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- Décision n° 98-402 DC du 25 juin 1998, cons. 2 à 4 - Loi portant diverses 
dispositions d'ordre économique et financier  
 
. Sur la procédure législative :  
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les griefs invoqués par les requérants :  
2. 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, il ressort de l'économie de l'article 45 que des adjonctions ne sauraient, 
en principe, être apportées au texte soumis à la délibération des assemblées après 
la réunion de la commission mixte paritaire ; qu'en effet, s'il en était ainsi, des 
mesures nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient être adoptées sans avoir 
fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à la réunion de la commission 
mixte paritaire et, en cas de désaccord entre les assemblées, sans être soumises à la 
procédure de conciliation confiée par l'article 45 de la Constitution à cette 
commission ;  
3. Considérant que, à la lumière de ce principe, les seuls amendements 
susceptibles d'être adoptés à ce stade de la procédure doivent soit être en relation 
directe avec une disposition du texte en discussion, soit être dictés par la nécessité 
d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement ; 
que doivent, en conséquence, être regardées comme adoptées selon une procédure 
irrégulière les dispositions résultant d'amendements introduits après la réunion 
de la commission mixte paritaire qui ne remplissent pas l'une ou l'autre de ces 
conditions ;  
4. Considérant que l'article 61, qui institue une taxe communale sur les activités 
commerciales saisonnières, l'article 69, qui crée une contribution des entreprises 
exploitant des engins de remontée mécanique, l'article 72, qui valide des conventions 
passées par l'Établissement public pour l'aménagement de la Défense et l'article 114, 
qui valide diverses mesures relatives aux redevances aéroportuaires, sont tous issus 
d'amendements adoptés après l'échec de la commission mixte paritaire ; que ces 
articles ont été insérés dans le texte en discussion sous la forme d'amendements sans 
relation directe avec aucune des dispositions de ce texte ; que leur adoption n'est pas 
davantage justifiée par la nécessité d'une coordination avec d'autres textes en cours 
                                                 
1  La règle dite de « l’entonnoir » veut qu’au cours de la navette parlementaire, le débat ne porte plus que sur 
les dispositions sur lesquelles un accord n’est pas déjà intervenu. 
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d'examen au Parlement ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer contraires à la 
Constitution comme ayant été adoptés au terme d'une procédure irrégulière ;  
 
- Décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, cons. 48 à 52 - Loi d'orientation 
relative à la lutte contre les exclusions  
. Sur l’article 152 :  
48. Considérant que cet article a pour objet de créer un Conseil de l'emploi, des 
revenus et de la cohésion sociale en remplacement du Conseil supérieur de l'emploi, 
des revenus et des coûts ;  
49. Considérant que les requérants soutiennent que cet article aurait été adopté au 
terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des règles relatives au droit 
d'amendement ;  
50. 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, il ressort de l'économie de l'article 45 que des adjonctions ne sauraient, 
en principe, être apportées au texte soumis à la délibération des assemblées après 
la réunion de la commission mixte paritaire ; qu'en effet, s'il en était ainsi, des 
mesures nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient être adoptées sans avoir 
fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à la réunion de la commission 
mixte paritaire et, en cas de désaccord entre les assemblées, sans être soumises à la 
procédure de conciliation confiée par l'article 45 de la Constitution à cette 
commission ;  
51. Considérant que, à la lumière de ce principe, les seuls amendements susceptibles 
d'être adoptés à ce stade de la procédure doivent soit être en relation directe avec 
une disposition du texte en discussion, soit être dictés par la nécessité d'assurer 
une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement ; que 
doivent, en conséquence, être regardées comme adoptées selon une procédure 
irrégulière les dispositions résultant d'amendements introduits après la réunion de la 
commission mixte paritaire qui ne remplissent pas l'une ou l'autre de ces conditions ;  
52. Considérant que l'article 152 est issu d'un amendement adopté après échec de la 
commission mixte paritaire ; qu'il est sans 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 ; qu'il y a lieu, 
en conséquence, de le déclarer contraire à la Constitution comme ayant été adopté au 
terme d'une procédure irrégulière ;  
 
