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Sur l’article 8 - 
Partage d’informations confidentielles 

par les professionnels de l’action sociale 
 

A - Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 
 

- Article 2 
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces 
droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. 

 

 

B - Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 
 

- Alinéa 10 
10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. 

 

- Alinéa 11 
11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la 
sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou 
mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité 
des moyens convenables d'existence. 

 

 

C - Constitution du 4 octobre 1958 
 
Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement 

- Article 34 
(…) 

La loi fixe les règles concernant : 

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés 
publiques ; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; 

(…) 

 

4 



 

D - Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
 

- Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, cons. 46 et 47 - 
Loi portant création d'une couverture maladie universelle 
46. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, la carte électronique 
individuelle « doit permettre d'exprimer de manière précise l'accord du titulaire ou de son représentant légal 
pour faire apparaître les éléments nécessaires non seulement à la coordination des soins mais aussi à un suivi 
sanitaire » ; que le II du même article dispose : « Dans l'intérêt de la santé du patient, cette carte comporte un 
volet de santé... destiné à ne recevoir que les informations nécessaires aux interventions urgentes ainsi que les 
éléments permettant la continuité et la coordination des soins » ; qu'en vertu du I de l'article L.162-1-6 du code 
de la sécurité sociale, l'inscription, sur la carte, de ces informations est subordonnée dans tous les cas à l'accord 
du titulaire ou, s'agissant d'un mineur ou d'un majeur incapable, de son représentant légal ; que les personnes 
habilitées à donner cet accord peuvent, par ailleurs, « conditionner l'accès à une partie des informations 
contenues dans le volet de santé à l'utilisation d'un code secret qu'elles auront elles-mêmes établi » ; que 
l'intéressé a accès au contenu du volet de santé par l'intermédiaire d'un professionnel de santé habilité ; qu'il 
dispose du droit de rectification, du droit d'obtenir la suppression de certaines mentions et du droit de s'opposer 
à ce que, en cas de modification du contenu du volet de santé, certaines informations soient mentionnées ; qu'en 
outre, il appartiendra à un décret en Conseil d'État, pris après avis public et motivé du Conseil national de 
l'Ordre des médecins et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de fixer la nature des 
informations portées sur le volet de santé, les modalités d'identification des professionnels ayant inscrit des 
informations sur ce volet, ainsi que les conditions dans lesquelles, en fonction des types d'information, les 
professionnels de santé seront habilités à consulter, inscrire ou effacer les informations ; que la méconnaissance 
des règles permettant la communication d'informations figurant sur le volet de santé, ainsi que celle des règles 
relatives à la modification des informations, seront réprimées dans les conditions prévues par le VI de l'article 
L. 162-1-6 du code de la sécurité sociale ; que les sanctions pénales prévues par ces dernières dispositions 
s'appliqueront sans préjudice des dispositions de la section V du chapitre VI du titre II du livre deuxième du 
code pénal intitulée « Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements 
informatiques » ; qu'enfin, le législateur n'a pas entendu déroger aux dispositions de l'article 21 de la loi du 6 
janvier 1978 susvisée relatives aux pouvoirs de surveillance et de contrôle de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés ; 

47. Considérant que l'ensemble des garanties dont est assortie la mise en œuvre des dispositions de l'article 
36 de la loi, au nombre desquelles il convient de ranger les caractéristiques assurant la sécurité du système, sont 
de nature à sauvegarder le respect de la vie privée ; 

 

- Décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004, cons. 21 à 27 - 
Loi relative aux libertés et responsabilités locales 
21. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 
1946 : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. - Elle 
garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité 
matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de 
la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des 
moyens convenables d'existence » ; qu'il résulte de ces principes que la possibilité pour toute personne de 
disposer d'un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle ; 

22. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la Constitution : « La France est une République 
indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans 
distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est 
décentralisée » ; qu'en vertu de son article 34, la loi détermine les principes fondamentaux « de la libre 
administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources » ; 
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23. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il incombe au législateur de définir les 
compétences de l'Etat et des collectivités territoriales afin de mettre en oeuvre l'objectif de valeur 
constitutionnelle fixé par les dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946 ; qu'il lui appartient 
toutefois de prévenir, par des dispositions appropriées, des ruptures caractérisées d'égalité dans les 
possibilités d'accès des personnes défavorisées à un logement décent ;  

24. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa 
rédaction issue de l'article 60 de la loi déférée, se borne à reconnaître au représentant de l'Etat dans le 
département la possibilité de déléguer au maire ou, avec l'accord de celui-ci, au président d'un établissement 
public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, tout ou partie de ses droits de réservation 
de logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré ; que l'exercice de cette faculté est 
subordonné à la conclusion d'une convention qui fixe les engagements du délégataire en vue de la mise en 
oeuvre du droit au logement et les modalités d'une évaluation annuelle ; que cette convention doit également 
prévoir les conditions du retrait de cette délégation lorsque le délégataire ne respecte pas ses engagements ; 
qu'une procédure de substitution est par ailleurs prévue au bénéfice du représentant de l'Etat dans le cas où les 
objectifs fixés ne seraient pas respectés ;  

25. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 65 de la loi déférée, la gestion du fonds de solidarité 
pour le logement est transférée au département ; que les conditions d'octroi des aides accordées par ce fonds 
sont définies de façon précise par le nouvel article 6-1 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ; que l'activité de ce 
fonds s'inscrit dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, dont 
l'élaboration et la mise en oeuvre sont confiées à l'Etat et au département ; 

26. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 822-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction 
issue de l'article 66 de la loi déférée, la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des 
grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants est confiée aux communes 
ou établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande ; que la gestion de ces 
logements reste assurée par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, établissements publics 
de l'Etat, dans le cadre d'une convention conclue avec la commune ou l'établissement public de coopération 
intercommunale ; que ces centres régionaux conservent le pouvoir de décision en matière d'attribution des 
logements aux étudiants ; qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités selon lesquelles les représentants 
de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale participeront à ces décisions ;  

27. Considérant qu'en adoptant les dispositions précitées, le législateur n'a pas méconnu l'objectif de 
valeur constitutionnelle résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946 et a défini des 
conditions suffisantes pour prévenir des ruptures caractérisées d'égalité dans les possibilités d'accès des 
personnes défavorisées à un logement décent ; que, dès lors, le grief doit être rejeté ; 

 

 

- Décision n° 2004-504 DC du 12 août 2004, cons. 5, 7 et 8 - 
Loi relative à l'assurance maladie 
5. Considérant que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 
1789 implique le droit au respect de la vie privée ; que ce droit requiert que soit observée une particulière 
vigilance dans la collecte et le traitement de données à caractère personnel de nature médicale ; qu'il appartient 
toutefois au législateur de concilier, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, les 
exigences de valeur constitutionnelle qui s'attachent tant à la protection de la santé, qui implique la 
coordination des soins et la prévention des prescriptions inutiles ou dangereuses, qu'à l'équilibre financier 
de la sécurité sociale ; 

(…) 
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7. Considérant, en second lieu, que le dossier médical personnel sera élaboré « dans le respect du secret 
médical » ; qu'il résulte du renvoi à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique que l'hébergement des 
données et la possibilité d'y accéder seront subordonnés au consentement de la personne concernée ; que le 
traitement des données sera soumis au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; que 
l'hébergeur devra faire l'objet d'un agrément ; que l'accès au dossier par un professionnel de santé sera soumis à 
l'observation des règles déontologiques ainsi que des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-2 du code de 
la santé publique, qui imposent notamment le respect de la vie privée et du secret des informations concernant 
le patient ; que l'accès au dossier médical en dehors des cas prévus par la loi sera puni des peines prévues à 
l'article 226-13 du code pénal ; que ces sanctions s'appliqueront sans préjudice des dispositions du code pénal 
relatives aux « atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques » ; 

8. Considérant qu'eu égard aux finalités des dispositions contestées, qui sont, d'une part, d'améliorer la 
qualité des soins, d'autre part, de réduire le déséquilibre financier de l'assurance maladie, et compte tenu de 
l'ensemble des garanties qui viennent d'être rappelées, le législateur a opéré, entre les exigences 
constitutionnelles en cause, une conciliation qui n'apparaît pas manifestement déséquilibrée ; que, dès 
lors, les griefs invoqués doivent être rejetés ; 

 

- Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, cons. 10, 18 à 21 - 
Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité 
et aux contrôles frontaliers 
10. Considérant, en l'espèce, que le législateur a assorti la procédure de réquisition de données techniques qu'il 
a instituée de limitations et précautions, précisées ci-dessus, propres à assurer la conciliation qui lui incombe 
entre, d'une part, le respect de la vie privée des personnes et la liberté d'entreprendre des opérateurs, et, d'autre 
part, la prévention des actes terroristes, à laquelle concourt ladite procédure ; 

(…) 

18. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, 
la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, et la 
recherche d'auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur 
constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre 
desquelles figure le respect de la vie privée ;  

19. Considérant qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, d'une part, prévenir et 
réprimer le terrorisme et les infractions qui lui sont liées, d'autre part, faciliter la constatation des crimes, des 
infractions liées à la criminalité organisée, du vol et recel de véhicules et de certains délits douaniers ; qu'il leur 
a également assigné comme finalité la recherche des auteurs de ces infractions ;  

20. Considérant que les enregistrements seront effacés au bout de huit jours si les caractéristiques permettant 
l'identification des véhicules, ainsi collectées, ne figurent ni dans le fichier national des véhicules volés ou 
signalés, ni dans la partie du système d'information Schengen relative aux véhicules ; que les critères de cette 
recherche seront les caractéristiques des véhicules et non les images des passagers ; que les données n'ayant pas 
fait l'objet d'un « rapprochement positif » ne pourront être consultées pendant ce délai, sous réserve des besoins 
résultant d'une procédure pénale ; que seules les données ayant fait l'objet de ce rapprochement seront 
conservées ; que la durée de cette conservation ne pourra alors excéder un mois, sauf pour les besoins d'une 
procédure pénale ou douanière ; que seuls auront accès au dispositif, dans les limites ci-dessus décrites, des 
agents des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et dûment habilités ; 
que les traitements automatisés des données recueillies seront soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 
1978 susvisée ; 

21. Considérant qu'eu égard aux finalités que s'est assignées le législateur et à l'ensemble des garanties qu'il 
a prévues, les dispositions contestées sont propres à assurer, entre le respect de la vie privée et la 
sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée ; 
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Sur les articles 55, 57, 58 et 60 - 
Droit pénal des mineurs 

 

A – Normes de référence 

 Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 

- Article 8 
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu 
d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. 

