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Article 13 
 

I – Principe d’égalité 
 

A – Normes de référence 
 

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

- Article 1er  
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être 
fondées que sur l'utilité commune. 

 

- Article 6 
La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou 
par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle 
punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et 
emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. 

 

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. 

 

Constitution du 4 octobre 1958 

- Article 1er  
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. 

 

- Article 37-1 
La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à 
caractère expérimental. 
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B – Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
 

Principe d’égalité entre nationaux et étrangers 
 

- Décision n° 89-266 DC du 9 janvier 1990, cons. 5, 7 et 8 - 
Loi modifiant l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et 
de séjour des étrangers en France 
5. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des 
situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et 
l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ; 

(…) 

7. Considérant que, dans ce cadre juridique où les étrangers se trouvent placés dans une situation 
différente de celle des nationaux, la loi déférée a, dans le dessein d'assurer l'exécution effective de l'arrêté 
préfectoral de reconduite à la frontière tout en sauvegardant les droits des intéressés, organisé une procédure 
spécifique leur permettant de contester devant la juridiction administrative la légalité de la mesure 
d'éloignement qui les frappe ; 

8. Considérant qu'eu égard tant à la situation particulière dans laquelle se trouvent les étrangers 
tombant sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière qu'aux raisons d'intérêt général poursuivies 
par le législateur et qui sont en rapport avec l'objet de l'article 1er de la loi, les règles spécifiques instituées 
par ce texte ne portent pas atteinte au principe d'égalité ; 

 

- Décision n° 89-269 DC du 22 janvier 1990, cons. 33 - 
Loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé 
33. Considérant que le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques à la 
condition de respecter les engagements internationaux souscrits par la France et les libertés et droits 
fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la 
République ; 

 

- Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, cons. 14 et 15, 72 - 
Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour 
des étrangers en France 
14. Considérant que dans le cadre d'un régime administratif d'autorisation préalable, le législateur est 
en mesure d'exiger des étrangers la détention, le port et la production des documents attestant la 
régularité de leur entrée et de leur séjour en France ; qu'il peut à cette fin prévoir la possibilité de vérifier 
la mise en oeuvre de ces prescriptions en dehors de la recherche d'auteurs d'infractions et en l'absence de 
circonstances particulières relatives à la prévention d'atteintes à l'ordre public ; 

15. Considérant, d'une part, qu'au regard des objectifs que le législateur s'est ainsi assignés, les étrangers et 
les nationaux sont placés dans une situation différente ; que dès lors les dispositions contestées ne sont pas 
constitutives d'une rupture du principe d'égalité ; 

(…) 

72. Considérant en deuxième lieu que le regroupement familial prévu par les dispositions contestées ne 
concerne que les étrangers ; que dès lors le grief tiré d'une rupture du principe d'égalité entre 
étrangers et nationaux au regard des ressources prises en compte ne saurait qu'être écarté ; 
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- Décision n° 2005-514 DC du 28 avril 2005, cons. 31 à 35 - 
Loi relative à la création du registre international français 
31. Considérant qu'en prévoyant, à l'article 16, l'établissement d'un tableau qui précise l'organisation du 
travail et indique, pour chaque fonction, le programme du service à la mer et au port, le législateur a 
nécessairement entendu se référer au tableau de service unique prévu sur tout navire tant par la convention n° 
180 susvisée de l'Organisation internationale du travail que par le décret susvisé du 31 mars 2005 sur la 
durée du travail des gens de mer ; que les articles 16 et 17 de la loi déférée établissent, pour le repos 
quotidien et le repos hebdomadaire minimum, les jours fériés et les congés des navigants résidant hors de 
France, des règles identiques à celles applicables aux autres navigants ; qu'en matière de santé et de sécurité 
au travail, sont applicables l'ensemble des règles résultant de la loi française, de la réglementation 
communautaire et des engagements internationaux de la France ; que le législateur a ainsi fixé, en ce qui 
concerne les conditions de travail à bord, des règles qui n'opèrent, et ne permettront d'opérer, aucune 
distinction suivant le pays de résidence des marins ; qu'à cet égard, le grief manque en fait ; 

32. Considérant, il est vrai, qu'il résulte des articles 13, 16 et 26 de la loi déférée que les règles de 
rémunération des navigants résidant hors de France, qu'il s'agisse du niveau du salaire minimum ou du 
paiement des heures supplémentaires, ainsi que le régime de protection sociale de ces navigants, sont 
différents de ceux des navigants résidant en France ; 

33. Considérant, d'une part, qu'il résulte des règles actuelles du droit de la mer qu'un navire battant pavillon 
français ne peut être regardé comme constituant une portion du territoire français ; que, dès lors, les 
navigants résidant hors de France qui sont employés à bord d'un navire immatriculé au registre international 
français ne peuvent se prévaloir de toutes les règles liées à l'application territoriale du droit français ; 

