine allèguent en premier lieu que ces 
dispositions, adoptées par voie d'amendement au Sénat, qui selon eux auraient pour 
seul objet de modifier des équilibres politiques au sein de l'une des communautés 
urbaines existantes, sont dépourvues de lien avec le texte soumis aux Assemblées ; 
qu'ils font valoir en second lieu qu'elles méconnaissent le principe constitutionnel 
d'égalité du suffrage ; 
 
 . Quant à la procédure : 
 
46. Considérant que cet article n'est pas sans lien avec les dispositions ci-dessus 
mentionnées du titre V du texte soumis aux assemblées ; 
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–  Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, cons. 52 à 54 – Loi portant création 
d'une couverture maladie universelle 
 
. En ce qui concerne les conditions d'adoption du titre V de la loi : 
 
52. Considérant que les auteurs de la saisine font grief au titre V de la loi d'être sans 
rapport direct avec l'objet de cette dernière et de constituer en lui-même une loi portant 
diverses mesures d'ordre social, adoptée en " contradiction avec les règles tant de 
présentation que d'examen des projets de loi ordinaires " ; qu'il méconnaît, selon eux, 
la distinction entre projets et propositions de loi, d'une part, et amendements, d'autre 
part ; qu'il doit être, en conséquence, " considéré comme contraire aux articles 39 et 44 
de notre Constitution, ainsi qu'aux droits fondamentaux reconnus des parlementaires " 
 
53. Considérant qu'aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 39 
de la Constitution : " Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après 
avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées " et qu'aux 
termes du premier alinéa de son article 44 : " Les membres du Parlement et du 
Gouvernement ont le droit d'amendement " ; 
 
54. Considérant que le projet de loi portant création d'une couverture maladie 
universelle a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 3 mars 1999, après 
délibération du Conseil des ministres en date du même jour et avis du Conseil d'État 
rendu le 1er mars 1999 ; qu'il comportait dès l'origine un titre IV, devenu titre V, 
intitulé " Modernisation sanitaire et sociale " regroupant diverses dispositions d'ordre 
sanitaire et social ; que si, au cours de la procédure législative, plusieurs dispositions 
ont été introduites dans ce titre par voie d'amendement, elles l'ont été avant la réunion 
de la commission mixte paritaire, ne sont pas dénuées de lien avec le texte en 
discussion et ne dépassent pas, par leur objet ou leur portée, les limites inhérentes au 
droit d'amendement ; 
 
 
–  Décision n° 2000-429 DC du 30 mai 2000, cons. 16 à 19 et 23 à 26 – Loi tendant 
à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et 
fonctions électives 
 
. En ce qui concerne les articles 1er, 9 et 10 :  
 
16. Considérant que l'article 1er de la loi abaisse de 3 500 à 2 500 habitants le seuil de 
population à partir duquel l'élection des conseillers municipaux relève du chapitre III 
du titre IV du livre Ier du code électoral ; qu'en particulier son II modifie l'article L. 
252 dudit code ;  
 
17. Considérant que, selon les sénateurs auteurs de la saisine, la modification du mode 
de scrutin municipal ainsi réalisée, qui résulte d'un amendement adopté lors de la 
première lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi dont est issue la loi déférée, 
serait " sans relation directe " avec les dispositions de ce projet ; que, dans leurs 
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observations en réplique, ils font valoir que cette modification serait en outre contraire 
à l'article L.O. 141 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 5 
avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux ;  
 
18. Considérant que le projet de loi tendant à " favoriser l'égal accès des femmes et des 
hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ", déposé sur le bureau de 
l'Assemblée nationale le 8 décembre 1999, comportait, outre des mesures transitoires 
figurant au titre III, deux séries de dispositions ; que les unes, regroupées dans le titre 
Ier, prévoyaient la mise en œuvre du principe de parité pour les élections se déroulant 
au scrutin de liste ; que les autres, figurant au titre II, avaient trait aux modalités de 
calcul de l'aide financière attribuée aux partis et groupements politiques participant 
aux élections législatives ;  
 