 

- Article 9 
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de 
l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée 
par la loi. 

 

- Article 16 
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a 
point de Constitution. 

 

 

 Constitution du 4 octobre 1958 

Titre VIII - De l'autorité judiciaire 

- Article 66 
Nul ne peut être arbitrairement détenu. 

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions 
prévues par la loi. 
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B - Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

 Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en matière de justice 
des mineurs 

- Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, cons. 26 à 28 - 
Loi d'orientation et de programmation pour la justice 
. En ce qui concerne les principes constitutionnels applicables aux dispositions du titre III : 

26. Considérant que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la 
nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées 
à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures 
appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième 
siècle ; que ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale 
des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur 
l'enfance délinquante ; que toutefois, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la 
Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions 
devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives ; qu'en particulier, les dispositions 
originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 n'écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et 
n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, 
la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention ; que telle est la portée du 
principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ; 

27. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 que doivent être 
respectés, à l'égard des mineurs comme des majeurs, le principe de la présomption d'innocence, celui de 
la nécessité et de la proportionnalité des peines et celui des droits de la défense ; que doit être respectée 
également la règle énoncée à l'article 66 de la Constitution, selon laquelle « Nul ne peut être arbitrairement 
détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les 
conditions prévues par la loi » ; 

28. Considérant, enfin, que, lorsqu'il fixe les règles relatives au droit pénal des mineurs, le législateur doit 
veiller à concilier les exigences constitutionnelles énoncées ci-dessus avec la nécessité de rechercher les 
auteurs d'infractions et de prévenir les atteintes à l'ordre public, et notamment à la sécurité des 
personnes et des biens, qui sont nécessaires à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle ; 

 

- Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, cons. 36 - 
Loi pour la sécurité intérieure 
- Quant au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de droit pénal des mineurs : 

36. Considérant que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la 
nécessité de rechercher leur relèvement éducatif et moral par des mesures adaptées à leur âge et à leur 
personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été 
constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; que ces principes 
trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 
juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante ; 
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- Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, cons. 37 - 
Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité 
37. Considérant que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la 
nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées 
à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures 
appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième 
siècle ; que ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale 
des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur 
l'enfance délinquante ; que toutefois, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la 
Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions 
devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives ; qu'en particulier, les dispositions 
originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 n'écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et 
n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, 
la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention ; que telle est la portée du 
principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ; 

 

 Les procédures accélérées de jugement (article 55 et 58 de la loi déférée) 

 

- Décision n° 86-215 DC du 3 septembre 1986, cons. 13 à 19 - 
Loi relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance 
- Sur le second moyen tire de la violation du principe des droits de la défense : 

. En ce qui concerne la procédure de comparution immédiate1 : 

13. Considérant que les articles 5, 7, 8 et 9 de la loi modifient les dispositions du code de procédure pénale 
consacrées à la procédure de comparution immédiate du prévenu devant le tribunal correctionnel et qui ont été 
introduites dans ce code par la loi n° 83-466 du 10 juin 1983 sous la forme d'articles 394 à 397-6 ; 

14. Considérant que l'article 5 de la loi complète l'article 395 du code de procédure pénale afin de permettre le 
recours à la procédure de comparution immédiate, non plus aux délits flagrants passibles d'une peine 
d'emprisonnement au moins égale à un an et n'excédant pas cinq ans, mais de façon plus générale, et dès lors 
que le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans sans excéder cinq ans, aux 
cas où il apparaît au procureur de la République que, tout à la fois, les charges réunies sont suffisantes, l'affaire 
est en état et les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate ; 

15. Considérant que l'article 7 de la loi modifie le troisième alinéa de l'article 396 du code de procédure pénale 
afin de permettre, dans l'hypothèse où, faute pour le tribunal d'avoir pu être réuni le jour même et le prévenu 
ayant été placé en détention provisoire, la comparution de l'intéressé devant le tribunal devienne obligatoire, 
non le premier jour ouvrable suivant l'ordonnance prescrivant la détention, mais au plus tard le deuxième jour 
ouvrable suivant ; 

