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I.

Sur le lien de certaines dispositions avec le projet de loi
initial

A. Normes de référence
1. Constitution 4 octobre 1958
-

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

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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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel
-

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 œuvre 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 ;
(…)

-

Décision n° 2007-549 DC du 19 février 2007 - Loi portant diverses dispositions d'adaptation au
droit communautaire dans le domaine du médicament

1. Considérant que les députés et sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant diverses
dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament ; qu'ils contestent notamment
la conformité à la Constitution de ses articles 35 et 36 ;
2. Considérant que les articles 35 et 36 de la loi déférée, qui résultent d'amendements adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture, complètent l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée ; qu'ils fixent les
conditions que devront remplir les personnes souhaitant faire usage du titre de psychothérapeute pour pouvoir
être inscrites sur la liste départementale prévue à cet effet ; qu'ils précisent que leur formation en
psychopathologie clinique devra avoir été délivrée par un établissement d'enseignement supérieur ou par un
organisme agréé par l'Etat ;
3. Considérant que, selon les requérants, les amendements dont ces deux articles sont issus étaient dénués de
tout lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi initial ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : "La
loi est l'expression de la volonté générale..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la Constitution :
"La loi est votée par le Parlement" ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 39 : "L'initiative des lois
appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement" ; que le droit d'amendement que
la Constitution confère aux parlementaires et au Gouvernement est mis en œuvre dans les conditions et sous les
réserves prévues par ses articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 ;
5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit d'amendement qui
appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement doit pouvoir s'exercer pleinement au cours de la
première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées ; qu'il ne saurait être
limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat
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parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité, pour un amendement, de ne pas être
dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ;
6. Considérant, en l'espèce, que l'objet principal du projet de loi dont les dispositions critiquées sont issues était,
lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, de transposer la directive du
31 mars 2004 susvisée modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux
médicaments à usage humain ; qu'il comportait à cet effet vingt-huit articles modifiant le code de la santé
publique ou de la propriété intellectuelle et relatifs " aux médicaments ", comme l'indiquait l'intitulé du chapitre
Ier dans lequel ils étaient insérés ;
7. Considérant que les deux autres articles que comportait le projet de loi initial étaient regroupés dans un
chapitre II intitulé : "Habilitation à prendre des ordonnances" ; que le premier avait notamment pour objet de
permettre au Gouvernement de transposer par ordonnances cinq directives de nature technique portant sur le
sang humain et les composants sanguins, les produits cosmétiques, les tissus et cellules humains, les
médicaments traditionnels à base de plantes et les médicaments vétérinaires ; que le second l'autorisait à étendre
ou à adapter aux collectivités d'outre-mer les dispositions prévues par le projet de loi ;
8. Considérant que les articles 35 et 36 de la loi déférée sont dépourvus de tout lien avec les dispositions qui
figuraient dans le projet dont celle-ci est issue ; qu'ils ont donc été adoptés selon une procédure contraire à la
Constitution ;

-

Décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011 - Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement
de la justice pénale et le jugement des mineurs

- SUR LA PROCÉDURE D'ADOPTION DE L'ARTICLE 19 :
2. Considérant que l'article 19 de la loi abroge l'article 131-36-1 du code pénal qui prévoit que le placement sous
surveillance électronique mobile doit être ordonné soit par une décision spécialement motivée du tribunal
correctionnel soit, s'agissant de la cour d'assises, dans des conditions de majorité qualifiée ;
3. Considérant que, selon les requérants, cet article a été adopté en méconnaissance de l'article 45 de la
Constitution ;
4. Considérant qu'aux termes de la seconde phrase 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 » ;
5. Considérant que les dispositions de l'article 19, qui ont été insérées dans le projet de loi en première lecture à
l'Assemblée nationale, présentent un lien avec les dispositions relatives à la motivation des décisions en matière
criminelle ainsi qu'avec celles relatives à l'assignation à résidence avec surveillance électronique qui figuraient
dans le projet de loi initialement déposé ; que le grief tiré de ce que cet article a été adopté selon une procédure
contraire à la Constitution doit être écarté ; que cet article ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle
; que, par suite, il doit être déclaré conforme à la Constitution ;