19. Considérant que l'article 1er de la loi déférée a principalement pour objet de 
modifier le seuil de population déterminant le changement du mode de scrutin pour les 
élections municipales ; que, toutefois, ses dispositions, combinées avec celles de 
l'article 2, ont pour effet d'étendre aux communes dont la population est comprise entre 
2 500 et 3 499 habitants l'application du principe de parité ; qu'ainsi, l'amendement 
dont est issu l'article 1er peut être regardé comme n'étant pas dépourvu de tout lien 
avec le texte du projet de loi en discussion ;   
 
. En ce qui concerne les articles 4, 18, 19 et 20 :  
 
23. Considérant que les requérants soutiennent que les dispositions des articles 4, 18, 
19 et 20 sont sans lien avec la loi ;  
 
24. Considérant que l'article 4, qui prévoit des listes paritaires pour l'élection des 
membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger élus à la représentation 
proportionnelle, est issu d'un amendement adopté après échec de la commission mixte 
paritaire ; qu'il n'est en relation directe avec aucune des dispositions du texte en 
discussion ; que son adoption n'est pas davantage justifiée par la nécessité d'une 
coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement ; que l'article 4 doit 
par suite être déclaré contraire à la Constitution ;  
 
25. Considérant que les articles 18 et 19 sont relatifs aux conséquences, prévues 
respectivement par les articles L. 205 et L. 210 du code électoral, de situations 
d'inéligibilité et d'incompatibilité concernant un conseiller général après son élection ; 
que l'article 20 complète l'article L. 2113-17 du code général des collectivités 
territoriales pour fixer, dans certaines communes issues d'une fusion, une condition 
d'éligibilité au conseil consultatif de chaque commune associée ;  
 
26. Considérant que les articles 18 et 20 résultent d'amendements adoptés au cours de 
la première lecture du projet de loi par l'Assemblée nationale ; que les adjonctions 
ainsi apportées au projet en cours de discussion étaient dépourvues de tout lien avec 
son objet, consistant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats 
électoraux ; que les articles 18 et 20 doivent dès lors être déclarés contraires à la 
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Constitution ; qu'il en va de même de l'article 19, d'autant que cet article a été inséré 
par amendement après l'échec de la commission mixte paritaire ; 
 
 
–  Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, cons. 5 à 7 – Loi modifiant la loi n° 
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 
 
. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des règles régissant le droit 
d'amendement : 
 
5. Considérant que, selon les requérants, un nombre élevé de dispositions, notamment 
celles instituant un régime juridique propre aux services de radiodiffusion sonore et de 
télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, est issu d'amendements qui 
outrepasseraient, par leur ampleur, les limites du droit d'amendement ; 
 
6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39 et 45 de la 
Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, 
s'exerce librement sous réserve des limitations posées aux deuxième, troisième et 
quatrième alinéas de l'article 45 de la Constitution ; que, toutefois, les adjonctions ou 
modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion ne sauraient, sans 
méconnaître le premier alinéa de l'article 39 et le premier alinéa de l'article 44 de la 
Constitution, ni être sans lien avec ce texte, ni dépasser, par leur objet et leur portée, 
les limites inhérentes au droit d'amendement ; 
 
7. Considérant que les amendements critiqués par le recours ont été adoptés, en 
deuxième lecture à l'Assemblée nationale, avant la réunion de la commission mixte 
paritaire ; qu'au demeurant, des amendements portant sur les mêmes sujets avaient été 
présentés au Sénat en première lecture ; que les dispositions en cause présentent toutes 
un lien avec le texte en discussion dont le but était, dès l'origine, de modifier dans son 
ensemble la législation sur la communication audiovisuelle ; qu'elles n'excèdent pas, 
par leur objet ou leur portée, les limites inhérentes au droit d'amendement ; qu'ainsi le 
grief doit être rejeté ; 
 
 
–  Décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, cons. 59 à 61 – Loi relative à la 
solidarité et au renouvellement urbains 
 
- SUR LES ARTICLES 205 ET 206 : 
 
