
Décision n° 2007-552 DC 
du 1er mars 2007 
 
(Loi portant réforme de la protection juridique des majeurs) 
 
 
 
 
 

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues 
à l’article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi portant réforme 
de la protection juridique des majeurs, le 23 février 2007, par 
M. Jean-Pierre BEL, Mmes Jacqueline ALQUIER, Michèle ANDRÉ, 
MM. Bernard ANGELS, David ASSOULINE, Mme Marie-Christine 
BLANDIN, MM. Yannick BODIN, Didier BOULAUD, Mmes 
BOUMEDIENE-THIERY, Yolande BOYER, Nicole BRICQ, MM. Jean-
Pierre CAFFET, Jean-Louis CARRÈRE, Bernard CAZEAU, Michel 
CHARASSE, Pierre-Yves COLLOMBAT, Yves DAUGE, Claude 
DOMEIZEL, Michel DREYFUS-SCHMIDT, Bernard DUSSAUT, Bernard 
FRIMAT, Charles GAUTIER, Jean-Pierre GODEFROY, Mme Annie 
JARRAUD-VERGNOLLE, M. Charles JOSSELIN, Mme Bariza KHIARI, 
MM. Yves KRATTINGER, Serge LAGAUCHE, Louis LE PENSEC, 
Mme Raymonde LE TEXIER, MM. André LEJEUNE, Philippe 
MADRELLE, Jacques MAHÉAS, François MARC, Jean-Pierre 
MASSERET, Marc MASSION, Jean-Luc MÉLENCHON, Louis 
MERMAZ, Jean-Pierre MICHEL, Gérard MIQUEL, Michel MOREIGNE, 
Jean-Marc PASTOR, Jean-Claude PEYRONNET, Jean-François 
PICHERAL, Bernard PIRAS, Jean-Pierre PLANCADE, Mme Gisèle 
PRINTZ, MM. Paul RAOULT, Thierry REPENTIN, Roland RIES, André 
ROUVIÈRE, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Michel SERGENT, 
Jacques SIFFRE, René-Pierre SIGNÉ, Jean-Pierre SUEUR, Simon 
SUTOUR, Mme Catherine TASCA, MM. Michel TESTON, Jean-Marc 
TODESCHINI, Robert TROPEANO, André VANTOMME, Richard 
YUNG, Mmes Nicole BORVO, Marie-France BEAUFILS, MM. Robert 
BRET, Mmes Annie DAVID, Michelle DEMESSINE, Evelyne DIDIER, 
M. Gérard LE CAM, Mme Hélène LUC, Josiane MATHON, MM. Roland 
MUZEAU, Jack RALITE, Ivan RENAR, sénateurs ; 

 
 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 
 
Vu la Constitution ; 
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Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée 
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; 

 
Vu le code civil ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 

27 février 2007 ; 
 
Le rapporteur ayant été entendu, 
 
 
1. Considérant que les sénateurs requérants défèrent au Conseil 

constitutionnel la loi portant réforme de la protection juridique des 
majeurs ; qu’ils contestent la conformité à la Constitution de ses articles 39, 
40, 41 et 42 ; 

 
2. Considérant que les quatre articles précités résultent 

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

 
3. Considérant que, selon les requérants, les amendements dont 

ces articles sont issus étaient dénués de tout lien avec les dispositions qui 
figuraient dans le projet de loi initial ; 

 
4. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des 

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

 
5. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions 

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

 
6. Considérant, en l’espèce, que le projet de loi dont les 

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

 
7. Considérant que les articles 39, 40, 41 et 42 de la loi déférée 

sont dépourvus de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans ce 
projet de loi ; qu’ils ont donc été adoptés selon une procédure contraire à la 
Constitution ; 

 
8. Considérant que, pour le même motif, il convient de déclarer 

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

 
9. Considérant que, par voie de conséquence, il y a lieu de 

déclarer contraires à la Constitution, au I de l’article 45, les mots : « à 38 et 
40 », ainsi que les mots : « et de l’article 39 qui entre en vigueur le 1er 
juillet 2008, » ; 

 
10. Considérant qu’il n’y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, 

de soulever d’office aucune autre question de conformité à la Constitution, 
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D É C I D E : 
 
 

Article premier.- Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions 
suivantes de la loi portant réforme de la protection juridique des majeurs : 
 
–  les articles 34, 35, 38, 39, 40, 41 et 42 ; 
 
–  au I de l’article 45, les mots : « à 38 et 40 » et les mots : « et de l’article 
39 qui entre en vigueur le 1er juillet 2008, » ; 
 
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la 
République française. 

 
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 

1er mars 2007, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, 
MM. Jean-Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, 
Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis 
PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et 
Mme Simone VEIL. 

 