-

Décision n° 2011-640 DC du 4 août 2011 - Loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires

1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi modifiant certaines
dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ; qu'ils estiment que les articles 14, 30, 54, 56, 57 et 58 n'ont pas leur place dans cette loi ;
2. Considérant qu'aux termes de la seconde phrase 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 » ;
- SUR LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI :
3. Considérant, en l'espèce, que la proposition de loi comportait seize articles lors de son dépôt sur le bureau du
Sénat, première assemblée saisie ;
4. Considérant, en premier lieu, que, dans ses articles 1er à 5, devenus les articles 1er, 2, 3, 10 et 12, qui
modifient le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale, la proposition de loi est relative à
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l'adaptation aux besoins, en particulier territoriaux, de l'offre de soins de premier recours ; qu'ainsi, elle crée le
régime de la « société interprofessionnelle ambulatoire », précise le statut des maisons de santé, modifie le
régime du contrat santé-solidarité, supprime l'obligation faite aux médecins de déclarer leurs absences
programmées et rétablit le régime des contrats de bonnes pratiques et des contrats de santé publique ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, dans son article 7, devenu l'article 15, et ses articles 8 et 13, supprimés en
cours de discussion, la proposition de loi initiale modifie les compétences des agences régionales de santé ;
qu'ainsi, elle leur donne compétence pour suspendre ou fermer un centre de santé et décider de l'utilisation du
fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins ; qu'elle confie à l'agence régionale de santé
d'Île-de-France le soin de fixer la dotation annuelle de financement de l'Institution nationale des invalides ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la proposition de loi initiale comporte en outre diverses dispositions ;
qu'ainsi, dans son article 6, devenu l'article 13, qui modifie le code de la santé publique, elle aménage les
obligations pesant sur les professionnels de santé relativement à l'information des patients en cas de fourniture
d'un dispositif médical sur mesure ; que, dans son article 9, devenu l'article 20, elle assouplit le régime défini par
le code de la santé publique des fondations hospitalières ; que, dans ses articles 10 et 11, devenus les articles 25
et 26, qui modifient ce même code, elle définit le cadre d'emploi de la réserve sanitaire et met à la charge des
transporteurs les frais résultant des mesures prises par les autorités sanitaires en vue de prévenir la propagation
des maladies transmissibles ; que, dans son article 12, devenu l'article 29, elle répute accordé le consentement
des personnes concernées pour le transfert à des hébergeurs de données médicales à caractère personnel déjà
recueillies par des établissements de santé ; que, dans ses articles 14, 15 et 16, devenus les articles 34, 37 et 38,
elle modifie le code de l'action sociale et des familles pour disposer que les groupements de coopération sociale
ou médico-sociale n'ont pas la qualité d'établissement social ou médico-social, pour modifier le processus de
décision et simplifier la structure du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ainsi que la
procédure applicable aux transformations d'établissements sociaux ou médico-sociaux ;
- SUR LA PLACE DES DISPOSITIONS CONTESTÉES :
7. Considérant que les articles 14, 30, 54, 56, 57 et 58 ont été introduits à l'Assemblée nationale en première
lecture ;
8. Considérant, en premier lieu, que l'article 30 rétablit, dans le code de la santé publique, un article L. 1111-20 ;
qu'il prévoit une expérimentation du dossier médical, rassemblant les données personnelles d'un patient sur un
support portable numérique, destinée à permettre une meilleure coordination des soins ; qu'il présente un lien
avec la proposition de loi initiale, notamment avec son article 12, devenu l'article 29 ; qu'il a été adopté selon
une procédure conforme à la Constitution ;
9. Considérant, en second lieu, que l'article 14, qui insère dans le titre IX du livre III de la quatrième partie du
même code un chapitre IV comprenant les articles L. 4394-1 à L. 4394-8, inscrit dans ce code les règles
relatives à la profession d'assistant dentaire ;
10. Considérant que l'article 54, d'une part, renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer les règles de
conventionnement souscrit entre les professionnels de santé, les établissements de santé ou les services de santé
et une mutuelle, une entreprise régie par le code des assurances, une institution de prévoyance ou leur
gestionnaire de réseaux et, d'autre part, ouvre, à titre expérimental et en dérogation au code de la mutualité, la
possibilité aux mutuelles de différencier le niveau des prestations fournies à leurs adhérents lorsque ceux-ci font
appel à un professionnel, un établissement ou un service de santé membre d'un réseau de soins avec lequel elles
ont contracté ;
11. Considérant que l'article 56 complète le titre II du livre IV du code des assurances par un chapitre VI et
modifie le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ainsi que la loi n°
85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à
l'accélération des procédures d'indemnisation ; que, d'une part, il crée un dispositif de mutualisation des risques
encourus par certains professionnels de santé exerçant à titre libéral au titre de leur responsabilité civile
professionnelle ; que, d'autre part, il aménage les conditions d'indemnisation des victimes de dommages
corporels ;
12. Considérant que l'article 57, qui insère dans le code de la santé publique un article L. 2132-2-2, met en place
un dépistage généralisé des troubles de l'audition chez le nouveau-né ;
13. Considérant que l'article 58, qui modifie le code de la sécurité sociale ainsi que le code rural et de la pêche
maritime, prévoit la fusion de la caisse régionale d'assurance maladie et de la caisse régionale d'assurance
vieillesse d'Alsace-Moselle ;
14. Considérant que les articles 14, 54, 56, 57 et 58, qui n'ont pas de lien, même indirect, avec la proposition de
loi initiale, ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ; que, dès lors, ces articles doivent
être déclarés contraires à celle-ci ;
5