59. Considérant que ces articles, qui complètent l'article L. 244-2 du code rural, ont 
pour objet, par dérogation aux dispositions des articles L. 5721-2 et suivants du code 
général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de la loi susvisée du 12 
juillet 1999, de prévoir la répartition des sièges détenus, au sein du comité syndical des 
syndicats mixtes chargés de la gestion d'un parc naturel régional, par chaque 
collectivité territoriale ou établissement public membre du syndicat mixte et de fixer 
les modalités d'élection de son président ; 
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60. Considérant que les députés requérants soutiennent, notamment, que ces articles, 
introduits par voie d'amendement en première lecture au Sénat, sont dépourvus de tout 
lien avec le projet de loi présenté par le Gouvernement ; 
 
61. Considérant que les dispositions contestées ont trait exclusivement aux règles 
d'organisation des parcs naturels régionaux ; que l'adjonction ainsi apportée au projet 
de loi en cours de discussion ne présente de lien avec aucun de ses objets ; que, par 
suite, les articles 205 et 206 ont été adoptés selon une procédure irrégulière et doivent, 
pour ce motif, être déclarés contraires à la Constitution ; 
 
 
–  Décision n° 2001-445 DC du 19 juin 2001, cons. 47 à 51 – Loi organique relative 
au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature 
 
. En ce qui concerne les articles 26, 27 et 29 :  
 
47. Considérant que les dispositions des articles 26, 27 et 29 sont issues 
d'amendements parlementaires adoptés lors de la première lecture du projet de loi 
organique modifiant les règles applicables à la carrière des magistrats ; que l'article 26 
a pour objet d'organiser, dans les cas qu'il fixe, une procédure permettant aux 
juridictions pénales de solliciter l'avis de la Cour de cassation à l'occasion d'affaires 
soulevant une question de droit nouvelle ; que l'article 27 étend la compétence des 
formations restreintes des chambres civiles et de la chambre criminelle de la Cour de 
cassation chargées par l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire de rejeter 
les pourvois lorsque la solution s'impose et ne justifie pas un examen par les 
formations ordinaires de la Cour ; que l'article 29 permet le recrutement d'assistants de 
justice à la Cour de cassation ;   
 
48. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la 
Constitution que le droit d'amendement peut, sous réserve des limitations posées aux 
troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure 
législative ; que, toutefois, les adjonctions ou modifications ainsi apportées au texte en 
cours de discussion ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent des 
premiers alinéas des articles 39 et 44 de la Constitution, être dépourvues de tout lien 
avec l'objet du projet ou de la proposition soumis au vote du Parlement ;   
 
49. Considérant, en l'espèce, que les dispositions en cause, qui ont pour but d'améliorer 
le fonctionnement de la Cour de cassation, ne sont pas dépourvues de tout lien avec un 
projet qui, dès son dépôt sur le bureau du Sénat, comportait des dispositions statutaires 
propres à la Cour de cassation ; qu'il suit de là que les articles 26, 27 et 29 ont été 
adoptés selon une procédure conforme à la Constitution ;   
 
50. Considérant que ces dispositions n'appellent aucune critique de constitutionnalité 
sur le fond ;   
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51. Considérant, cependant, qu'en édictant de telles dispositions, qui modifient le code 
de l'organisation judiciaire, le code de procédure pénale et la loi n° 95-125 du 8 février 
1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et 
administrative, le législateur organique a fixé des règles relevant de la loi ordinaire ;   
 
 
–  Décision n° 2001-450 DC du 11 juillet 2001, cons. 27 à 30 – Loi  portant 
diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel 
 
 - SUR L'ARTICLE 36 DE LA LOI : 
 
27. Considérant que les dispositions de l'article 36 de la loi déférée, issues d'un 
amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, 
visent à créer une nouvelle catégorie de sociétés coopératives ; que, pour les 
requérants, cet amendement aurait été adopté selon une procédure contraire à la 
Constitution ; qu'il serait en effet dépourvu de tout lien avec le texte en discussion et 
dépasserait, par son ampleur, les limites inhérentes au droit d'amendement ; 
 
28. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la 
Constitution que le droit d'amendement peut, sous réserve des limitations posées aux 
troisième et quatrième alinéa de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure 
législative ; que, toutefois, les adjonctions ou modifications ainsi apportées au texte en 
cours de discussion ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent des 
premiers alinéas des articles 39 et 44 de la Constitution, être dépourvues de tout lien 
avec l'objet du projet ou de la proposition soumis au vote du Parlement ; 
 