34. Considérant, d'autre part, que les navigants qui résident hors de France ne se trouvent pas dans la 
même situation que ceux qui résident en France compte tenu des conditions économiques et sociales propres 
aux pays où se situe le centre de leurs intérêts matériels et moraux ; qu'eu égard à cette différence 
objective de situation, il était loisible au législateur de leur appliquer des règles de rémunération et de 
protection sociale minimales différentes de celles prévues pour les navigants résidant en France ; que 
la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l'objet de la loi qui est de promouvoir le 
pavillon français en améliorant sa compétitivité ; 

35. Considérant, par suite, que le grief tiré de la violation du principe d'égalité doit être écarté ; 

 

Principe d’égalité entre étrangers 

En matière de prestations sociales 
 

- Décision n° 89-269 DC du 22 janvier 1990, cons. 32 à 36 - 
Loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé 
32. Considérant que l'article 24 de la loi confère à l'article L. 815-5 du code de la sécurité sociale une 
nouvelle rédaction aux termes de laquelle « l'allocation supplémentaire n'est due aux étrangers qu'en 
application des règlements communautaires ou de conventions internationales de réciprocité » ; 

33. Considérant que le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques à la 
condition de respecter les engagements internationaux souscrits par la France et les libertés et droits 
fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la 
République ; 

34. Considérant que l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est accordée à des personnes 
âgées, notamment à celles devenues inaptes au travail, dans le cas où elles ne disposeraient pas d'un montant 
de ressources, quelle qu'en soit l'origine, leur assurant un minimum vital ; que l'octroi de cette allocation est 
subordonné à un délai de résidence sur le territoire français ; 

35. Considérant que l'exclusion des étrangers résidant régulièrement en France du bénéfice de 
l'allocation supplémentaire, dès lors qu'ils ne peuvent se prévaloir d'engagements internationaux ou de 
règlements pris sur leur fondement, méconnaît le principe constitutionnel d'égalité ; 

36. Considérant qu'il suit de là que l'article 24 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ; 
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- Décision n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003, cons. 19 et 20 - 
Loi de finances rectificative pour 2003 
19. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de 
façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt 
général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport 
direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; 

20. Considérant qu'eu égard à l'objet de l'article 97, le législateur a pu, sans méconnaître le principe 
d'égalité, écarter de l'aide médicale de l'Etat, tout en leur maintenant le bénéfice des soins urgents, les 
étrangers qui sont en France depuis moins de trois mois ; 

 

- Décision n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005, cons. 15 à 18 - 
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 
15. Considérant, en premier lieu, que la procédure de regroupement familial établie par le livre IV du code de 
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une garantie légale du droit des étrangers établis de 
manière stable et régulière en France à y mener une vie familiale normale ; que cette procédure ne méconnaît 
ni le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ni le principe d'égalité, dès lors qu'elle fixe à 
cet égard des règles adéquates et proportionnées ; qu'en particulier, elle n'interdit pas de déroger à la règle 
selon laquelle le regroupement familial ne peut être demandé que pour des enfants résidant hors de France à 
la date de la demande ; 

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'en adoptant la disposition contestée, le législateur a entendu éviter que 
l'attribution de prestations familiales au titre d'enfants entrés en France en méconnaissance des règles du 
regroupement familial ne prive celles-ci d'effectivité et n'incite un ressortissant étranger à faire venir ses 
enfants sans que soit vérifiée sa capacité à leur offrir des conditions de vie et de logement décentes, qui sont 
celles qui prévalent en France, pays d'accueil ; qu'en portant une telle appréciation, le législateur n'a pas 
opéré, entre les exigences constitutionnelles en cause, une conciliation manifestement déséquilibrée ; 

17. Considérant, en troisième lieu, que la différence établie par le législateur entre les enfants entrés en 
France dans le cadre de la procédure de regroupement familial et ceux qui y sont entrés en 
méconnaissance de cette procédure est en rapport avec l'objectif qu'il s'est fixé ; que doit être dès lors 
rejeté le moyen tiré d'une rupture d'égalité ; 

18. Considérant, toutefois, que, lorsqu'il sera procédé, dans le cadre de la procédure de regroupement 
familial, à la régularisation de la situation d'un enfant déjà entré en France, cet enfant devra ouvrir droit aux 
prestations familiales ; 

 

