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I – Normes de référence 
 

Constitution de 1958 
 

− Article 34 
La loi fixe les règles concernant :  

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés 
publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense 
nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;  

- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et 
libéralités ;  

- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure 
pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;  

- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime 
d'émission de la monnaie.  

La loi fixe également les règles concernant :  

- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances 
représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats 
électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités 
territoriales ;  

- la création de catégories d'établissements publics ;  

- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;  

- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au 
secteur privé.  

La loi détermine les principes fondamentaux :  

- de l'organisation générale de la défense nationale ;  

- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;  

- de l'enseignement ;  

- de la préservation de l'environnement ;  

- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;  

- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.  

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les 
réserves prévues par une loi organique.  

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre 
financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les 
conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.  

Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.  

Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. 
Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.  

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.  
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(…) 

 

− Article 37 
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.  

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après 
avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente 
Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont 
un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.  

 

(…) 

 

− 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 
sont soumis en premier lieu au Sénat.  

La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux 
conditions fixées par une loi organique.  

Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la 
première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas 
de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée 
intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit 
jours.  

Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au 
Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres 
de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.  

 

(…) 

 

− Article 44 
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance 
ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre 
déterminé par une loi organique.  

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 (avant le 1er mars 2009) 
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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 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. 

 

− Article 45 (en vigueur) 
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement 
en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout 
amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le 
texte déposé ou transmis.  

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 décidé d'engager la 
procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après 
une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les 
présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont 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 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.  
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II – Place de certaines dispositions dans la loi déférée 
 

Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
 

 Jurisprudence du Conseil depuis le 1er mars 2009 

 

− Décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009 - Loi portant réforme de l'hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires 

(…) 

- SUR LA PLACE DE CERTAINES DISPOSITIONS DANS LA LOI DÉFÉRÉE : 

40. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : " Sans préjudice de 
l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il 
présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis " ; 

41. Considérant, en l'espèce, que le projet de loi comportait trente-trois articles lors de son dépôt sur le 
bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie ; que, comme le précise l'intitulé des 
quatre titres de la loi, ces dispositions tendaient à moderniser les établissements de santé, à faciliter 
l'accès de tous à des soins de qualité, à favoriser la prévention et la santé publique et, enfin, à modifier 
l'organisation territoriale du système de santé ; 

42. Considérant que l'article 44, inséré dans le projet de loi par un amendement adopté en première 
lecture par le Sénat le 4 juin 2009, modifie le code de la sécurité sociale pour changer la dénomination 
de l'École nationale supérieure de sécurité sociale ; 

43. Considérant que cette disposition, qui ne présente aucun lien, même indirect, avec celles qui 
figuraient dans le projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux 
territoires, a été adoptée selon une procédure contraire à la Constitution ; que, par voie de 
conséquence, il y a lieu de déclarer contraire à la Constitution l'article 44 de la loi déférée ; 

(…) 
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 Jurisprudence du Conseil avant le 1er mars 2009 

 

− Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006 - Loi relative à la lutte contre le 
terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles 
frontaliers 

(…) 

- SUR LA PLACE DE CERTAINES DISPOSITIONS DANS LA LOI DÉFÉRÉE :  

23. Considérant que, selon les requérants, la loi déférée comporte " de nombreuses dispositions 
étrangères à la répression du terrorisme " ; qu'ils estiment que ces dispositions, issues d'amendements 
adoptés au cours du débat parlementaire, n'ont pas leur place dans ladite loi et doivent être déclarées 
contraires à la Constitution ; 

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

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

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

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

28. Considérant, en l'espèce, que la loi déférée n'a fait l'objet que d'une lecture par chacune des deux 
assemblées avant la réunion de la commission mixte paritaire ; que, dès lors, les dispositions qui ont 
été introduites au cours du débat parlementaire doivent satisfaire aux conditions applicables aux 
amendements adoptés durant la première lecture, notamment à la nécessité de ne pas être dépourvues 
de tout lien avec l'objet initial du projet de loi ; 

29. Considérant que l'article 19 de la loi déférée, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée 
nationale, insère, après le quatrième alinéa de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, un 
alinéa ainsi rédigé : " La représentation syndicale au sein des commissions administratives paritaires 
compétentes pour les corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale peut déroger au 
statut général de la fonction publique afin d'adapter et de simplifier la gestion de ces personnels. A ce 
titre, les gardiens de la paix et les brigadiers de police constituent un collège électoral unique au sein 
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des commissions administratives paritaires nationales et interdépartementales représentant le corps 
d'encadrement et d'application de la police nationale " ; 

30. Considérant que, contrairement aux autres dispositions de la loi déférée, l'article 19 précité est 
dépourvu de tout lien avec un projet de loi qui, lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée 
nationale, première assemblée saisie, comportait exclusivement des mesures relatives à la lutte contre 
le terrorisme, à la sécurité et aux contrôles aux frontières ; qu'il suit de là que cet article 19 a été adopté 
selon une procédure contraire à la Constitution ; 

(…) 

 

 

 

− Décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006 – Loi relative à l'égalité salariale entre les 
femmes et les hommes 

(…) 

- SUR LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE :  

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

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

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

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

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

(…) 

 

 

 

− Décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007 - Loi relative à la prévention de la 
délinquance 

(…) 

- SUR LES CONDITIONS D'ADOPTION DU III DE L'ARTICLE 34 : 