- Décision n° 99-414 DC du 8 juillet 1999, cons. 13 - Loi d’orientation agricole  
. Sur les articles 58, 65 et 95 :  
13. Considérant que l'article 58, qui institue une instance de gestion spécifique du 
régime d'assurance complémentaire maladie des salariés agricoles d'Alsace et de 
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Moselle, l'article 65, qui étend les compétences de l'office d'intervention dans le 
secteur des produits de la mer et de l'aquaculture à l'ensemble des filières du secteur 
des produits aquatiques et l'article 95, qui définit un acte constitutif d'un exercice 
illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux, sont tous trois issus 
d'amendements adoptés après échec de la commission mixte paritaire ; qu'ils sont 
sans relation directe avec aucune des dispositions du texte en discussion ; que leur 
adoption n'est pas davantage justifiée par la nécessité d'une coordination avec 
d'autres textes en cours d'examen au Parlement ; qu'il y a lieu, en conséquence, de 
les déclarer contraires à la Constitution comme ayant été adoptés au terme d'une 
procédure irrégulière ;  
 
- Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, cons. 52 à 55 - 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'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 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'Etat 
rendu le 1

er 
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 ;  
55. Considérant, en revanche, que l'article 42, relatif au contenu de l'étiquetage 
des denrées alimentaires préemballées, est issu d'un amendement adopté après 
échec de la commission mixte paritaire ; qu'il est sans 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 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer contraire 
à la Constitution comme ayant été adopté au terme d'une procédure irrégulière ;  
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- Décision n° 2000-429 DC du 30 mai 2000, cons. 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 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 
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° 2000-430 DC du 29 juin 2000, cons. 2 à 8 - Loi organique tendant à 
favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des 
assemblées de province et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée 
de la Polynésie française et de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna  

. Sur l’article 1
er 

:  

2. Considérant que l'article 1
er 

insère dans la loi du 21 octobre 1952 susvisée un article 
6-2 aux termes duquel, pour l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie 
française : « Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque 
sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un 
candidat de chaque sexe » ;  
3. Considérant que cet article avait été adopté en termes identiques par les deux 
assemblées du Parlement, avant la réunion de la commission mixte paritaire ; qu'à ce 
stade de la procédure, il disposait que : « Sur chacune des listes de candidats, l'écart 
entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un » ; que son 
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texte définitif, imposant en outre des candidatures féminines et masculines alternées, 
résulte d'un amendement de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture ;  
4. Considérant que la question de l'alternance entre candidatures féminines et 
masculines, pour ce qui concerne, à l'article 2, le territoire des îles Wallis et Futuna et, 
à l'article 3, la Nouvelle-Calédonie, a été soumise à l'examen de la commission mixte 
paritaire, les deux assemblées n'étant pas parvenues à l'adoption d'un texte identique ; 
que le principe des candidatures alternées a prévalu en lecture définitive pour ces deux 
collectivités ;  
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 s'exercer à chaque stade de la procédure législative, sous réserve 
des limitations posées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 
45 ; que le deuxième alinéa de celui-ci précise en particulier que la commission 
mixte paritaire est « chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en 
discussion » ;  
6. Considérant qu'il ressort de l'économie de l'article 45 que des adjonctions ne 
sauraient, en principe, être apportées au texte soumis à la délibération des 
assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire ; qu'en effet, s'il en 
était ainsi, des mesures nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient être 
adoptées sans avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à la réunion de 
la commission mixte paritaire et, en cas de désaccord entre les assemblées, sans être 
soumises à la procédure de conciliation confiée par l'article 45 de la Constitution à 
cette commission ; qu'il ressort en outre du deuxième alinéa de cet article que des 
dispositions adoptées en termes identiques avant la réunion de la commission 
mixte paritaire ne sauraient, en principe, être modifiées après cette réunion ;  
7. Considérant, en conséquence, que les seuls amendements susceptibles d'être 
adoptés après la réunion de la commission mixte paritaire doivent être soit en 
relation directe avec une disposition restant en discussion, soit dictés par la 
nécessité de respecter la Constitution, d'assurer une coordination avec d'autres 
textes en cours d'examen au Parlement ou de corriger une erreur matérielle ; que, 
par suite, à ce stade de la discussion parlementaire, doivent être regardés comme 
adoptés selon une procédure irrégulière les amendements qui ne remplissent pas l'une 
ou l'autre de ces conditions ;  
8. Considérant, en l'espèce, que les dispositions ajoutées après la réunion de la 
commission mixte paritaire à l'article 1

er 
ont pour objet et pour effet de faire disparaître 

l'atteinte au principe d'égalité résultant de la différence, sans rapport direct avec l'objet 
de la loi, entre les règles électorales instaurées avant la réunion de la commission 
mixte paritaire pour la Polynésie française et celles adoptées en nouvelle lecture pour 
le territoire des îles Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie ; qu'ainsi, l'article 1

er 

doit être regardé comme adopté selon une procédure conforme à la Constitution ; qu’il 
n'est par ailleurs contraire à aucun principe ni à aucune règle de valeur 
constitutionnelle ;  
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- Décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000, cons. 2 à 10 - Loi relative à la chasse  
 