16. Considérant que l'article 8 de la loi modifie l'article 397-1 du code de procédure pénale à l'effet de permettre 
que, dans les hypothèses où soit le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante, soit l'affaire ne paraît pas 
en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur conseil, renvoie 
l'affaire à une prochaine audience qui, au lieu de devoir se tenir au plus tôt le cinquième et au plus tard le 
trentième jour suivant, devra avoir lieu dans un délai qui ne pourra être inférieur à deux semaines, sauf 
renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines ; que cette modification est destinée à 
permettre au prévenu de préparer sa défense dans de meilleures conditions ; 

                                                      
1 Pour les majeurs 
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17. Considérant que l'article 9 de la loi complète l'article 397-1 du code de procédure pénale à l'effet de 
permettre au tribunal, s'il lui semble que la complexité de l'affaire nécessite des investigations complémentaires 
qui ne peuvent être menées à bien que par un supplément d'information, de rendre une décision qui implique un 
abandon de la procédure de comparution immédiate, obligation lui étant faite de statuer au préalable sur le 
maintien en détention provisoire du prévenu jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction ; 

18. Considérant qu'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en 
vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les 
situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, pourvu que ces différences ne procèdent pas de 
discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant 
au respect du principe des droits de la défense ; 

19. Considérant qu'il est satisfait à ces exigences par les dispositions susmentionnées du titre II de la loi déférée 
au Conseil constitutionnel, conjuguées avec celles de la loi n° 83-466 du 10 juin 1983 qui demeurent en 
vigueur, sous les conditions de fond et de forme énoncées par ces deux lois ; 

 

- Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, cons. 45 à 48 - 
Loi d'orientation et de programmation pour la justice 
. En ce qui concerne l'article 19 : 

45. Considérant que cet article insère dans l'ordonnance du 2 février 1945 un article 14-2 instituant une 
procédure de « jugement à délai rapproché » ;  

46. Considérant que les saisines reprochent à cette procédure de méconnaître les principes constitutionnels 
propres à la justice des mineurs, ainsi que les articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ; 

47. Considérant que les dispositions contestées ne prévoient le jugement à délai rapproché que si le mineur 
encourt une peine d'emprisonnement au moins égale à trois ans en cas de flagrance et à cinq ans dans les autres 
cas ; que la procédure ne peut être engagée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si 
une enquête de personnalité a été réalisée à l'occasion d'une procédure antérieure d'un an au plus ; que le 
procureur de la République doit notifier au mineur les faits qui lui sont reprochés en présence d'un avocat ; que, 
dès sa désignation, l'avocat peut consulter le dossier et communiquer librement avec le mineur ; que l'audience 
de jugement doit se tenir dans un délai compris entre dix jours et un mois ; que, s'il considère que l'affaire n'est 
pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants ne peut renvoyer l'audience à plus d'un mois ; que, si le tribunal 
estime des investigations nécessaires compte tenu de la gravité et de la complexité de l'affaire, il renvoie le 
dossier au procureur ; que, pour les mineurs de plus de seize ans, la détention provisoire précédant l'audience ne 
peut se prolonger au-delà d'un mois à compter de la première comparution devant le tribunal ; que les mineurs 
de treize à seize ans, pour leur part, ne peuvent faire l'objet, avant l'audience, que d'une mesure de contrôle 
judiciaire ; qu'en outre, le jugement à délai rapproché répond à la situation particulière des mineurs en raison de 
l'évolution rapide de leur personnalité ; 

48. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'article 19 de la loi déférée ne méconnaît 
ni les droits de la défense, ni la présomption d'innocence, ni le principe de nécessité des peines, ni l'article 
66 de la Constitution, ni les principes constitutionnels propres à la justice des mineurs ; 
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 Le contrôle judiciaire et la détention provisoire (article 57 de la loi déférée) 

 

- Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, cons. 39 à 44, 52 à 57 - 
Loi d'orientation et de programmation pour la justice 
. En ce qui concerne les articles 17 et 18 : 

39. Considérant que l'article 17 de la loi déférée insère dans l'ordonnance du 2 février 1945 un article 10-2 
relatif au contrôle judiciaire des mineurs ; que le III du nouvel article 10-2 prévoit qu'en matière 
correctionnelle les mineurs de treize à seize ans ne pourront être placés sous contrôle judiciaire que dans 
un « centre éducatif fermé » défini par l'article 33 nouveau de cette ordonnance ; qu'en vertu de l'article 11 de 
la même ordonnance, tel que modifié par l'article 18 de la loi déférée, la détention provisoire de ces mineurs 
sera possible s'ils se soustraient aux obligations du contrôle judiciaire, par exemple en cas de fugue ; 

40. Considérant que, selon les deux saisines, ces dispositions méconnaîtraient les articles 8 et 9 de la 
Déclaration de 1789, violeraient les principes constitutionnels propres à la justice des mineurs et, rétablissant la 
possibilité de placer en détention provisoire des mineurs âgés de moins de seize ans qui avait été abrogée par la 
loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987, priveraient la protection pénale des mineurs d'une garantie sans la 
remplacer par une garantie équivalente ;  

41. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions contestées que le contrôle judiciaire des 
mineurs de treize à seize ans n'est possible que si la peine encourue est d'au moins cinq ans 
d'emprisonnement et si l'intéressé a déjà fait l'objet d'une condamnation ou d'une mesure de placement ; 
que le placement sous contrôle judiciaire ne peut être décidé qu'après débat contradictoire au cours duquel le 
juge entend les observations du mineur, celles de son avocat et, le cas échéant, celles du responsable du service 
qui suit le mineur ; que les conditions de fond et les règles de procédure prévues par le code de procédure 
pénale en matière de contrôle judiciaire sont en outre applicables ; que le magistrat qui décide le contrôle 
judiciaire doit motiver son ordonnance, notifier à l'intéressé en présence de son avocat et de ses représentants 
légaux les obligations qui lui sont imparties et l'informer des conséquences du non respect des obligations du 
contrôle judiciaire ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le contrôle judiciaire du mineur âgé 
de treize à seize ans ne sera prononcé que lorsque le justifieront les circonstances, la gravité de 
l'infraction, les nécessités de l'enquête et la personnalité du mineur ;  

42. Considérant, en second lieu, qu'il est loisible au législateur de modifier ou d'abroger les dispositions 
antérieures sous réserve de ne pas priver de garanties des exigences de valeur constitutionnelle ; que les 
dispositions antérieures à la loi déférée prévoyaient déjà en matière criminelle la possibilité de placer en 
détention provisoire les mineurs de treize à seize ans ; qu'en rétablissant à leur égard une possibilité de 
détention provisoire en matière correctionnelle s'ils méconnaissent les obligations du contrôle judiciaire, 
les dispositions critiquées n'ont privé de garantie aucune exigence de valeur constitutionnelle, compte 
tenu des conditions de procédure et de fond auxquelles reste subordonnée la détention provisoire ;  

43. Considérant qu'il y a lieu de relever à cet égard que la détention provisoire n'est possible que si la mesure 
est indispensable ou s'il est impossible d'en prendre une autre ; que les règles posées par les articles 137 à 
137-4, 144 et 145 du code de procédure pénale doivent être respectées ; que la détention doit être effectuée soit 
dans un établissement pénitentiaire spécialisé, soit dans un établissement garantissant la séparation entre 
détenus mineurs et majeurs ; que les dispositions contestées prévoient de plus la présence d'éducateurs dans des 
conditions à fixer par décret en Conseil d'État et un accompagnement éducatif au fin de détention ; qu'enfin, la 
durée de détention est limitée, selon la peine encourue, à quinze jours ou un mois, renouvelable une fois ; 

44. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les articles 17 et 18 ne sont contraires à 
aucune exigence constitutionnelle ; 

(…) 
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. En ce qui concerne l'article 22 : 

52. Considérant que l'article 22 de la loi déférée insère dans l'ordonnance du 2 février 1945 un article 33 relatif 
aux « centres éducatifs fermés » ; 

53. Considérant que, selon les requérants, le nouvel article 33 « est entaché d'incompétence négative et viole la 
liberté individuelle et la présomption d'innocence telles que garanties par les articles 4 et 9 de la Déclaration de 
1789 » ; qu'ils lui reprochent en outre de « s'affranchir des règles protectrices en matière de justice des mineurs 
et des garanties constitutionnelles lui étant attachées » ; 

54. Considérant, en premier lieu, que l'article 33 précise les conditions du placement dans un centre éducatif 
fermé ; qu'il définit ces centres comme « des établissements publics ou des établissements privés habilités dans 
des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat », dans lesquels « les mineurs sont placés en application 
d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve » et font l'objet « de mesures de surveillance et de 
contrôle permettant d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité » ; 
qu'enfin, ainsi qu'il ressort de l'ensemble des dispositions nouvelles et que le confirment les travaux 
parlementaires, la dénomination de « centres fermés » traduit seulement le fait que la violation des obligations 
auxquelles est astreint le mineur, et notamment sa sortie non autorisée du centre, est susceptible de conduire à 
son incarcération par révocation du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l'épreuve ; 

55. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être rejeté le moyen tiré de ce que le législateur n'aurait 
pas épuisé sa compétence ; 

56. Considérant, en second lieu, que le placement dans un centre éducatif fermé sera ordonné par l'autorité 
judiciaire ; que sa durée sera limitée à six mois renouvelable une fois pour le contrôle judiciaire, et à la durée de 
la peine d'emprisonnement pour le sursis avec mise à l'épreuve ; que, pour les mineurs condamnés, il constitue 
une alternative à l'incarcération ; qu'un suivi éducatif et pédagogique renforcé, adapté à la personnalité du 
mineur, y est prévu ; 

57. Considérant que, dans ces conditions, l'article contesté n'est contraire ni aux articles 4, 8 et 9 de la 
Déclaration de 1789, ni aux principes constitutionnels propres à la justice des mineurs ; 

 

 La motivation des jugements (article 60 de la loi déférée) 
 

- Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, cons. 65 - 
Loi d'orientation et de programmation pour la justice 
65. Considérant, en premier lieu, que ne se heurte à aucune exigence constitutionnelle l'obligation faite au 
juge d'instruction de motiver l'ordonnance par laquelle il refuse de suivre les réquisitions du procureur 
de la République tendant au placement en détention provisoire ; 