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

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

33. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit 
d'amendement, qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement, doit pouvoir s'exercer 
pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux 
assemblées ; qu'il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de 
clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité 
pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de 
la première assemblée saisie ; 
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34. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution et notamment 
de son premier alinéa aux termes duquel : " Tout projet ou proposition de loi est examiné 
successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique ", que 
les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres 
du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en 
discussion ; que, toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à 
assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à 
corriger une erreur matérielle ; 

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

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

(…) 

 

 

 

− Décision n° 2009-575 DC du 12 février 2009 - Loi pour l'accélération des programmes 
de construction et d'investissement publics et privés  

(…) 

- SUR LA PLACE DE CERTAINES DISPOSITIONS DANS LA LOI DÉFÉRÉE :  

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

6. 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 ;  

7. Considérant, en l'espèce, que le projet de loi comportait sept articles lors de son dépôt sur le bureau 
de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie ; que, comme le précise l'intitulé des deux 
premiers titres de la loi, les dispositions de ses cinq premiers articles tendaient à faciliter la 
construction de logements ainsi que les programmes d'investissements ; que son article 6 habilitait le 
Gouvernement à créer par ordonnance un régime d'autorisation simplifié applicable aux installations 
classées pour la protection de l'environnement ; qu'enfin, son article 7 habilitait le Gouvernement à 
réformer par ordonnance le régime de l'indemnité temporaire de retraite outre-mer ;  

8. Considérant que les articles 22, 26, 31 et 33 ont été insérés dans le projet de loi par des 
amendements adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale le 8 janvier 2009 ; que les articles 
32 et 35 ont également été insérés dans ce projet en première lecture par le Sénat le 23 janvier 2009 ;  
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9. Considérant que l'article 22 modifie les pouvoirs de l'architecte des Bâtiments de France dans la 
procédure d'autorisation des travaux intervenant dans le périmètre des " zones de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager " ; que l'article 26 a pour objet d'autoriser certaines 
exploitations viticoles à utiliser les mentions " grand cru classé " et " premier grand cru classé " ; que 
l'article 31 ratifie l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la 
régulation de la concurrence ; que l'article 32 modifie les règles de fonctionnement de l'Association 
pour la gestion du fonds de pension des élus locaux ; que l'article 33 habilite le Gouvernement à 
réaliser par ordonnance un code de la commande publique ; que l'article 35 repousse à soixante-dix ans 
la limite d'âge des présidents de conseil d'administration des établissements publics de l'État ;  

10. Considérant que ces dispositions, qui sont dépourvues de tout lien avec les dispositions qui 
figuraient dans le projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement 
publics et privés, ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution ; 

(…) 

 

 

 

− Décision n° 2009-578 DC du 18 mars 2009 - Loi de mobilisation pour le logement et la 
lutte contre l'exclusion 

(…) 

- SUR LA PLACE DE CERTAINES DISPOSITIONS DANS LA LOI DÉFÉRÉE : 

30. Considérant que le droit d'amendement que la Constitution confère aux parlementaires et au 
Gouvernement est mis en œuvre dans les conditions et sous les réserves prévues par ses articles 40, 41, 
44, 45, 47 et 47-1 ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions 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 ; 

31. Considérant, en l'espèce, que le projet de loi, lors de son dépôt sur le bureau du Sénat, première 
assemblée saisie, comportait cinq chapitres, un chapitre Ier consacré à des dispositions relatives à la 
mobilisation des acteurs en faveur de la politique du logement et à l'amélioration du fonctionnement 
des copropriétés, un chapitre II relatif au programme national de requalification des quartiers anciens 
dégradés, un chapitre III prévoyant des mesures en faveur du développement d'une offre nouvelle de 
logements, un chapitre IV réunissant des dispositions relatives à la mobilité dans le parc de logements, 
enfin un chapitre V relatif à la lutte contre l'exclusion, à l'hébergement et à l'accès au logement ; 

32. Considérant que les articles 115 et 123 de la loi déférée ont été insérés dans le projet de loi par des 
amendements adoptés en première lecture ;  

33. Considérant que l'article 115 crée une nouvelle section au sein du chapitre IX du titre II du livre Ier 
du code de la construction et de l'habitation relatif à la sécurité des immeubles à usage d'habitation ; 
qu'il prévoit que l'occupant de tout logement doit y installer au moins un détecteur de fumée et veiller 
à son bon fonctionnement ; 

34. Considérant que l'article 123 a pour objet de ratifier l'ordonnance du 5 octobre 2007 susvisée 
portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités 
territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements 
publics ; 
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35. Considérant que ces articles, qui sont dépourvus de tout lien avec les dispositions qui figuraient 
dans le projet de loi déposé, ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ; qu'il y a 
lieu de les déclarer contraires à la Constitution ; 

(…) 

 

 


	I – Normes de référence
	Constitution de 1958
	 Article 34
	 Article 37
	 Article 39
	 Article 44
	 Article 45 (avant le 1er mars 2009)
	 Article 45 (en vigueur)


	II – Place de certaines dispositions dans la loi déférée
	Jurisprudence du Conseil constitutionnel
	 Jurisprudence du Conseil depuis le 1er mars 2009
	 Décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009 - Loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

	 Jurisprudence du Conseil avant le 1er mars 2009
	 Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006 - Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers
	 Décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006 – Loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes
	 Décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007 - Loi relative à la prévention de la délinquance
	 Décision n° 2009-575 DC du 12 février 2009 - Loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés 
	 Décision n° 2009-578 DC du 18 mars 2009 - Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion




