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Commentaire de la décision n° 2003-472 DC du 26 juin 2003 

Loi "Urbanisme et habitat" 

 

La loi « urbanisme et habitat », qui s'est considérablement enrichie au cours des travaux 
parlementaires (passant de 15 à 98 articles) a été définitivement adoptée le 5 juin 2003, après 
un parcours plutôt consensuel. 

Le Conseil constitutionnel a toutefois été saisi le 6 juin d'un recours exclusivement dirigé 
contre un article de portée limitée, portant le numéro 64 dans la numérotation définitive. 

L'article 64 de la loi « urbanisme et habitat » a été critiqué par plus de soixante députés sur le 
double terrain de la procédure législative et du principe d'égalité. 

A) Sur la procédure législative

Les dispositions de l'article 64 de la loi déférée (6 sexies dans la numérotation provisoire) sont 
issues d'un amendement adopté au Sénat en première lecture à l'initiative de 
M. Jacques Blanc. 

L'amendement a eu pour objet d'ajouter au projet un article rédigé en ces termes : 

 «  Jusqu'au 31 décembre 2004, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat 
dans le département à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un autre 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque les conditions 
suivantes sont réunies : 

- le périmètre de la communauté d'agglomération a été étendu, en application de 
l'article L. 5216-10, à la commune concernée sans son accord lorsque le retrait ne crée pas 
d'enclave dans l'agglomération restante ; 

- l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la 
commune souhaite adhérer a accepté cette demande, ou bien le représentant de l'Etat dans le 
département crée concomitamment un nouvel établissement public de coopération 
intercommunale comprenant la commune. 

Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1. En cas de désaccord, 
les modalités du retrait sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département ». 

Ces dispositions ont pour objet de déroger à l'avant-dernier alinéa de l'article L.5211-19 du 
code général des collectivités territoriales (CGCT), en offrant, dès avant la fin de la période 
d'unification des taux de taxe professionnelle, une voie de retrait aux communes ayant été 
intégrées dans une communauté d'agglomération sans leur consentement. 



Introduisant, selon les requérants, une disposition relative à la coopération intercommunale et, 
à leurs yeux, dépourvue de tout lien avec un texte portant diverses dispositions relatives à 
l'urbanisme, à l'habitat et à la construction, l'amendement en cause avait été adopté selon une 
procédure irrégulière. 

Dans ces conditions, était-il exposé, l'article 64 ne pouvait avoir été introduit par voie 
d'amendement sans contrevenir à une jurisprudence constante et ancienne relative au droit 
d'amendement. 

1) Quelle est cette jurisprudence ? 

Il ne s'agit ni de la jurisprudence dite « Amendement Séguin » sur les « limites inhérentes au 
droit d'amendement » (n° 86-225 DC du 23 janvier 1987, Rec. p. 13, cons. 6 à 11), 
aujourd'hui abandonnée, ni de la récente jurisprudence - dite de l' «entonnoir » - sur les 
amendements votés après réunion de la Commission mixte paritaire (n° 98-402 DC du 
25 juin 1998, Rec. p. 269, cons. 2 à 4 ; n° 99-414 DC du 8 juillet 1999, rec. p. 92, cons. 13, 
etc.). 

Il s'agit plus simplement de la jurisprudence proscrivant, même en l'absence de préalable 
parlementaire, les « cavaliers législatifs ». 

Si le Conseil admet assez libéralement (du moins avant réunion de la commission mixte 
paritaire) l'introduction de dispositions nouvelles par voie d'amendements, c'est à la condition 
qu'ils ne soient pas « dépourvus de tout lien » avec l'objet du texte. 

Si tel était le cas, serait méconnue l'économie générale de la procédure législative résultant 
des dispositions combinées des articles 39 et 45 de la Constitution (n° 85-191 DC du 
10 juillet 1985, Rec. p. 46, cons. 3 ; n° 85-198 DC du 13 décembre 1985, Rec. p. 78, cons. 4 ; 
n° 85-199 DC du 28 décembre 1985, Rec. p. 83 ; n° 90-277 DC du 25 juillet 1990, Rec. p. 70, 
cons. 2 à 6 ; n° 92-317 DC du 21 janvier 1993, Rec. p. 27, cons. 3 à 7; n° 95-360 DC du 2 
février 1995, Rec. p. 183, cons. 42, 44 et 45). 