En matière de droit de la nationalité 
 

- Décision n° 93-321 DC du 20 juillet 1993, cons. 19, 22 - 
Loi réformant le code de la nationalité 
19. Considérant qu'eu égard à l'objectif que s'est fixé le législateur de prendre en compte par la 
naissance de parents étrangers et de leurs enfants sur le sol français une présomption d'intégration, les 
enfants nés de parents eux-mêmes nés sur un territoire demeuré français et ceux nés de parents nés 
sur un territoire ayant ultérieurement accédé à l'indépendance sont placés dans des situations 
différentes ; que dès lors le moyen tiré par les auteurs de la seconde saisine d'une méconnaissance du 
principe d'égalité doit être écarté ; 

(…) 

- Quant au principe d'égalité : 

22. Considérant qu'eu égard à l'objectif d'intégration qu'il s'est fixé, le législateur n'a pas méconnu le 
principe d'égalité en distinguant, pour la détermination du droit à la nationalité française de leurs 
enfants, la situation de parents nés sur un territoire demeuré français de celle de parents nés sur un 
territoire ayant ultérieurement accédé à l'indépendance ; 
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- Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, cons. 2 à 4, 26, 55 - 
Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour 
des étrangers en France 
2. Considérant que les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que le législateur ne peut sans 
méconnaître le principe d'égalité subordonner à l'expiration d'un délai de deux années à compter du mariage 
d'un étranger ou apatride avec un conjoint de nationalité française l'acquisition de la nationalité française par 
déclaration alors qu'il dispense de ce délai le déclarant lorsqu'un enfant dont la filiation serait établie à l'égard 
des deux conjoints est né avant ou après le mariage ; 

3. Considérant que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce qu'une loi établisse des règles différentes à 
l'égard de catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes dès lors que la différence de 
traitement qui en résulte est en rapport avec l'objet de la loi ; 

4. Considérant que les étrangers parents d'un enfant de nationalité française ne sont pas dans la même 
situation que ceux qui ne peuvent se prévaloir de ce lien de nature à favoriser l'appartenance 
nationale ; que dès lors en opérant une telle distinction eu égard à l'objectif d'intégration à la communauté 
nationale qu'il se fixait, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité ; 

(…) 

26. Considérant en deuxième lieu que pour l'obtention des droits que comporte la carte de résident, les 
étrangers qui ont séjourné préalablement sur le territoire français dans le seul but d'y effectuer des 
études, lesquelles se seraient prolongées pendant dix années au moins, sont placés dans une situation 
différente de celle des autres étrangers au regard des raisons justifiant le séjour qu'a entendu prendre 
en compte le législateur ; que dès lors le grief tiré d'une atteinte au principe d'égalité doit être écarté ; 

(…) 

55. Considérant en premier lieu qu'au regard de leurs attaches avec la France les étrangers qui n'ont 
résidé sur le territoire français que pour y effectuer des études ne sont pas dans la même situation que 
ceux qui y ont résidé pendant la même durée pour d'autres motifs ; que, dès lors, compte tenu du but que 
s'est assigné le législateur, la réserve qu'il a prévue concernant certains étudiants ne méconnaît pas le 
principe d'égalité ; 

 

En matière d’entrée et de séjour 
 

- Décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, cons. 40 - 
Loi portant diverses dispositions relatives à l'immigration 
40. Considérant enfin qu'eu égard à l'objectif que s'est fixé le législateur de permettre aux parents 
d'enfants français de rester sur le territoire national pour pourvoir à l'éducation et à l'entretien de ces 
enfants, la circonstance alléguée que les enfants de plus de seize ans sont dotés d'une plus grande 
autonomie, en se trouvant notamment dégagés de l'obligation scolaire, est de nature à introduire entre les 
parents de ces enfants et les parents d'enfants n'ayant pas atteint cet âge, une différence de situation ; 
qu'en outre les enfants de seize ans peuvent de leur seule initiative, sous certaines conditions, obtenir par 
simple déclaration le bénéfice de la nationalité française, quelle que soit l'attitude adoptée par leurs 
parents et la situation de ces derniers ; que dès lors la différence de traitement résultant de la loi n'est pas 
contraire à la Constitution ; 

 

- Décision n° 98-399 DC du 5 mai 1998, cons. 2 à 4 - 
Loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile 
2. Considérant que l'article premier de la loi déférée modifie le 1° de l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 2 
novembre 1945 ; qu'il prévoit que devront dorénavant être motivées les décisions de refus de visa d'entrée en 
France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, lorsque ce refus est opposé à certaines 
catégories d'étrangers au nombre desquelles figurent les enfants, de moins de vingt et un ans ou à charge, de 
ressortissants français ; 
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3. Considérant que les députés auteurs de la saisine soutiennent que cette disposition méconnaît le principe 
d'égalité devant la loi ; qu'en effet, selon eux, la distinction entre enfants de plus ou moins de vingt et un ans 
institue une discrimination nouvelle que ne justifient ni une situation objectivement différente ni des motifs 
d'intérêt général ; qu'il convenait à cet égard de retenir « le seuil traditionnel de dix-huit ans » ; 