 

- Décision n° 2005-527 DC du 8 décembre 2005, cons. 2 à 9 - 
Loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales 
- Sur le mandat de dépôt à l'audience : 

2. Considérant que l'article 7 de la loi déférée insère dans le code de procédure pénale un article 465-1 relatif 
aux conditions de délivrance d'un mandat de dépôt par le tribunal correctionnel à l'encontre de prévenus en état 
de récidive légale ; qu'aux termes du second alinéa de ce nouvel article 465-1 : « S'il s'agit d'une récidive 
légale au sens des articles 132-16-1 et 132-16-4 du code pénal, le tribunal délivre mandat de dépôt à 
l'audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée, sauf s'il en décide autrement par une décision 
spécialement motivée » ; que l'article 132-16-1 du code pénal dispose que : « Les délits d'agressions sexuelles 
et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction » ; que l'article 
132-16-4, résultant de l'article 1er de la loi déférée, prévoit que : « Les délits de violences volontaires aux 
personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences, sont considérés, au regard 
de la récidive, comme une même infraction » ; 
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3. Considérant que, selon les requérants, le dernier alinéa de l'article 7, « en rendant désormais obligatoire le 
mandat de dépôt à l'audience » dans certaines circonstances et « en faisant de la liberté individuelle l'exception 
et de la détention la règle », méconnaît la présomption d'innocence et porte une atteinte d'une excessive rigueur 
à la liberté individuelle ; qu'ils lui reprochent également de porter atteinte à l'indépendance de l'autorité 
judiciaire ; 

4. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : 
« Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de 
l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée 
par la loi » ; que l'article 66 de la Constitution dispose que : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - 
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions 
prévues par la loi » ; 

5. Considérant, en premier lieu, que la mesure prévue par les dispositions contestées n'est pas incompatible 
avec le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la Déclaration de 1789, dès lors qu'elle 
s'attache à une peine d'emprisonnement ferme prononcée par la juridiction répressive après que celle-ci a décidé 
que la culpabilité du prévenu est légalement établie ; 

6. Considérant, en deuxième lieu, que la mise à exécution immédiate de la peine d'emprisonnement prononcée 
dans les circonstances prévues par la loi ne fait pas obstacle à l'exercice du droit, dont dispose le prévenu en 
vertu de l'article 148-1 du code de procédure pénale, de demander sa mise en liberté ; que n'est donc pas 
méconnu l'article 66 de la Constitution ; 

7. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal correctionnel a la faculté d'écarter l'exécution immédiate de la 
peine d'emprisonnement qu'il a prononcée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'atteinte à l'indépendance de l'autorité 
judiciaire manque en fait ; que l'obligation qui est faite au tribunal de motiver sa décision de ne pas 
délivrer mandat de dépôt ne se heurte à aucune exigence constitutionnelle ; 

8. Considérant, enfin, que les dispositions critiquées ne sont pas excessives au regard, d'une part, de la gravité 
des délits en cause, d'autre part, de la circonstance aggravante que constitue la récidive ; 

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'article 7 de la loi déférée n'est pas contraire à la 
Constitution ; 

 

 L’individualisation des peines (article 60 de la loi déférée) 

 

- Décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, cons. 3 - 
Loi précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur 
reconnaissance préalable de culpabilité 
3. Considérant qu'en précisant que le procureur de la République n'est pas tenu d'être présent à cette audience, 
la loi déférée n'a méconnu, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, ni les dispositions de l'article 
34 de la Constitution aux termes desquelles : « La loi fixe les règles concernant : ... la procédure pénale... », ni 
le principe d'égalité devant la justice, ni les exigences constitutionnelles relatives au respect des droits de la 
défense et à l'existence d'un procès équitable, ni le principe d'individualisation des peines qui découle de 
l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ni aucun autre principe 
constitutionnel, 
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 Les droits de la défense (article 60 de la loi déférée) 

 

- Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, cons. 11 - 
Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information 
. En ce qui concerne le droit au recours effectif, les droits de la défense et le droit à un procès équitable : 

11. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la 
garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que 
sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, 
le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le 
caractère d'une punition ; 
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Sur les conditions d’adoption du III de l’article 34 
 

A – Normes de référence 

 Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 

- Article 6 
La Loi est l'expression de la volonté générale. (…) 

 

 Constitution du 4 octobre 1958 

Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement 

- Article 34 
La loi est votée par le Parlement. (…) 

 

- Article 39 
L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. 

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le 
bureau de l’une des deux assemblées. « Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité 
sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. » «Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, 
les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales et les projets de loi 
relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat.» 

 

- Article 44 
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement. 

Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été 
antérieurement soumis à la commission 

Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en 
discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. 

 

- 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. 

Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi 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 dispositions restant 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. 

Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les 
conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée 
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nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée 
nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, 
modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. 