- Sur la méconnaissance des règles régissant le droit d’amendement  
. En ce qui concerne l’article 3 de la loi :  
2. 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 s'exercer à chaque stade de la procédure législative, sous réserve 
des limitations posées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 
45 ; que le deuxième alinéa de celui-ci précise que la commission mixte paritaire 
est « chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion » ; 
qu'il en ressort en particulier que des dispositions adoptées en termes identiques 
avant la réunion de la commission mixte paritaire ne sauraient, en principe, être 
modifiées après cette réunion ;  
3. Considérant, en conséquence, que les seuls amendements pouvant modifier, 
après la réunion de la commission mixte paritaire, des dispositions adoptées en 
termes identiques avant cette réunion doivent être dictés par la nécessité de 
respecter la Constitution, ou d'assurer une coordination avec d'autres textes en 
cours d'examen au Parlement, ou encore de corriger une erreur matérielle ;  
4. Considérant que l'article 3 de la loi déférée est relatif à la réintroduction volontaire 
de prédateurs en vue de contribuer à la conservation d'une espèce menacée 
d'extinction ; qu'il donne compétence au représentant de l'Etat, au cas où ces 
prédateurs menacent la sécurité des personnes et des biens, de prendre toute 
disposition utile et, en cas de perturbations graves, de faire procéder à leur capture ;  
5. Considérant que les requérants font valoir que cet article a été adopté en 
méconnaissance des règles régissant le droit d'amendement ;  
6. Considérant que les dispositions relatives à la réintroduction volontaire des animaux 
prédateurs et à son contrôle avaient été adoptées en termes identiques par les deux 
assemblées avant la réunion de la commission mixte paritaire ; que les modifications 
apportées après cette réunion n'avaient pour objet ni de mettre ces dispositions en 
conformité avec la Constitution, ni d'assurer la coordination avec d'autres textes en 
cours d'examen, ni de corriger une erreur matérielle ; que, par suite, l'article 3 a été 
adopté au terme d'une procédure irrégulière ;  
. En ce qui concerne le III de l'article 2 de la loi :  
7. Considérant qu'il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution que 
des adjonctions ne sauraient, en principe , être apportées au texte soumis à la 
délibération des assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire ; 
qu'en effet, s'il en était ainsi, des mesures nouvelles, résultant de telles adjonctions, 
pourraient être adoptées sans avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures 
à la réunion de la commission mixte paritaire et, en cas de désaccord entre les 
assemblées, sans être soumises à la procédure de conciliation confiée par l'article 45 de 
la Constitution à cette commission ;  
8. Considérant que le III de l'article 2 de la loi déférée insère dans le code rural un 
article L. 220-3 tendant à définir l'acte de chasse ; qu'aux termes du troisième alinéa de 
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ce nouvel article, ne constitue pas un acte de chasse le fait, pour un conducteur de 
chien de sang, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat 
d'un tir sur un animal, « y compris en dehors de la période de chasse et sur un territoire 
sur lequel ce conducteur ne dispose pas du droit de chasse. Le conducteur est autorisé 
à achever l'animal qu'il a retrouvé blessé à la suite de sa recherche. » ;  
9. Considérant que les dispositions selon lesquelles le conducteur du chien de sang 
peut pénétrer dans un territoire sur lequel il ne dispose pas du droit de chasse et 
achever l'animal blessé ne se rattachent pas à la définition de l'acte de chasse et sont 
dès lors sans lien direct avec le reste du III de l'article 2 ;  
10. Considérant que la disposition en cause a été ajoutée par amendement après l'échec 
de la commission mixte paritaire et ne présente de relation directe avec aucune 
disposition restant en discussion ; qu'elle n'est pas non plus dictée par la nécessité de 
respecter la Constitution, d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours 
d'examen devant le Parlement ou de corriger une erreur matérielle ; qu'elle doit dès 
lors être regardée comme adoptée selon une procédure contraire à la Constitution ;  
 