4. Considérant qu'en imposant aux autorités compétentes l'obligation de motiver les refus de visa 
opposés aux enfants de moins de vingt et un ans de ressortissants français, le législateur a entendu 
tenir compte de la situation de dépendance économique des intéressés et de leur droit, ainsi que de 
celui de leurs parents, à mener une vie familiale normale ; que la discrimination critiquée est ainsi 
fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi, d'autant qu'en vertu du 2° 
de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, la carte de résident est délivrée de plein droit à 
l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française lorsque cet enfant a moins de vingt et un ans ; qu'il 
résulte de ce qui précède que la disposition critiquée n'est pas contraire au principe d'égalité ; 

 

- Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, cons. 38 à 40 - 
Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la 
nationalité 
38. Considérant, en deuxième lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de 
façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général 
pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet 
de la loi qui l'établit ; 

39. Considérant que la loi déférée tend à traiter de façon appropriée les demandes d'asile, en vue de 
mieux protéger les personnes remplissant les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié 
ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; qu'eu égard à cet objet, les demandeurs d'asile 
provenant de pays qui peuvent être considérés comme assurant le respect des principes de la liberté, 
de la démocratie et de l'Etat de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 
sont dans une situation différente de celle des demandeurs d'asile provenant d'autres pays ; qu'ainsi, la 
circonstance que les règles de procédure soient différentes selon que le demandeur provient ou non d'un pays 
sûr n'est pas contraire au principe d'égalité ; 

40. Considérant, en troisième lieu, que la décision fixant la liste des pays considérés comme pays 
d'origine sûrs pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'elle ne liera pas la 
Commission des recours des réfugiés dans l'appréciation à laquelle elle se livre de la situation de chaque 
demandeur d'asile ; que, dès lors, la disposition critiquée ne porte pas atteinte à l'indépendance de la 
Commission des recours des réfugiés vis-à-vis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui 
constitue une garantie essentielle du droit d'asile ; que cette disposition est sans incidence sur son 
impartialité ; 

 

En matière de droits procéduraux 
 

- Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, cons. 63 - 
Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour 
des étrangers en France 
63. Considérant que les dispositions contestées ne portent pas atteinte aux droits de recours des intéressés à 
l'encontre des mesures d'éloignement du territoire dont ils ont pu faire l'objet ; qu'elles ne portent pas non 
plus atteinte aux effets suspensifs que peuvent le cas échéant comporter de tels recours ; qu'elles ne 
concernent que la remise en cause de ces décisions, après l'expiration des délais de recours ; qu'en prévoyant 
que cette remise en cause ne puisse intervenir à la demande des intéressés lorsque ceux-ci résident en France, 
sauf s'ils subissent une peine privative de liberté, le législateur a entendu prendre en compte les cas où ils se 
seraient soustraits à l'exécution d'une telle mesure et non ceux où ils seraient régulièrement revenus sur le 
territoire français après l'exécution de cette mesure ; qu'ainsi eu égard à la situation particulière des 
étrangers concernés, le législateur à qui il incombe de concilier les garanties de recours avec la 
sauvegarde de l'ordre public, n'a porté atteinte ni au principe d'égalité ni à tout autre principe de 
valeur constitutionnelle ; 
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- Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, cons. 2 à 10 - 
Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la 
nationalité 
2. Considérant que l'article 5 de la loi déférée modifie les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article 
5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; qu'il prévoit, notamment, que la décision de refus d'entrée 
d'un étranger sur le territoire français « est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit... de refuser d'être 
rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc » ; qu'il précise que « la décision et la notification des 
droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend » ; qu'il ajoute que 
« l'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il souhaite bénéficier du jour franc » ; 

3. Considérant que les députés et sénateurs requérants soutiennent qu'en prévoyant que l'étranger peut 
renoncer au bénéfice du jour franc avant qu'il soit procédé à son rapatriement, le législateur a méconnu le 
principe d'égalité devant la loi ; qu'il est resté en deçà de sa propre compétence « en se bornant à retenir une 
rédaction aussi peu précise quant à l'accès à une garantie procédurale fondamentale » ; 

4. Considérant, en premier lieu, que les étrangers qui font l'objet d'une décision de refus d'entrée sont dûment 
informés, dans une langue qu'ils comprennent, de la possibilité qu'ils ont de demander à bénéficier d'un jour 
franc avant d'être rapatriés ; que, par suite, en plaçant chaque étranger devant le même choix, la 
disposition critiquée ne méconnaît pas le principe d'égalité ; 