 

 

B – Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
 

- Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, cons. 24 à 27 - 
Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité 
et aux contrôles frontaliers 
- Sur la place de certaines dispositions dans la loi déférée : 

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

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

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

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

 

- Décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006, cons. 2 à 10 - 
Loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes 
- Sur la procédure législative : 

2. Considérant que l'article 14 de la loi déférée, qui complète l'article L. 124-2-1-1 du code du travail, tend à 
permettre à des personnes titulaires d'un contrat de travail d'exercer dans une autre entreprise une mission de 
travail temporaire ; que son article 30, qui complète l'article 1er du code de l'industrie cinématographique, 
autorise le Centre national de la cinématographie à recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée 
indéterminée ; 
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3. Considérant que les requérants font valoir que l'article 14 est issu d'un amendement adopté en seconde 
lecture et qu'il n'était pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en 
discussion ; qu'ils soutiennent par ailleurs que l'article 30 est issu d'un amendement adopté en première lecture 
mais dépourvu de tout lien avec l'objet initial du projet de loi ; 

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

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

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

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

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

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

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

 Sénat, débats des 9 et 10 janvier 2007 

 Sénat, séance du 9 janvier 2007 

Prévention de la délinquance 
Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture 

Mme la présidente. (…) Nous passons à la discussion des articles.  

Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au 
Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du 
Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.  

(…) 

 

 

 Sénat, séance du 10 janvier 2007 

Prévention de la délinquance 
Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture 

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié 
par l'Assemblée nationale, relatif à la prévention de la délinquance (nos 102, 132). 

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer une division 
additionnelle après l'article 9. 

Division additionnelle et articles additionnels 

après l'article 9 

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Tous les amendements portant articles additionnels après l'article 9, à 
l'exception des amendements nos 61 et 132 rectifié, visent à insérer dans le projet de loi des dispositions 
concernant la délinquance économique et financière. Or ils n'ont pas de lien réel avec le texte, a fortiori en 
deuxième lecture. En effet, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, sont irrecevables les 
dispositions additionnelles sans relation directe avec une disposition restant en discussion. 

La commission a donc émis un avis défavorable. 
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 Rapport n° 3674 présenté par M. Philippe Houillon au nom de la commission des lois de 
l’Assemblée nationale sur le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en 
deuxième lecture, relatif à la prévention de la délinquance (7 février 2007) 

(…) 

2. Les dispositions nouvelles introduites par le Sénat 

Compte tenu de la constitutionnalisation par le Conseil constitutionnel de la règle parlementaire traditionnelle 
dite de « l’entonnoir », par la décision n°2005-532 DC du 19 janvier 2006, tout amendement doit, à l’issue des 
premières lectures, être « en relation directe avec une disposition restant en discussion ». Une attention toute 
particulière doit donc être apportée aux dispositions nouvelles introduites en deuxième lecture, afin de s’assurer 
que celles-ci ont été adoptées selon une procédure régulière. 

 (…) 

 

Examen des articles 

Article 12 
Répression des conducteurs étrangers pour excès de vitesse - 

Fonctionnement des fourrières 

(…) 

La Commission a été saisie d’un amendement présenté par M. Guy Geoffroy tendant à compléter les règles 
applicables en cas d’abandon d’un véhicule chez un garagiste afin de prendre en compte les cas des deux-roues, 
des véhicules professionnels et des véhicules hors d’usage. Le rapporteur s’étant opposé à cet amendement 
qui ne concerne pas la prévention de la délinquance et introduit une disposition nouvelle en deuxième 
lecture, la Commission l’a rejeté. 

(…) 

 

Articles 12 sexies (nouveau) 
Allongement de la durée de la mesure d’interdiction administrative de stade 

Cet article a été introduit en deuxième lecture au Sénat par l’adoption d’un amendement du sénateur Philippe 
Goujon. Il vise à allonger la durée maximale de la mesure d’interdiction administrative de stade, actuellement 
fixée à trois mois. 

(…) 

En dépit de ces imperfections réactionnelles, votre rapporteur ne proposera cependant pas de les 
améliorer car les dispositions proposées ont été adoptées selon une procédure qui n’est pas conforme à la 
Constitution, et elles doivent dès lors être supprimées. 

Dans sa décision n°2005-532 DC du 19 janvier 2006, le Conseil constitutionnel a donné une valeur 
constitutionnelle à la règle selon laquelle « 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 ». Or, ces dispositions, introduites en deuxième lecture, sont 
entièrement nouvelles et traitent d’un sujet qui, pour important qu’il soit, n’est en relation avec aucune 
des dispositions qui restaient en discussion après une lecture dans chacune des assemblées. 

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l’article 12 sexies (amendement n° 12), le 
rapporteur ayant indiqué que la jurisprudence du Conseil constitutionnel interdisait désormais l’introduction en 
deuxième lecture de dispositions nouvelles. L’amendement de M. Claude Goasguen visant à renforcer le 
dispositif de l’interdiction administrative de stade a alors été déclaré sans objet. 
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Article 16 
Secret médical – Diffamation en raison du handicap – Diffamation des maires 

(…) 

Cette disposition pose surtout des problèmes de procédure : le Sénat a ainsi ajouté deux dispositions 
nouvelles – nouvelle rédaction du II et introduction d’un III – lors de son examen du texte en deuxième 
lecture qui risquent fort tomber sous le coup de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le respect 
de la règle dite de « l’entonnoir ». Dans sa décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, le Conseil a en effet 
donné une valeur constitutionnelle à la règle selon laquelle « 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 ».  