- 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 ;  
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- Décision n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000, cons. 56 à 58 - Loi d’orientation 
pour l’outre-mer  
. Sur les articles 24 et 69 :  
56. Considérant que l'article 24 de la loi déférée, qui abroge les dispositions du code 
du travail relatives au salaire minimum de croissance dans les départements d'outre-
mer, et son article 69, qui institue à Saint-Pierre-et-Miquelon une commission 
territoriale d'insertion, sont issus d'amendements adoptés après la réunion de la 
commission mixte paritaire ;  
57. Considérant qu'il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution que des 
adjonctions ne sauraient, en principe, être apportées au texte soumis à la délibération 
des assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire ; qu'en effet, s'il en 
était ainsi, des mesures nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient être 
adoptées sans avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à la réunion de 
la commission mixte paritaire et, en cas de désaccord entre les assemblées, sans être 
soumises à la procédure de conciliation confiée par l'article 45 de la Constitution à 
cette commission ; qu'en conséquence, les seuls amendements susceptibles d'être 
adoptés après la réunion de la commission mixte paritaire doivent être soit en 
relation directe avec une disposition restant en discussion, soit dictés par la 
nécessité de respecter la Constitution, d'assurer une coordination avec d'autres 
textes en cours d'examen au Parlement ou de corriger une erreur matérielle ; que, 
par suite, à ce stade de la discussion parlementaire, doivent être regardés comme 
adoptés selon une procédure irrégulière les amendements qui ne remplissent pas l'une 
ou l'autre de ces conditions ;  
58. Considérant que les amendements dont procèdent les articles 24 et 69 étaient sans 
relation directe avec aucune des dispositions restant en discussion ; que leur adoption 
n'était pas davantage justifiée par la nécessité de respecter la Constitution, d'assurer 
une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement ou de corriger 
une erreur matérielle ; que, par suite, les articles 24 et 69 ont été adoptés au terme 
d'une procédure irrégulière ; qu'ils doivent être dès lors déclarés contraires à la 
Constitution ;  
 
- Décision n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001, cons. 30 à 38 - Loi de 
financement de la Sécurité sociale pour 2002  
. Sur l’article 18 :  
30. Considérant que l'article 18 de la loi déférée insère plusieurs articles dans le code 
de la sécurité sociale et en modifie plusieurs autres, en vue de réorganiser 
complètement les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professions 
mentionnées aux articles L. 162-5, L.162-9, L. 162-12-2, L. 162-14 et L. 322-5-2 du 
même code ;  
31. Considérant que les députés requérants reprochent à ces dispositions de rompre 
l'égalité entre professionnels de santé en ce que « le pouvoir unilatéral des caisses de 
prendre des mesures de sanction (application des lettres-clés flottantes) est supprimé 
pour les professions placées sous une convention et maintenu pour les autres » ;  
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32. Considérant que les sénateurs requérants soutiennent, quant à eux, que l'article 18 a 
été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, dans un premier temps, « il 
s'agissait, selon les propres termes du Gouvernement, d'un « amendement d'esquisse », 
comprenant deux modestes paragraphes » ; que, dans un second temps, « l'article 18 
s'est transformé en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale en un dispositif de quinze 
paragraphes occupant six pages de la petite loi » ; qu'ainsi, selon les requérants, la 
procédure suivie par le Gouvernement n'aurait tendu qu'à contourner la jurisprudence 
du Conseil constitutionnel relative à l'introduction de dispositions nouvelles après la 
réunion de la commission mixte paritaire ;  
33. 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 deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à 
chaque stade de la procédure législative ; que le deuxième alinéa de celui-ci 
précise en particulier que la commission mixte paritaire est « chargée de proposer 
un texte sur les dispositions restant en discussion » ;  
34. Considérant qu'il ressort de l'économie de l'article 45 que des adjonctions ne 
sauraient, en principe, être apportées au texte soumis à la délibération des 
assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire ; qu'en effet, s'il en 
était ainsi, des mesures nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient être 
adoptées sans avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à la réunion de 
la commission mixte paritaire et, en cas de désaccord entre les assemblées, sans être 
soumises à la procédure de conciliation confiée par l'article 45 de la Constitution à 
cette commission ; qu'il ressort en outre du deuxième alinéa de cet article que des 
dispositions adoptées en termes identiques avant la réunion de la commission 
mixte paritaire ne sauraient, en principe, être modifiées après cette réunion ;  
35. Considérant, en conséquence, que les seuls amendements susceptibles d'être 
adoptés après la réunion de la commission mixte paritaire doivent être soit en 
relation directe avec une disposition restant en discussion, soit dictés par la 
nécessité de respecter la Constitution, d'assurer une coordination avec d'autres 
textes en cours d'examen au Parlement ou de corriger une erreur matérielle ; que, 
par suite, à ce stade de la discussion parlementaire, doivent être regardés comme 
adoptés selon une procédure irrégulière les amendements qui ne remplissent pas l'une 
ou l'autre de ces conditions ;  
36. Considérant que l'article 18 ne présente de relation directe qu'avec l'un des articles 
introduits dans le texte en première lecture, numéroté 10 A en cours d'examen ; que ce 
dernier est issu d'un amendement gouvernemental déposé la veille de son adoption par 
l'Assemblée nationale et n'évoque que de façon vague et succincte des « engagements 
collectifs et individuels, le cas échéant pluriannuels, portant notamment sur 
l'organisation des soins, sur l'évolution des pratiques et de l'activité des professions 
concernées » ; que l'amendement insérant l'article 10 A dans le texte de la loi a été 
présenté par le Gouvernement lui-même comme « un amendement d'esquisse » dont la 
portée serait déterminée à une étape ultérieure de la procédure législative ; que ce n'est 
qu'en nouvelle lecture, à la suite d'un amendement déposé par le Gouvernement devant 
l'Assemblée nationale, que le contenu de l'article 10 A a été présenté ;  
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37. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 10 A a été remplacé après 
la réunion de la commission mixte paritaire par des dispositions qui, compte tenu de 
leur portée et de leur ampleur, doivent être considérées comme nouvelles ; que son 
adoption n'était dictée ni par la nécessité de respecter la Constitution, ni par celle 
d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement ou de 
corriger une erreur matérielle ;  
38. Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer l'article 10 A, devenu 18, contraire à 
la Constitution ;  
 