5. Considérant qu'en vertu du II du nouvel article 2 de la loi du 25 juillet 1952, pour statuer sur les demandes 
d'asile dont il est saisi, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur à une 
audition ; que, toutefois, « il peut s'en dispenser s'il apparaît que :... b) le demandeur d'asile a la nationalité 
d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la Convention de 
Genève susmentionnée » ; qu'aux termes de ces stipulations, la Convention de Genève cesse d'être applicable 
à toute personne : « 5) Si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant 
cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la 
nationalité » ; 

8. Considérant que les requérants estiment, en second lieu, qu' « en appliquant des règles de procédure 
différentes à des personnes qui demandent le bénéfice du même droit », le II du nouvel article 2 créerait des 
différences de traitement sans rapport avec l'objet de la loi et porterait dès lors atteinte au principe d'égalité ; 

9. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente 
des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, 
dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de 
la loi qui l'établit ; 

10. Considérant que la loi déférée tend à traiter de façon appropriée les demandes d'asile, en vue de mieux 
protéger les personnes remplissant les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ou pour se 
voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; qu'eu égard à cet objet, les demandeurs ayant la 
nationalité d'un pays pour lequel la Convention de Genève a cessé d'être applicable se trouvent dans 
une situation différente de celle des autres demandeurs ; que, par suite, le principe d'égalité n'est pas 
méconnu ; 

 

Principe d’égalité et expérimentations 
 

- Décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004, cons. 8 et 9 - 
Loi relative aux libertés et responsabilités locales 
8. Considérant qu'aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : « La loi et le règlement peuvent comporter, 
pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental » ; 

9. Considérant que rien ne s'oppose, sous réserve des prescriptions des articles 7, 16 et 89 de la Constitution, 
à ce que le pouvoir constituant introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans 
les cas qu'elles visent, dérogent à des règles ou principes de valeur constitutionnelle ; que tel est le cas de 
l'article 37-1 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 susvisée, qui permet au 
Parlement d'autoriser, dans la perspective de leur éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, 
pour un objet et une durée limités, au principe d'égalité devant la loi ; que, toutefois, le législateur doit en 
définir de façon suffisamment précise l'objet et les conditions et ne pas méconnaître les autres exigences de 
valeur constitutionnelle ; 
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Principe d’égalité et conciliation 
 

- Décision n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005, cons. 13 à 18 - 
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 
13. Considérant que le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dispose : « La Nation assure 
à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ; qu'il résulte de cette disposition 
que les étrangers dont la résidence en France est stable et régulière ont, comme les nationaux, le droit de 
mener une vie familiale normale ; 

14. Considérant, toutefois, qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle ne confère 
aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national ; qu'il 
appartient au législateur d'assurer la conciliation entre la sauvegarde de l'ordre public, qui est un objectif de 
valeur constitutionnelle, et le droit de mener une vie familiale normale ; 

15. Considérant, en premier lieu, que la procédure de regroupement familial établie par le livre IV du code de 
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une garantie légale du droit des étrangers établis de 
manière stable et régulière en France à y mener une vie familiale normale ; que cette procédure ne méconnaît 
ni le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ni le principe d'égalité, dès lors qu'elle fixe à 
cet égard des règles adéquates et proportionnées ; qu'en particulier, elle n'interdit pas de déroger à la règle 
selon laquelle le regroupement familial ne peut être demandé que pour des enfants résidant hors de France à 
la date de la demande ; 

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'en adoptant la disposition contestée, le législateur a entendu éviter 
que l'attribution de prestations familiales au titre d'enfants entrés en France en méconnaissance des 
règles du regroupement familial ne prive celles-ci d'effectivité et n'incite un ressortissant étranger à 
faire venir ses enfants sans que soit vérifiée sa capacité à leur offrir des conditions de vie et de 
logement décentes, qui sont celles qui prévalent en France, pays d'accueil ; qu'en portant une telle 
appréciation, le législateur n'a pas opéré, entre les exigences constitutionnelles en cause, une 
conciliation manifestement déséquilibrée ; 

17. Considérant, en troisième lieu, que la différence établie par le législateur entre les enfants entrés en 
France dans le cadre de la procédure de regroupement familial et ceux qui y sont entrés en 
méconnaissance de cette procédure est en rapport avec l'objectif qu'il s'est fixé ; que doit être dès lors 
rejeté le moyen tiré d'une rupture d'égalité ;  

18. Considérant, toutefois, que, lorsqu'il sera procédé, dans le cadre de la procédure de regroupement 
familial, à la régularisation de la situation d'un enfant déjà entré en France, cet enfant devra ouvrir droit aux 
prestations familiales ; 
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II – Droit au bénéfice du regroupement familial et droit de mener une 
vie familiale normale 
 

A – Normes de référence 
 

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. 