La jurisprudence dégagée en 1985 a conduit à déclarer non conformes plusieurs dispositions 
du DDOS de 1993 (loi n° 93-121 du 27 janvier 1993) trouvant leur origine dans des 
amendements ne présentant de lien avec aucune des matières traitées dans le projet. A été 
ainsi écartée une disposition sur la carrière des sous-préfets alors que le projet ne comportait 
pas de volet « fonction publique » (n° 92-317 DC, préc.). 

L'absence de « tout lien » avec le texte en discussion a été relevée à plusieurs reprises, 
conduisant à la censure de « cavaliers législatifs » (n° 88-251 DC du 12 janvier 1989, 
Rec. p. 10, cons. 6 ; n° 91-287 DC du 16 janvier 1991, Rec. p. 24, cons. 8 ; n° 93-335 DC du 
21 janvier 1994, Rec. p. 40, cons. 20 et 21). 

Cette jurisprudence a été appliquée à des dispositions relatives aux incompatibilités 
électorales et aux inéligibilités, introduites par amendement dans le projet de loi tendant à 
favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions 
électives (n° 2000-429 DC du 30 mai 2000, Rec. p. 84, cons. 25 et 26). Les adjonctions ainsi 
apportées au projet en cours de discussion, a jugé le Conseil, étaient dépourvues de tout lien, 
même si elles touchaient au droit électoral, avec l'objet d'un texte consistant à favoriser l'égal 
accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux. 



Cette jurisprudence a été rappelée à propos de la loi modifiant la loi n°86-1067 du 30 
septembre 1986 relative à la liberté de communication (n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, 
Rec. p. 121, cons. 7). 

Elle a encore conduit à la censure de deux articles dans un texte récent et portant sur la même 
matière que la loi déférée (n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, Rec. p. 176, cons. 61 à 64). 

Notons que les règlements des assemblées parlementaires excluent eux aussi, quel que soit le 
stade de la procédure législative, les amendements introduisant des articles additionnels 
« dépourvus de tout lien avec l'objet du texte en discussion » (S : art. 48 § 3) ou qui ne sont 
pas « proposés dans le cadre du projet ou de la proposition » (AN : art. 98, § 5) [Sans doute 
les règlements des assemblées parlementaires n'ont-t-ils pas de valeur constitutionnelle (n° 
80-117 DC du 22 juillet 1980, Rec. p. 42, cons. 3, etc.). Les règles de recevabilité qu'ils 
édictent n'en ont pas moins été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil lors de 
leur examen par celui-ci]. 

La question des amendements adoptés avant la réunion de la CMP mais ne présentant pas de 
lien manifeste avec le texte en discussion fut à nouveau posée dans deux espèces récentes. 

La loi organique relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature 
(n° 2001-445 DC du 19 juin 2001, Rec. p. 63, cons. 47 à 51) avait posé à cet égard un 
problème épineux, concernant la procédure législative à l'issue de laquelle avaient été adoptés 
ses articles 26, 27 et 29. Ces trois articles avaient tous pour origine des amendements 
parlementaires. Ils étaient tous relatifs aux règles de procédure ou de fonctionnement de la 
Cour de cassation et portaient donc sur une matière étrangère à celle qui, comme son intitulé 
l'indiquait, faisait l'objet de la loi organique. 

En l'espèce, il existait cependant un lien - quoique ténu - entre les trois articles en cause et le 
projet de loi organique. 

Ces trois articles, on l'a dit, étaient tous relatifs au fonctionnement de la Cour de cassation. 

On pouvait admettre que de telles dispositions, toutes spécifiques au fonctionnement de la 
Cour de Cassation, n'étaient pas dépourvues de tout lien avec un projet qui, dès son dépôt au 
Sénat, contenait des dispositions - certes statutaires - mais également propres à la Cour de 
Cassation : celles relatives aux conditions de mobilité requises pour la nomination à un 
emploi hors hiérarchie à la Cour de cassation (dernier alinéa de l'article 7 du texte adopté 
définitivement). 

C'est à ce prix qu'a pu être résolue la difficulté de procédure. Le Conseil a pu d'autant moins 
l'occulter dans sa décision que la question avait été évoquée le 30 mai 2001 à l'Assemblée 
nationale par le président de la commission des lois et que le Gouvernement s'en était remis à 
la sagesse du Parlement. 