- Décision n° 2001-457 DC du 27 décembre 2001, cons. 20 à 24 - Loi de finances 
rectificative pour 2001  
. Sur l’article 55 :  
20. 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 
deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la 
procédure législative ; que le deuxième alinéa de celui-ci précise en particulier que la 
commission mixte paritaire est « chargée de proposer un texte sur les dispositions 
restant en discussion » ;  
21. Considérant qu'il ressort de l'économie de l'article 45 que des adjonctions ne 
sauraient, en principe, être apportées au texte soumis à la délibération des 
assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire ; qu'en effet, s'il en 
était ainsi, des mesures nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient être 
adoptées sans avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à la réunion de 
la commission mixte paritaire et, en cas de désaccord entre les assemblées, sans être 
soumises à la procédure de conciliation confiée par l'article 45 de la Constitution à 
cette commission ; qu'il ressort en outre du deuxième alinéa de cet article que des 
dispositions adoptées en termes identiques avant la réunion de la commission 
mixte paritaire ne sauraient, en principe, être modifiées après cette réunion ;  
22. Considérant, en conséquence, que les seuls amendements susceptibles d'être 
adoptés après la réunion de la commission mixte paritaire doivent être soit en 
relation directe avec une disposition restant en discussion, soit dictés par la 
nécessité de respecter la Constitution, d'assurer une coordination avec d'autres 
textes en cours d'examen au Parlement ou de corriger une erreur matérielle ; que, 
par suite, à ce stade de la discussion parlementaire, doivent être regardés comme 
adoptés selon une procédure irrégulière les amendements qui ne remplissent pas l'une 
ou l'autre de ces conditions ;  
23. Considérant que l'article 55 de la loi déférée qui précise, pour les sociétés 
coopératives d'intérêt collectif, que la part des excédents mis en réserves 
impartageables est déductible de l'assiette de calcul de l'impôt sur les sociétés, est issu 
d'un amendement adopté après l'échec de la commission mixte paritaire ; que cet 
article a été inséré dans le texte en discussion sous la forme d'un amendement sans 
relation directe avec aucune des dispositions de ce texte ; que, par ailleurs, son 
adoption n'était dictée ni par la nécessité de respecter la Constitution, ni par celle 
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d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement ou de 
corriger une erreur matérielle ;  
24. Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer l'article 55 contraire à la 
Constitution comme ayant été adopté au terme d'une procédure irrégulière ;  
 