 

B – Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
 

- Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, cons. 3 - 
Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour 
des étrangers en France 
3. Considérant toutefois que si le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions 
spécifiques, il lui appartient de respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle 
reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République ; que s'ils doivent être conciliés 
avec la sauvegarde de l'ordre public qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle, figurent 
parmi ces droits et libertés, la liberté individuelle et la sûreté, notamment la liberté d'aller et venir, la liberté 
du mariage, le droit de mener une vie familiale normale ; qu'en outre les étrangers jouissent des droits à la 
protection sociale, dès lors qu'ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français ; qu'ils 
doivent bénéficier de l'exercice de recours assurant la garantie de ces droits et libertés ; 

 

- Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, cons. 37 et 38 - 
Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la 
nationalité 
37. Considérant que le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose que 
« la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ; qu'il 
résulte de cette disposition que les étrangers dont la résidence en France est stable et régulière ont, 
comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale ; 

38. Considérant, toutefois, qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle 
n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire 
national ; qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre la sauvegarde de l'ordre public 
qui est un objectif de valeur constitutionnelle et les exigences du droit de mener une vie familiale 
normale ; 

 

- Décision n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005, cons. 15 - 
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 
15. Considérant, en premier lieu, que la procédure de regroupement familial établie par le livre IV du code 
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une garantie légale du droit des étrangers 
établis de manière stable et régulière en France à y mener une vie familiale normale ; que cette 
procédure ne méconnaît ni le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ni le principe 
d'égalité, dès lors qu'elle fixe à cet égard des règles adéquates et proportionnées ; qu'en particulier, elle 
n'interdit pas de déroger à la règle selon laquelle le regroupement familial ne peut être demandé que pour des 
enfants résidant hors de France à la date de la demande ; 
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- Décision n° 2006-539 DC du 20 juillet 2006, cons. 6 - 
Loi relative à l'immigration et à l'intégration 
6. Considérant par ailleurs qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle 
n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire 
national ; 
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III – Respect de la vie privée 
 

A – Normes de référence 
 

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

- Article 1er  
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être 
fondées que sur l'utilité commune. 

 

- 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 – Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

 
- Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, cons. 45 - 
Loi portant création d'une couverture maladie universelle 
45. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « 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. » ; que la liberté proclamée par 
cet article implique le respect de la vie privée ; 

 
- Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, cons. 22 - 
Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la 
nationalité 
22. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration de 1789 : « 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 » ; que la liberté proclamée par cet article implique le 
respect de la vie privée ; 

 
- Décision n° 2006-539 DC du 20 juillet 2006, cons. 7 à 9 - 
Loi relative à l'immigration et à l'intégration 
7. Considérant que l'article 31 complète le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile afin de préciser la notion de « liens personnels et familiaux » permettant la 
délivrance de plein droit d'un titre de séjour lorsque ces liens « sont tels que le refus d'autoriser son séjour 
porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs 
du refus » ; qu'il dispose que ces liens doivent être « appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur 
ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société 
française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine » ; 

8. Considérant que les requérants font valoir qu'en subordonnant désormais l'octroi d'un titre de séjour 
portant la mention « vie privée et familiale » au constat par l'administration de l'intensité des liens 
existant en France, la disposition critiquée méconnaîtrait les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits 
de l'homme et du citoyen de 1789 consacrant la liberté personnelle et le droit au respect de la vie 
privée ;que, par son imprécision, elle serait en outre entachée d'incompétence négative ; 

9. Considérant que le législateur s'est borné à préciser, en se référant à la jurisprudence administrative, les 
critères au vu desquels les étrangers peuvent bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire au titre 
de la vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, il n'a porté atteinte ni aux articles 2 et 4 de la 
Déclaration de 1789 ni à l'article 34 de la Constitution ; 
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IV – Principe du respect de la dignité de la personne humaine 
 

A – Normes de référence 
 

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 

- Alinéa 1er  
1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de 
dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans 
distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme 
solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 
et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. 

 

B – Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
 

- Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, cons. 2 - 
Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l'utilisation des éléments et 
produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal 
2. Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé et proclamé des droits, libertés et 
principes constitutionnels en soulignant d'emblée que : « Au lendemain de la victoire remportée par les 
peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français 
proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des 
droits inaliénables et sacrés » ; qu'il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine 
contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle ; 

 

- Décision n° 2006-539 DC du 20 juillet 2006, cons. 3 à 5 - 
Loi relative à l'immigration et à l'intégration 
3. Considérant qu'en donnant une nouvelle rédaction au 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 31 de la loi déférée abroge la disposition qui accorde de plein 
droit, sauf en cas de menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée 
et familiale » « à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France 
habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en 
qualité d'étudiant » ; 

4. Considérant que les requérants soutiennent que cette abrogation porte atteinte au principe de la dignité de 
la personne humaine ;  

5. Considérant que la disposition critiquée se borne à modifier les catégories d'étrangers bénéficiant de 
plein droit d'un titre de séjour et ne saurait, de ce seul fait, porter atteinte au principe du respect de la 
dignité de la personne humaine consacré par le Préambule de la Constitution de 1946 ; 
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V – Intelligibilité de la loi et compétence du législateur 
 

A – Normes de référence 
 

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

- Article 4 
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de 
chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces 
mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. 