29. Considérant, d'une part, que les dispositions en cause ne sont pas dépourvues de 
tout lien avec le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et 
culturel, dès lors que ce projet comprenait, dès l'origine, des dispositions relatives à 
l'économie sociale ; 
 
30. Considérant, d'autre part, que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de 
ce que l'amendement critiqué excéderait, par son ampleur, les limites inhérentes au 
droit d'amendement ; 
 
 
–  Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, cons. 2 à 7 – Loi de modernisation 
sociale 
 
- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE DANS SON 
ENSEMBLE : 
 
2. Considérant que les députés requérants critiquent le dépôt, par le Gouvernement, 
lors de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, d'amendements portant articles 
additionnels " dont plus de quatorze concernent les licenciements " ; qu'ils allèguent 
que ces articles, parce qu'ils " modifient de façon conséquente le projet de loi, créant 
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ex nihilo un nouveau régime juridique pour le droit de licenciement ", auraient dû, 
pour respecter l'article 39 de la Constitution, faire l'objet d'un projet de loi distinct ; 
qu'ils les considèrent en outre comme " sans lien avec le projet débattu " ; 
 
3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de la première phrase du deuxième alinéa 
de l'article 39 de la Constitution, " 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 " et qu'aux termes du premier alinéa de son article 44 : " Les membres du 
Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement " ; 
 
4. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 39 de la 
Constitution est inopérant s'agissant d'amendements déposés par le Gouvernement, 
avant la réunion de la commission mixte paritaire, dans l'exercice du droit qu'il tient du 
premier alinéa de l'article 44 de la Constitution ; 
 
5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 
44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement s'exerce à chaque stade de la 
procédure législative, sous réserve des dispositions particulières applicables après la 
réunion de la commission mixte paritaire ; que, toutefois, les adjonctions ou 
modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion, quels qu'en soient le 
nombre et la portée, ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent des 
premiers alinéas des articles 39 et 44 de la Constitution, être dépourvues de tout lien 
avec l'objet du projet ou de la proposition soumis au vote du Parlement ; 
 
6. Considérant que le projet de loi comportait, dès son dépôt sur le bureau de 
l'Assemblée nationale, au premier chapitre de son titre II, des sections relatives 
respectivement à la prévention des licenciements, au droit à l'information des 
représentants du personnel, ainsi qu'au plan social et au droit au reclassement ; qu'en 
conséquence, les dispositions en cause, qui ont été introduites avant la réunion de la 
commission mixte paritaire, ne sont pas dénuées de lien avec le texte en cours de 
discussion ; 
 
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent être rejetés les moyens tirés 
de l'irrégularité de la procédure législative ;  
 
 
–  Décision n° 2002-459 DC du 22 août 2002, cons. 4 à 6 – Loi portant création 
d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise 
 
- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE : 
 
4. Considérant que les dispositions de l'article 3 de la loi déférée, issues d'un 
amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en première lecture, créent une 
contribution spécifique à la charge des employeurs et des salariés relevant du "régime 
d'assurance chômage des intermittents du spectacle" ; que, selon les requérants, cet 
amendement aurait été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ; qu'il 
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serait, en effet, dépourvu de tout lien avec le texte en discussion portant création d'un 
dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise, comme le ministre des affaires 
sociales, du travail et de la solidarité l'aurait d'ailleurs lui-même reconnu devant le 
Sénat ; 
 
5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la 
Constitution que le droit d'amendement s'exerce à chaque stade de la procédure 
législative, sous réserve des dispositions particulières applicables après la réunion de la 
commission mixte paritaire ; que, toutefois, les adjonctions ou modifications ainsi 
apportées au texte en cours de discussion, quels qu'en soient le nombre et la portée, ne 
sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent des premiers alinéas des 
articles 39 et 44 de la Constitution, être dépourvues de tout lien avec l'objet du projet 
ou de la proposition soumis au vote du Parlement ; 
 