- Décision n° 2004-501 DC du 5 août 2004, cons. 24 à 26 - Loi relative au service 
public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières  
. Sur les articles 32 et 52 :  
24. Considérant que le 5° de l'article 32 de la loi déférée donne une nouvelle rédaction 
à l'article 45 de la loi du 8 avril 1946 susvisée afin de redéfinir la composition et les 
compétences du Conseil supérieur de l'énergie ; que le II de l'article 52 de la loi 
déférée prévoit par ailleurs que, jusqu'à la première désignation de ses membres, le 
Conseil supérieur de l'énergie est composé par les membres du Conseil supérieur de 
l'électricité et du gaz en fonction ;  
25. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, la 
commission mixte paritaire est « chargée de proposer un texte sur les dispositions 
restant en discussion » ;  
26. Considérant que les dispositions précitées du 5° de l'article 32 et du II de 
l'article 52 de la loi déférée ne figuraient pas parmi celles qui restaient en 
discussion à l'issue de l'examen du projet de loi en première lecture ; qu'elles ont 
été introduites par la commission mixte paritaire réunie à ce stade de la 
discussion parlementaire ; qu'il s'ensuit qu'elles ont été adoptées selon une 
procédure non conforme à la Constitution ;  
 
- Décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005, cons. 2 à 6 - Loi d'orientation et de 
programme pour l'avenir de l'école  
. Sur la procédure d’adoption de l’article 9 :  
2. Considérant que l'article 9 de la loi déférée insère dans le code de l'éducation un 
article L. 122-1-1 dont le premier alinéa dispose : « La scolarité obligatoire doit au 
moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle 
commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est 
indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa 
formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en 
société... » ; que cet article L. 122-1-1 définit par ailleurs les principaux éléments du 
socle commun et renvoie à un décret pris après avis du Haut conseil de l'éducation la 
détermination précise des connaissances et des compétences requises ;  
3. Considérant que, selon les requérants, cet article a été adopté au terme d'une 
procédure législative irrégulière ; qu'ils font valoir, à l'appui de leur recours, que, lors 
de son examen par le Sénat, a été adopté un amendement élargissant le champ du socle 
commun ; qu'à la suite de cette adoption, le Sénat a voté contre l'article ainsi modifié, 
avant de le réintroduire sous la forme d'un article additionnel dans une rédaction 
proche de son texte initial ; qu'ils estiment que « ce faisant, le Sénat a remis en cause 
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son propre vote sur un même article hors toute procédure constitutionnelle le 
permettant » ; qu'ils ajoutent que l'article 43 du règlement du Sénat a été méconnu, 
celui-ci ne permettant la remise en cause d'un « vote acquis » que pour coordination ou 
seconde délibération ;  
4. Considérant qu'il est toujours loisible à une assemblée parlementaire, saisie d'un 
projet ou d'une proposition de loi, de ne pas adopter un article lorsque celui-ci est mis 
aux voix, y compris après avoir adopté un amendement le modifiant ; que, dans les 
circonstances de l'espèce, il était également loisible au Sénat, saisi en première 
lecture de la loi déférée, d'adopter un article additionnel reprenant une disposition 
précédemment amendée puis rejetée, dans une rédaction qui, au demeurant, différait 
non seulement de celle qu'il avait décidé de supprimer mais également de celle qui lui 
avait été initialement soumise ; qu'il ressort des travaux parlementaires, et notamment 
de l'enchaînement des votes émis par le Sénat sur l'amendement puis sur l'article et 
l'article additionnel en cause, que cette procédure n'a pas altéré la sincérité des 
débats et n'a porté atteinte à aucune autre exigence de valeur constitutionnelle ;  
5. Considérant, par ailleurs, que la méconnaissance alléguée de l'article 43 du 
règlement du Sénat ne saurait davantage avoir pour effet, à elle seule, de rendre la 
procédure législative contraire à la Constitution ;  
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de l'irrégularité de la 
procédure d'adoption de l'article 9 doit être écarté ;  
 
- Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, cons. 23 à 26 - 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 
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nécessité, pour un amendement, de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du 
texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ; 
26. Considérant, d'autre part, qu'il ressort également de l'économie de l'article 45 
de la Constitution et notamment de son premier alinéa aux termes duquel : " 
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux 
assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique ", que, comme 
le rappellent d'ailleurs les règlements de l'Assemblée nationale et du Sénat, les 
adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture 
par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en 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 ;  
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