 

- Article 5 
La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi 
ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. 

 

- Article 6 
La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou 
par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle 
punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et 
emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. 

 

- 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 

- Article 34 
La loi est votée par le Parlement. 

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 ;  

- 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 ;  

(…) 
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B – Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
 

- Décision n° 77-97 L du 27 avril 1977 - 
Nature juridique de dispositions de l'article 841du code rural 
1. Considérant que les dispositions dont la nature juridique est soumise à l'appréciation du Conseil 
constitutionnel ont pour seul objet de prévoir qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir le tribunal 
du fond de la contestation relative au congé donné au preneur d'un bail à ferme lorsque la tentative de 
conciliation est demeurée infructueuse et de lui impartir, pour accomplir cette formalité, un délai de quatre 
mois ; que ces dispositions qui ressortissent au domaine de la procédure civile ne mettent en cause 
aucun des principes fondamentaux ou aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a réservés à 
la compétence du législateur ; que, dès lors, elles ont un caractère réglementaire ; 

 

- Décision n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003, cons. 28 à 32 - 
Loi modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile 
30. Considérant que les requérants soutiennent à titre principal que la liste des pays sûrs ne peut être 
déterminée que par le législateur ; qu'en confiant l'établissement de cette liste à une autre autorité, celui-ci 
aurait méconnu l'étendue de sa compétence ; 

31. Considérant que, si l'article 34 de la Constitution dispose que « la loi fixe les règles concernant... les 
garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques », la mise en 
oeuvre des garanties déterminées par le législateur relève du pouvoir exécutif ; 

32. Considérant que le 2° du nouvel article 8 de la loi du 25 juillet 1952 dispose qu'un pays est considéré 
comme pays d'origine sûr « s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'Etat de 
droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; qu'en retenant cette définition, et en 
chargeant le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides 
d'arrêter, au vu de leur situation effective, la liste des pays répondant à ladite définition, le législateur 
n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; 

 

- Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, cons. 9 - 
Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information 
. En ce qui concerne l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi : 

9. Considérant qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la 
Constitution et, en particulier, son article 34 ; que le plein exercice de cette compétence, ainsi que 
l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 
5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lui imposent d'adopter des 
dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu'il doit en effet prémunir les 
sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, 
sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la 
détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi ; 

 

 19



 

Article 63 
 

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. (…) 

 

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 

- Alinéa 1er  
1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de 
dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans 
distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme 
solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 
et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. 

 

Constitution du 4 octobre 1958 

- Article 1er

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. 

 

- 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. 
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- 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 
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 – Règlement des assemblées 
Règlement de l’Assemblée nationale 

Titre II : procédure législative 
Première partie : Procédure législative ordinaire 
Chapitre IV : Discussion des projets et propositions en première lecture 
 

- Article 98 
1 Le Gouvernement, les commissions saisies au fond des projets de loi, les commissions saisies pour avis 
et les députés ont le droit de présenter des amendements aux textes déposés sur le bureau de l'Assemblée. 

2 Il n'est d'amendements que ceux formulés par écrit, signés par l'un au moins des auteurs et déposés sur le 
bureau de l'Assemblée ou présentés en commission. 

3 Les amendements doivent être sommairement motivés ; ils sont communiqués par la Présidence à la 
commission saisie au fond, imprimés et distribués ; toutefois, le défaut d'impression et de distribution d'un 
amendement ne peut faire obstacle à sa discussion en séance publique. 

4 Les amendements ne sont recevables que s'ils portent sur un seul article. Les contre-projets sont 
présentés sous forme d'amendements, article par article, au texte en discussion. Les sous-amendements ne 
sont recevables que dans la mesure où ils ne contredisent pas le sens de l'amendement. Les sous-
amendements ne peuvent être amendés. La recevabilité des amendements, contre-projets et sous-
amendements, au sens du présent alinéa, est appréciée par le Président. 

5 Les amendements et les sous-amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement 
au texte qu'ils visent ou, s'agissant d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre du projet 
ou de la proposition ; dans les cas litigieux, la question de leur recevabilité est soumise, avant leur 
discussion, à la décision de l'Assemblée. Seul l'auteur de l'amendement, un orateur contre, la commission et 
le Gouvernement peuvent intervenir. 