- SUR LA PLACE D'AUTRES DISPOSITIONS :
. En ce qui concerne les dispositions introduites en première lecture :
15. Considérant que l'article 16 de la loi, qui modifie le code des juridictions financières, est relatif aux
compétences de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes dans la certification des comptes
des établissements publics de santé ;
16. Considérant que l'article 18, qui modifie l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, permet au directeur
de la caisse d'assurance maladie de se faire représenter pour assister aux séances du conseil de surveillance des
hôpitaux ;
17. Considérant que l'article 19, qui modifie la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière et l'article L. 6143-7-2 du même code, porte sur la nomination des
directeurs d'établissement hospitalier et les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux ;
18. Considérant que l'article 23, dans son paragraphe III, prévoit des expérimentations relatives à l'annualisation
du temps de travail des praticiens hospitaliers travaillant à temps partiel dans les collectivités d'outre-mer ; que,
dans ses paragraphes I, II et IV à VIII, qui modifient la loi du 9 janvier 1986 précitée et l'article L. 6143-7-2 du
même code, cet article porte diverses mesures relatives, d'une part, au Centre national de gestion chargé des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière, des directeurs des soins et des praticiens
hospitaliers et, d'autre part, aux personnels de ce centre national ;
19. Considérant que l'article 24, qui insère dans le même code un article L. 5121-10-3, tend, pour éviter les
erreurs de prise de médicament, à permettre de présenter les spécialités génériques sous des formes
pharmaceutiques d'apparence similaire à celle du médicament princeps ;
20. Considérant que l'article 27, qui complète l'article L. 3232-5 du même code, définit les conditions
d'utilisation du titre de nutritionniste ;
21. Considérant que l'article 39, qui modifie l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, est relatif à la prise
en charge des frais de transport des enfants accueillis dans les centres d'action médico-sociale précoce et les
centres médico-psychopédagogiques ;
22. Considérant que l'article 41, qui modifie l'article L. 5134-1 du code de la santé publique, et l'article 42, qui y
insère un article L. 2212-10-1, précisent la compétence des sages-femmes en matière de contraception, leur
permettent, à titre expérimental, de pratiquer l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse et
autorisent les infirmiers à délivrer et administrer des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence
dans les services de médecine de prévention universitaires et interuniversitaires ;
23. Considérant que l'article 43, dans son paragraphe I, tend à clarifier les règles de prise en compte des
regroupements d'officines pour l'application des règles applicables à la création de pharmacies ; que, dans ses
paragraphes II et III, l'article 43 est relatif à la constitution de sociétés de participations financières de
professions libérales de pharmaciens d'officine et de biologistes médicaux ;
24. Considérant que l'article 45, qui modifie l'article L. 5125-1-1 du même code et insère un article L. 5125-1-3
dans ce même code, précise le régime d'autorisation des préparations en pharmacie ;
25. Considérant que l'article 47 modifie notamment le code de la santé publique et le code de l'action sociale et
des familles, ainsi que l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale ; que, dans le
1° de son paragraphe I, il élargit le champ de l'article L. 1313-5 du code de la santé publique qui prévoit les
domaines dans lesquels le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail peut prendre des décisions ; que, dans les 2° à 4° de son paragraphe I, il modifie la
procédure d'enquête sur les risques d'intoxication par le plomb présent dans le revêtement des immeubles ; que,
dans le 11° du même paragraphe, il donne au conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes une
compétence globale sur l'ensemble des instances ordinales en matière de contrôle budgétaire ; que, dans les 17°
et 18°, il procède à une coordination terminologique relative à l'organisation administrative des établissements
de santé et précise le régime immobilier des établissements publics de santé ; que, dans le 1° de son paragraphe
II, il précise le régime des sanctions prononcées lorsqu'il est fait obstacle à des contrôles d'établissements et
services sociaux et médico-sociaux ; que, dans son paragraphe V, il précise les attributions des conseils
régionaux et interrégionaux des professions médicales ;
26. Considérant que l'article 48 rattache à une même section de l'ordre des pharmaciens tous les pharmaciens
exerçant dans le domaine de la biologie ; que l'article 49 est relatif à l'examen de biologie médicale ; que le 1°
de l'article 50 autorise un établissement de transfusion sanguine à exploiter un laboratoire de biologie médicale
comprenant plusieurs sites ; que les 2° et 3° du même article précisent les conditions de réalisation de la phase
pré-analytique des examens de biologie médicale ; que le 4° précise les règles de participation au capital social
d'une société exploitant un laboratoire de biologie médicale privé ; que l'article 51 permet aux structures de
coopération sanitaire de déroger au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale ; que l'article 52
6