A noter que la décision n° 2001-445 DC ne fait plus aucune référence à la jurisprudence 
« Amendement Seguin » (comparer son considérant 48 avec le considérant 7 de la décision 
n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000). Elle signe l'arrêt de mort de la jurisprudence dite 
« Amendement Seguin ». 



Enfin, la question du « cavalier législatif » a resurgi à l'occasion de l'examen de la loi portant 
création d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprises (n° 2002-459 DC du 
22 août 2002, cons. 4 à 6 ; Rec. p. 195). 

Sur la régularité de la procédure législative, la décision n° 2002-459 DC statue dans les terme 
suivants : 

«  Considérant que les dispositions en cause, qui complètent l'article L. 351-14 du code du 
travail en créant une contribution spécifique à la charge des employeurs pour financer 
l'allocation d'assurance versée à certains travailleurs privés d'emploi, ne sont pas dépourvues 
de tout lien avec un projet qui, dès son dépôt sur le bureau du Sénat, insérait au chapitre II du 
titre II du livre III du code du travail, relatif aux mesures en faveur de l'emploi, des articles L. 
322-4-6 à L. 322-4-6-3 créant un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise qui 
porte notamment sur la contribution des employeurs au financement de l'assurance chômage 
; qu'il suit de là que l'article 3 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution 
... ». 

2) Comment appliquer cette jurisprudence en l'espèce ? 

La question que devait trancher le Conseil constitutionnel le 26 juin 2003 s'énonçait assez 
simplement : le retrait d'une commune d'une communauté d'agglomération (qui est l'objet de 
l'article contesté) est-il dépourvu de tout lien avec les questions traitées dès l'origine par le 
projet de loi (urbanisme, construction, habitat) ? 

La réponse à cette question se fonde sur une considération décisive, qui tient aux compétences 
des communautés d'agglomération. 

Aux termes de l'article L. 5216-1 (dernier alinéa) du CGCT, les communes qui s'associent 
dans une communauté d'agglomération le font : « en vue d'élaborer et conduire ensemble un 
projet commun de développement urbain et d'aménagement du territoire » . 

En vertu de l'article L. 5216-5 du même code, les attributions des communautés 
d'agglomération se situent pour une part prépondérante dans le domaine de l'urbanisme, de la 
construction et du logement. 

Dès lors, la question de l'inclusion ou de la non inclusion d'une commune dans le périmètre 
d'une communauté d'agglomération n'est pas dépourvue de tout lien, tant s'en faut, avec les 
matières (urbanisme, habitat, construction, logement social) traitées par le projet de loi dès 
son dépôt au Parlement. 

B) Le second moyen de la saisine dénonçait une atteinte au principe d'égalité. 

Les requérants soutenaient en effet que les communes auxquelles l'article critiqué permettait 
de sortir de la communauté d'agglomération bénéficieraient, par rapport aux autres communes 
incluses dans le périmètre de tels regroupements communaux, d'un traitement de faveur que 
ne justifieraient ni l'intérêt général, ni leur situation spécifique. 

Or les communes bénéficiaires de l' « amendement Blanc » présentent une singularité 
justifiant, au regard du principe constitutionnel de libre administration des collectivités 
territoriales, un traitement particulier : elles ont été incluses contre leur gré dans le périmètre 



de la communauté d'agglomération après la création de celle-ci (cf deuxième alinéa de 
l'article 64 et article L. 5216-10 du CGCT). 

Et il est de jurisprudence constante que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce qu'à des 
situations différentes soient appliquées, compte tenu de l'objet de la loi, des règles différentes. 

Ainsi, la loi peut, pour la détermination des conditions auxquelles est subordonnée 
l'autorisation d'une association foncière agricole, édicter des règles différentes selon qu'une 
collectivité territoriale participe ou non à sa constitution (n° 89-267 DC du 22 janvier 1990, 
cons. 12,  Rec. p. 27). 

On ajoutera que la disposition attaquée comporte un certain nombre de « garde-fous » 
destinés à protéger l'intérêt général : la possibilité de retrait n'est ouverte que jusqu'au 31 
décembre 2004 ; l'autorisation du représentant de l'Etat est nécessaire ; le retrait ne devra pas 
créer d'enclave ; il doit s'accompagner de l'adhésion à un autre établissement public de 
coopération intercommunale et celui-ci doit être consentant... 
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