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n°13) tendant d’une part à supprimer, 
pour ces raisons, ces deux dispositions insérées par le Sénat, et, d’autre part, à rétablir le texte adopté par 
l’Assemblée nationale en première lecture. 

 

 

 Assemblée nationale, débats du 13 février 2007 

 Assemblée nationale, 2ème séance du mardi 13 février 2007 

Prévention de la délinquance 
Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture 

M. Philippe Houillon, rapporteur. (…) Enfin, le Sénat a adopté en deuxième lecture un certain nombre de 
dispositions entièrement nouvelles, qui doivent faire l’objet d’un examen particulier. Tirant les conséquences 
de la constitutionnalisation, par le Conseil constitutionnel, de la règle parlementaire traditionnelle dite de 
« l’entonnoir » – je vous renvoie sur ce point à la décision du 19 janvier 2006 –, la commission a adopté 
un amendement tendant à supprimer l’article 12 sexies, relatif aux interdictions de stades, qui a 
incontestablement été adopté selon une procédure irrégulière. 

(…) 
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 Assemblée nationale, 3ème séance du mardi 13 février 2007 

Prévention de la délinquance 
Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture 

Article 12 sexies 

M. le président. Je suis saisi d’un amendement n° 12, visant à supprimer l’article 12 sexies. 

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir cet amendement. 

M. Philippe Houillon, rapporteur. L’amendement n° 12 vise à supprimer une disposition nouvelle, ajoutée par 
le Sénat en deuxième lecture et qui n’est donc pas recevable, pour les motifs que j’ai déjà indiqués à propos 
d’un autre article. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. le ministre délégué à l’aménagement du territoire. Pour le Gouvernement, il ne s’agit pas d’une 
opposition de fond, mais d’une question de procédure, tenant aux limitations apportées par le Conseil 
constitutionnel au droit d’amendement lorsqu’il s’exerce en deuxième lecture. J’ajoute que ces 
limitations s’appliquent tant au Gouvernement qu’aux membres du Parlement. La commission des lois 
nous fait une proposition que nous devons considérer comme raisonnable, à défaut d’en être sincèrement 
enthousiasmés. 

Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse de l’Assemblée. 

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 12. 

(L’amendement est adopté.) 

M. le président. En conséquence, l’article 12 sexies est supprimé. 

 

Article 16 

M. le président. Sur l’article 16, je suis saisi d’un amendement n° 82. 

La parole est à M. le ministre pour le soutenir. 

M. le ministre délégué à l’aménagement du territoire. Cet amendement a pour principal objet de rétablir la 
disposition figurant dans le projet de loi initial, supprimée par le Sénat, rétablie par l’Assemblée nationale en 
première lecture, puis à nouveau supprimée par le Sénat, afin de permettre aux associations de lutte contre les 
discriminations sexuelles de se constituer partie civile en cas de délit de provocation à commettre des crimes ou 
des délits contre les personnes. 

Toutefois, à la différence de l’amendement n° 13 de la commission des lois, la possibilité donnée à ces 
associations ne concernerait que les provocations aux infractions d’agressions sexuelles ou de violences au sein 
du couple. 

Par ailleurs, dans un souci de cohérence et de respect du principe d’égalité devant la loi, cet amendement 
prévoit une possibilité exactement similaire pour les autres associations de lutte contre les discriminations 
auxquelles la loi de 1881 donne déjà la possibilité de se constituer partie civile – celles qui luttent contre le 
racisme, contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou contre les discriminations fondées sur 
le handicap. 

C’est donc cette mise en cohérence du projet qui permet, par voie de conséquence, de conserver la 
modification apportée par le Sénat à l’article 48 de la loi de 1881 sur les discriminations en raison du 
handicap. C’est pourquoi, monsieur le rapporteur, nous souhaiterions que vous retiriez l’amendement 
n° 13 de la commission. 

M. Philippe Houillon, rapporteur. Je le retire, monsieur le ministre. 

M. le président. L’amendement n° 13 est retiré. 

(…) 
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 Rapport n° 3736 présenté par M. Philippe Houillon, député, et n° 252 présenté par 
M. Jean-René Lecerf, sénateur, au nom de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la 
prévention de la délinquance (20 février 2007) 

 

Article 12 sexies 

Allongement de la durée de la mesure d’interdiction administrative de stade 

(…) 

M. Guy Geoffroy, président, M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, et M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le 
Sénat, ont expliqué que cet article, s’il était maintenu, serait très probablement censuré par le Conseil 
constitutionnel, conformément à la nouvelle jurisprudence de celui-ci sur les dispositions nouvelles insérées en 
seconde lecture. En conséquence, la Commission a maintenu la suppression de l’article 12 sexies. 
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