aménage le régime de recrutement de professeurs et de maîtres de conférences non titulaires du diplôme
d'études supérieures de biologie médicale ; que l'article 53, d'une part, ratifie en l'amendant l'ordonnance n°
2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et, d'autre part, modifie plusieurs dispositions du
code de la santé publique relatives à la biologie médicale ; qu'enfin, il modifie le code de la sécurité sociale pour
donner compétence aux sections des assurances sociales de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens
pour statuer sur une plainte déposée à l'encontre d'une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale ;
27. Considérant que l'article 55, qui modifie les articles L. 411-2 et L. 411-3 du code de la mutualité, est relatif à
la composition du conseil supérieur de la mutualité ;
28. Considérant que l'article 59, qui modifie l'article L. 1142-11 du code de la santé publique et la loi n° 2002303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, précise les conditions
d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux ;
29. Considérant que l'article 60, dans ses 2°, 3° et 4°, précise la procédure d'autorisation d'exercice de la
profession de sage-femme, rectifie la composition du conseil national de l'ordre des pharmaciens et adapte la
composition des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des pédicures-podologues ;
30. Considérant que l'article 63, qui modifie l'article L. 611-5 du code de la sécurité sociale, est relatif à la
composition du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants et proroge le
mandat des administrateurs des caisses de base de ce régime ;
31. Considérant que l'article 64, dans son 3°, ratifie l'ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création
d'une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
32. Considérant que ces dispositions qui ne présentent pas de lien avec les dispositions de la proposition de loi
initiale ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution ; que, dès lors, les dispositions des
articles 16, 18, 19, 23, 24, 27, 39, 41, 42, 43, 45, des 1° à 4°, 11°, 17° et 18° du paragraphe I, du 1° du
paragraphe II et du paragraphe V de l'article 47, des articles 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 59, des 2°, 3° et 4° de
l'article 60, de l'article 63 et du 3° de l'article 64 doivent être déclarées contraires à cette dernière ;