6. Considérant, en l'espèce, que les dispositions en cause, qui complètent l'article 
L. 351-14 du code du travail en créant une contribution spécifique à la charge des 
employeurs pour financer l'allocation d'assurance versée à certains travailleurs privés 
d'emploi, ne sont pas dépourvues de tout lien avec un projet qui, dès son dépôt sur le 
bureau du Sénat, insérait au chapitre II du titre II du livre III du code du travail, relatif 
aux mesures en faveur de l'emploi, des articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-3 créant un 
dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise qui porte notamment sur la 
contribution des employeurs au financement de l'assurance chômage ; qu'il suit de là 
que l'article 3 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution ; 
 
 
–  Décision n° 2003-472 DC du 26 juin 2003, cons. 2 à 4 – Loi « urbanisme et 
habitat » 
 
- SUR LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE : 
 
2. Considérant que les dispositions de l'article 64 de la loi déférée, issues d'un 
amendement adopté par le Sénat en première lecture, confèrent au représentant de 
l'Etat dans le département, pour une durée limitée, le pouvoir d'autoriser les communes 
respectant certaines conditions à se retirer d'une communauté d'agglomération pour 
adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre ; que, selon les requérants, cet amendement aurait "pour seul objet d'introduire 
de nouvelles dispositions en matière de coopération intercommunale" et serait, dès 
lors, dépourvu de tout lien avec le texte en discussion ;  
 
3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la 
Constitution que le droit d'amendement s'exerce à chaque stade de la procédure 
législative, sous réserve des dispositions particulières applicables après la réunion de la 
commission mixte paritaire ; que, toutefois, les adjonctions ou modifications ainsi 
apportées au texte en cours de discussion, quels qu'en soient le nombre et la portée, ne 
sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent des premiers alinéas des 
articles 39 et 44 de la Constitution, être dépourvues de tout lien avec l'objet du projet 
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ou de la proposition soumis au vote du Parlement ; 
 
4. Considérant, en l'espèce, qu'aux termes de l'article L. 5216-1 du code général des 
collectivités territoriales, les communautés d'agglomération sont constituées par des 
communes "en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de 
développement urbain et d'aménagement de leur territoire" ; que, parmi les attributions 
qui leur sont dévolues à titre obligatoire par l'article L. 5216-5 du même code, figurent 
des compétences en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre 
social de l'habitat et de politique de la ville ; que, dès lors, les dispositions en cause, 
relatives au périmètre de certaines communautés d'agglomération, ne peuvent être 
regardées comme dépourvues de lien avec un projet qui, dès son dépôt sur le bureau de 
l'Assemblée nationale, portait diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat 
et à la construction ; qu'il suit de là que l'article 64 a été adopté selon une procédure 
conforme à la Constitution ; 
 
 
–  Décision n° 2003-481 DC du 30 juillet 2003, cons. 1 à 5 – Loi relative à 
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives 
 
1. Considérant que les requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à 
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; qu'ils contestent la 
conformité à la Constitution de la procédure d'adoption de son article 9 ; 
 
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi déférée : "Sous réserve des 
décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris en 
application des articles L. 162-17 et L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale avant le 
1er juillet 2003, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de 
l'irrégularité des avis rendus par la Commission de la transparence. Sont également 
validées, sous les mêmes réserves, les mesures prises sur le fondement de ces actes, en 
tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré, par voie de l'exception, de 
l'illégalité de ces mesures à raison de l'irrégularité des avis de la Commission de la 
transparence" ; que cet article est issu d'un amendement adopté par l'Assemblée 
nationale en première lecture ; 
 
3. Considérant que, selon les requérants, cet amendement serait dépourvu de tout lien 
avec le texte en discussion ; 
 
4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la 
Constitution que le droit d'amendement s'exerce à chaque stade de la procédure 
législative, sous réserve des dispositions particulières applicables après la réunion de la 
commission mixte paritaire ; que, toutefois, les adjonctions ou modifications ainsi 
apportées au texte en cours de discussion, quels qu'en soient le nombre et la portée, ne 
sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent des premiers alinéas des 
articles 39 et 44 de la Constitution, être dépourvues de tout lien avec l'objet du projet 
ou de la proposition soumis au vote du Parlement ; 
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5. Considérant, en l'espèce, que les dispositions en cause, destinées à valider des actes 
réglementaires ayant pour effet de modifier le taux de remboursement de certains 
médicaments, sont dépourvues de tout lien avec un projet de loi qui, lors de son dépôt 
sur le bureau du Sénat, comportait exclusivement des dispositions relatives aux 
fédérations sportives, au sport professionnel ainsi qu'à la formation en matière 
d'activités physiques et sportives ; qu'il suit de là que l'article 9 a été adopté selon une 
procédure contraire à la Constitution ; 
 
 
– Décision n° 2003-479 DC du 30 juillet 2003, cons. 1 à 5 – Loi de sécurité 
financière 
 
1. Considérant que les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi 
de sécurité financière ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de son article 
139 ; 
 
2. Considérant que les dispositions de l'article 139, issues d'un amendement adopté par 
le Sénat en deuxième lecture, confèrent à l'article 103 du règlement intérieur du Sénat 
le caractère d'une disposition spéciale, au sens des articles 4 à 6 de la loi du 31 
décembre 1971 susvisée, qui permettrait de déroger aux règles relatives à l'assistance 
et la représentation par avocat fixées par lesdits articles ; 
 
3. Considérant que, selon les requérants, cette disposition, outre qu'elle serait 
dépourvue de tout lien avec le texte en discussion, porterait une atteinte 
inconstitutionnelle aux droits de la défense ; 
 
4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la 
Constitution que le droit d'amendement s'exerce à chaque stade de la procédure 
législative, sous réserve des dispositions particulières applicables après la réunion de la 
commission mixte paritaire ; que, toutefois, les adjonctions ou modifications ainsi 
apportées au texte en cours de discussion, quels qu'en soient le nombre et la portée, ne 
sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent des premiers alinéas des 
articles 39 et 44 de la Constitution, être dépourvues de tout lien avec l'objet du projet 
ou de la proposition soumis au vote du Parlement ; 
 
5. Considérant, en l'espèce, que les dispositions de l'article 139 de la loi déférée, qui 
ont trait à la procédure disciplinaire des fonctionnaires du Sénat, sont dépourvues de 
tout lien avec le projet dont celle-ci est issue, lequel, lors de son dépôt sur le bureau du 
Sénat, comportait exclusivement des dispositions relatives aux marchés financiers, à 
l'assurance, au crédit, à l'investissement, à l'épargne et aux comptes des sociétés ; qu'il 
convient, dès lors, de déclarer l'article 139 contraire à la Constitution, sans qu'il soit 
besoin d'examiner l'autre moyen du recours ; 
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–  Décision n° 2004-501 DC du 5 août 2004, cons. 20 à 23 – Loi relative au service 
public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières 
 
- SUR L'ARTICLE 47 : 
 
20. Considérant que le II de l'article 47 de la loi déférée modifie l'article 7 de la loi du 
13 septembre 1984 susvisée ; qu'aux termes de la nouvelle rédaction de cet article 7 : 
« En l'absence de disposition particulière prévue par les textes législatifs ou 
réglementaires régissant l'établissement, la limite d'âge des présidents de conseil 
d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat 
est fixée à soixante-cinq ans » ; 
 
21. Considérant que, selon les requérants, cet article, introduit par voie d'amendement, 
serait dépourvu de tout lien avec l'objet du texte ; qu'ils lui reprochent également de 
méconnaître le principe d'égalité et l'article 34 de la Constitution ; 
 
22. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la 
Constitution que le droit d'amendement s'exerce à chaque stade de la procédure 
législative, sous réserve des dispositions particulières applicables après la réunion de la 
commission mixte paritaire ; que, toutefois, les adjonctions ou modifications ainsi 
apportées au texte en cours de discussion, quels qu'en soient le nombre et la portée, ne 
sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent des premiers alinéas des 
articles 39 et 44 de la Constitution, être dépourvues de tout lien avec l'objet du projet 
ou de la proposition soumis au vote du Parlement ; 
 