-

Décision n° 2011-641 DC du 8 décembre 2011 - Loi relative à la répartition des contentieux et à
l'allègement de certaines procédures juridictionnelles

3. Considérant que le projet de loi comportait vingt-sept articles lors de son dépôt sur le bureau du Sénat,
première assemblée saisie ; que les dispositions de ses chapitres Ier, III, IV et VII sont relatives à l'organisation
et à la spécialisation de certaines juridictions ; que celles de son chapitre V portent transfert et répartition de
compétences entre juridictions ; que celles de ses chapitres II, VI et VIII modifient diverses procédures
juridictionnelles ; que son chapitre IX procède, « en matière militaire », à des aménagements de compétences
juridictionnelles ainsi qu'à des modifications de procédure et apporte des précisions sur le régime de certaines
sanctions ; que son chapitre X, d'une part, habilite le Gouvernement à actualiser par ordonnance les dispositions
législatives relatives au droit pénal et disciplinaire de la marine marchande et notamment celles relatives aux
tribunaux maritimes commerciaux, et, d'autre part, fixe les conditions d'entrée en vigueur de la loi ;
4. Considérant que les articles 38 à 46 ont été introduits à l'Assemblée nationale en première lecture ; qu'ils
portent diverses dispositions relatives à l'organisation et aux compétences des juridictions financières, ainsi
qu'aux procédures applicables devant elles ; qu'ainsi, ils présentent un lien avec le projet de loi initial ; qu'ils ont
été adoptés selon une procédure conforme à la Constitution ;

-

Décision n° 2012-649 DC du 15 mars 2012, Loi relative à la simplification du droit et à
l'allègement des démarches administratives

- SUR LA PLACE D'AUTRES DISPOSITIONS DANS LA LOI DÉFÉRÉE :
. En ce qui concerne les dispositions introduites en première lecture :
16. Considérant qu'aux termes de la seconde phrase 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 » ;
17. Considérant que l'article 64 crée un nouvel article dans le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des
postes et communications électroniques pour définir les caractéristiques du service d'envoi recommandé ;
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18. Considérant que l'article 129 institue la reconnaissance légale des unions régionales des associations
familiales, prévoit leur mission, leur composition et leur mode de fonctionnement et les fait bénéficier des
ressources des unions des associations familiales ;
19. Considérant que l'article 130 autorise le transfert du dernier débit de boissons de quatrième catégorie d'une
commune à une autre commune située sur le territoire du même établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ;
20. Considérant que l'article 134 institue un régime d'immunité pénale en faveur des membres de la mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ;
21. Considérant que ces dispositions, introduites à l'Assemblée nationale en première lecture, ne présentent pas
de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans la proposition de loi ; que, par suite, elles ont été adoptées
selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution ;

-

Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 - Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la
grande délinquance économique et financière

- SUR L'ARTICLE 29 :
80. Considérant qu'aux termes de la seconde phrase 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 » ;
81. Considérant que l'article 29 a modifié la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 1844-5 du
code civil relatif à la dissolution des sociétés ; qu'il a pour objet de porter de trente à soixante jours à compter de
la publication de cette dissolution, le délai pendant lequel les créanciers peuvent y faire opposition ; que cet
article, introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, ne présente pas de lien, même indirect, avec les
dispositions qui figuraient dans le projet de loi ; que, par suite, les dispositions de l'article 29 ont été adoptées
selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution ;