23. Considérant, en l'espèce, que la modification apportée à l'article 7 de la loi du 13 
septembre 1984, qui affecte la limite d'âge des dirigeants de l'ensemble des 
établissements et des sociétés du secteur public, est, ainsi qu'il ressort des débats 
parlementaires, dépourvue de tout lien avec le projet de loi déposé sur le bureau de 
l'Assemblée nationale, qui comportait exclusivement des dispositions relatives au 
service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ; qu'il 
convient, dès lors, de déclarer le II de l'article 47 contraire à la Constitution ; 
 
 
–  Décision n° 2004-502 DC du 5 août 2004, cons. 6 à 9 – Loi pour le soutien à la 
consommation et à l'investissement 
 
- SUR L'ARTICLE 25 : 
 
6. Considérant que l'article 25 de la loi déférée modifie l'article 3 de la loi du 31 
décembre 1993 susvisée et y insère un article 4-1 ; que ces nouvelles dispositions 
prévoient le reclassement des personnels techniques de l'Imprimerie nationale dans le 
cadre d'un projet de redressement ; 
 
7. Considérant que, selon les requérants, cet article, qui résulte d'un amendement 
adopté par le Sénat en première lecture, serait dépourvu de tout lien avec l'objet du 
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texte ; 
 
8. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la 
Constitution que le droit d'amendement s'exerce à chaque stade de la procédure 
législative, sous réserve des dispositions particulières applicables après la réunion de la 
commission mixte paritaire ; que, toutefois, les adjonctions ou modifications ainsi 
apportées au texte en cours de discussion, quels qu'en soient le nombre et la portée, ne 
sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent des premiers alinéas des 
articles 39 et 44 de la Constitution, être dépourvues de tout lien avec l'objet du projet 
ou de la proposition soumis au vote du Parlement ; 
 
9. Considérant, en l'espèce, que le reclassement de personnels prévu par l'article 25 de 
la loi déférée participe d'un plan de redressement qui a pour objet d'assurer la pérennité 
d'une entreprise employant plus de 1500 personnes ; que, par les effets directs et 
indirects qui sont attendus de ce redressement, l'article critiqué n'est pas dépourvu de 
tout lien avec un projet de loi qui, dès son dépôt sur le bureau de l'Assemblée 
nationale, comportait des dispositions relatives à l'emploi ; que, dans ces conditions, 
l'article 25 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ; 
 
 
–  Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, cons. 23 à 30 – 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 :  
 
23. Considérant que, selon les requérants, la loi déférée comporte " de nombreuses 
dispositions étrangères à la répression du terrorisme " ; qu'ils estiment que ces 
dispositions, issues d'amendements adoptés au cours du débat parlementaire, n'ont pas 
leur place dans ladite loi et doivent être déclarées contraires à la Constitution ; 
 
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 
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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 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 ; 
 
28. Considérant, en l'espèce, que la loi déférée n'a fait l'objet que d'une lecture par 
chacune des deux assemblées avant la réunion de la commission mixte paritaire ; que, 
dès lors, les dispositions qui ont été introduites au cours du débat parlementaire 
doivent satisfaire aux conditions applicables aux amendements adoptés durant la 
première lecture, notamment à la nécessité de ne pas être dépourvues de tout lien avec 
l'objet initial du projet de loi ; 
 
29. Considérant que l'article 19 de la loi déférée, issu d'un amendement adopté par 
l'Assemblée nationale, insère, après le quatrième alinéa de l'article 19 de la loi du 21 
janvier 1995 susvisée, un alinéa ainsi rédigé : " La représentation syndicale au sein des 
commissions administratives paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires 
actifs des services de la police nationale peut déroger au statut général de la fonction 
publique afin d'adapter et de simplifier la gestion de ces personnels. A ce titre, les 
gardiens de la paix et les brigadiers de police constituent un collège électoral unique au 
sein des commissions administratives paritaires nationales et interdépartementales 
représentant le corps d'encadrement et d'application de la police nationale " ;  
 
30. Considérant que, contrairement aux autres dispositions de la loi déférée, l'article 19 
précité 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 à la lutte contre le terrorisme, à la sécurité et aux contrôles aux 
frontières ; qu'il suit de là que cet article 19 a été adopté selon une procédure contraire 
à la Constitution ; 
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