-

Décision n° 2014-696 DC du 7 août 2014 - Loi relative à l'individualisation des peines et
renforçant l'efficacité des sanctions pénales

- SUR L'ARTICLE 49 :
25. Considérant que l'article 49 instaure une majoration de 10 % des amendes pénales, des amendes douanières
et de certaines amendes prononcées par des autorités administratives ; que son paragraphe I insère dans le code
de procédure pénale un article 707-6 aux termes duquel : « Les amendes prononcées en matière
contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l'exception des amendes forfaitaires, sont affectées d'une
majoration de 10 % perçue lors de leur recouvrement.
« Cette majoration est destinée à financer l'aide aux victimes.
« Cette majoration n'est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27
et L. 421-8 du code des assurances.
« Le montant de l'amende majorée bénéficie, s'il y a lieu, de la diminution prévue à l'article 707-3 du présent
code en cas de paiement volontaire » ;
26. Considérant que le paragraphe II de cet article 49 insère dans le code des douanes un article 409-1 pour
rendre l'article 707-6 du code de procédure pénale applicable aux amendes douanières ; que les paragraphes III,
IV et V modifient le code monétaire et financier, le code de commerce et la loi du 12 mai 2010 susvisée afin
d'instituer une majoration identique de 10 % sur les sanctions pécuniaires prononcées par l'autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, l'autorité des marchés financiers, l'autorité de la concurrence et l'autorité de
régulation des jeux en ligne ;
27. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « 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 » ; que le principe d'individualisation des peines qui découle de
cet article implique que la peine d'amende ne puisse être appliquée que si le juge ou l'autorité compétente l'a
expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ;

8

28. Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires et des observations du Gouvernement que les majorations
instituées par ces dispositions constituent des peines accessoires ; que ces peines sont appliquées
automatiquement dès lors qu'est prononcée une peine d'amende ou une sanction pécuniaire prévue par ces
dispositions sans que le juge ou l'autorité compétente ne les prononce en tenant compte des circonstances
propres à chaque espèce ; qu'elles méconnaissent les exigences constitutionnelles précitées ; que, par suite,
l'article 49 doit être déclaré contraire à la Constitution ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des mots
: « et 49 » figurant au paragraphe II de l'article 54, des mots : « les I à IV de l'article 49 » figurant au paragraphe
I de l'article 55 et du paragraphe VII de l'article 55, qui sont relatifs à l'application de l'article 49 ;

-

Décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014 - Loi relative à la géolocalisation

- SUR L'ARTICLE 3 :
28. Considérant qu'aux termes de la seconde phrase 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 » ;
29. Considérant que l'article 3 modifie l'article 706-161 du code de procédure pénale pour modifier les
compétences de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; que cet article, introduit
par voie d'amendement au Sénat en première lecture, ne présente pas de lien avec les dispositions qui figuraient
dans le projet de loi ; que, par suite, il a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ;

-

Décision n° 2015-715 DC du 05 août 2015 - Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques

- SUR LA PLACE D'AUTRES DISPOSITIONS DANS LA LOI DÉFÉRÉE :
. En ce qui concerne les dispositions introduites en première lecture :
154. Considérant que l'article 69 est relatif à l'activité des sociétés privées de recrutement et de placement des
gens de mer ; qu'il fixe des obligations d'assurance ou de garantie financière pour satisfaire aux obligations de
rapatriement, modifie les procédures applicables au recrutement et au placement de gens de mer, étend les
possibilités de recourir aux entreprises de travail maritime pour l'emploi de gens de mer et encadre leur mise à
disposition par une entreprise de travail maritime ou une entreprise de travail temporaire ;
155. Considérant que l'article 83 élargit le champ des bâtiments éligibles au régime fiscal prévu par l'article 156
du code général des impôts en vertu de l'article 156 bis du même code ;
156. Considérant que l'article 132 modifie les dispositions des articles 3-1 et 34-4 de la loi du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication ayant trait à la numérotation des services de télévision ;
157. Considérant que l'article 201 modifie l'article 3 de la loi du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion
durable des matières et déchets radioactifs ainsi que l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement, relatifs au
stockage en couche géologique profonde des déchets nucléaires ;
158. Considérant que l'article 202 modifie l'article L. 541-10 du code de l'environnement relatif aux cahiers des
charges des éco-organismes en matière d'ouverture des données touchant au domaine des déchets ;
159. Considérant que l'article 225 insère un nouvel article L. 3323-3-1 dans le code de la santé publique relatif
aux dérogations à l'interdiction de la publicité ou de la propagande concernant une boisson alcoolique ;
160. Considérant que l'article 227 prévoit un droit pour les citoyens de recevoir les documents expédiés par des
représentants élus des institutions de la République ;
161. Considérant que l'article 264 modifie les dispositions de l'article 1019 du code général des impôts relatives
au taux de la taxe spécifique sur la revente de fréquences audiovisuelles ;
162. Considérant que l'article 265 modifie les articles L. 312-1 et L. 312-1-3 du code monétaire et financier afin
d'instaurer une procédure d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la Banque
de France a connaissance d'un refus d'ouverture de compte dans le cadre de la procédure de droit au compte
bancaire ;
163. Considérant que les articles 300, 301, 302, 303 et 304 sont relatifs aux chambres de commerce et
d'industrie de région et territoriales ; que l'article 300 modifie les articles L. 711-8 et L. 711-10 du code de
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commerce afin de prévoir l'adoption d'un schéma régional d'organisation des missions des chambres de
commerce et d'industrie ; que l'article 301 modifie des dispositions du même code relatives aux pouvoirs des
chambres de commerce et d'industrie de région, et en particulier à la réunion de chambres de commerce et
d'industrie territoriales en une seule chambre territoriale ; que l'article 302 modifie des dispositions de l'article L.
713-12 du même code relatives à la représentation des chambres de commerce et d'industrie d'Île-de-France au
sein de la chambre de commerce et d'industrie de région ; que l'article 303 organise les conditions dans
lesquelles les assemblées générales des chambres de commerce et d'industrie de région et territoriales créées
après la publication de la loi déférée et avant le 31 décembre 2015 peuvent être installées sans procéder à des
élections et précise le taux annuel de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises qui peut être voté
par les chambres de commerce et d'industrie de région créées à l'issue d'une fusion ; que l'article 304 prévoit les
délais d'adoption de leur schéma directeur par les chambres de commerce et d'industrie de région ;
164. Considérant que les articles 305, 306 et 307 sont relatifs aux chambres de métiers et de l'artisanat ; que
l'article 305 modifie les articles 5-1, 5-4, 5-5, 5-7, 7 et 8 du code de l'artisanat pour permettre la création de
chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales ; que l'article 306 organise les conditions de la fusion
ou du regroupement des chambres de métiers et de l'artisanat et fixe à titre temporaire le nombre d'élus
régionaux par département ; que l'article 307 modifie l'article 5-2 du code de l'artisanat afin de modifier des
règles relatives à la fixation du siège des chambres régionales et de prévoir les conditions du regroupement des
chambres de métiers et de l'artisanat de région en une seule chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
165. Considérant que les dispositions des articles 69, 83, 132, 201, 202, 225, 227, 264, 265, 300, 301, 302, 303,
304, 305, 306 et 307 introduites en première lecture, ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui
figuraient dans le projet de loi ; que, par suite, elles ont été adoptées selon une procédure contraire à l'article 45
de la Constitution ; qu'elles sont contraires à cette dernière ;
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