6 S'il apparaît évident que l'adoption d'un amendement aurait les conséquences prévues par l'article 40 de 
la Constitution, le Président en refuse le dépôt. En cas de doute, le Président décide, après avoir consulté le 
président ou le rapporteur général de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan ou un 
membre du bureau désigné à cet effet ; à défaut d'avis, le Président peut saisir le Bureau de l'Assemblée. 
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Règlement du Sénat 
Chapitre VIII : Amendements 

 
- Article 48 
1. - Le Gouvernement et les sénateurs ont le droit de présenter des amendements et des sous-amendements 
aux textes soumis à discussion devant le Sénat ou faisant l'objet d'une procédure de vote sans débat. 

2. - Il n'est d'amendements ou de sous-amendements que ceux rédigés par écrit, signés par l'un des auteurs et 
déposés sur le Bureau du Sénat ; un sénateur ne peut, à titre individuel ou au titre de membre d'un groupe 
politique, être signataire ou cosignataire de plusieurs amendements ou sous-amendements identiques ; les 
amendements ou sous-amendements doivent être sommairement motivés ; ils sont communiqués par la 
Présidence à la commission compétente, imprimés et distribués. Le défaut d'impression et de distribution 
d'un amendement ou sous-amendement ne peut toutefois faire obstacle à sa discussion en séance publique. 

3. - Les amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent ou, 
s'agissant d'articles additionnels, s'ils ne sont pas dépourvus de tout lien avec l'objet du texte en 
discussion. En outre, les sous-amendements ne sont recevables que s'ils n'ont pas pour effet de contredire le 
sens des amendements auxquels ils s'appliquent. 

3 bis. - Sauf dispositions spécifiques les concernant, les sous-amendements sont soumis aux mêmes règles 
de recevabilité et de discussion que les amendements. 

4. - Dans les cas litigieux autres que ceux visés à l'article 45, la question de la recevabilité des amendements 
ou sous-amendements est soumise, avant leur discussion, à la décision du Sénat ; seul l'auteur de 
l'amendement, un orateur « contre », la commission - chacun d'eux disposant de cinq minutes - et le 
Gouvernement peuvent intervenir. Aucune explication de vote n'est admise. 

 

C – Débats parlementaires 
Assemblée nationale - 

Troisième séance du 19 septembre 2007 
(…) 

M. Serge Blisko. Monsieur le président, je demande, au nom de mon groupe, une suspension de séance avant 
d’aborder l’examen d’un amendement très important qui arrive à plus de trois heures et demie du matin ! 

M. le président. Elle est de droit. 

Suspension et reprise de la séance 

M. le président. La séance est suspendue. 

(La séance, suspendue à trois heures trente-cinq, est reprise à trois heures quarante-cinq.) 

M. le président. La séance est reprise. 

M. Serge Blisko. Je demande la parole pour un rappel au règlement. 

 
Rappel au règlement 

M. le président. La parole est à M. Serge Blisko, pour un rappel au règlement. 

M. Serge Blisko. Mon intervention se fonde sur l’article 58, alinéa 1, du règlement, lequel règlement prévoit 
que la séance doit être organisée de façon sérieuse et circonstanciée. Or, nous allons aborder, à quatre heures 
moins le quart du matin, un amendement très important et même fondamental, et ce après l’article 18 du texte, 
c’est-à-dire après le dernier article ! 

Le débat sur le fichage génétique… 

M. Thierry Mariani, rapporteur. Il n’y a pas de fichage ! 

M. Serge Blisko. …n’a sans doute pas permis à l’opinion publique, aux journalistes, de prendre conscience de 
ce que nous sommes sur le point de voter. Je ne dis pas que le débat est inutile, je soutiens même qu’il doit 
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avoir lieu. N’a-t-il pas d’ailleurs déjà commencé dans le pays, à l’université, dans les laboratoires de 
recherche, dans la presse et dans de nombreuses associations ? 

Néanmoins, si ce débat est important, nous l’entamons à quatre heures moins le quart du matin, 
j’insiste, à l’issue d’une discussion sur un projet où il n’a pas sa place. Nous sommes en effet censés 
parler du droit d’asile, du regroupement familial. Que viennent donc faire ici les statistiques ethniques, 
les discriminations dont sont victimes à la fois Français et étrangers ? Il s’agit là d’un véritable cavalier 
législatif. Il concerne, certes, des problèmes de fond, que nous aborderons après avoir eu le plaisir 
d’écouter Mme Tabarot, mais il montre à quel point cette méthode de travail est détestable. Que se 
passerait-il, en effet, si chacun introduisait, par le biais d’un amendement ou d’un article additionnel, 
des dispositions n’ayant rien à voir avec le texte en discussion ? 

En l’occurrence, l’amendement laisse supposer que les victimes de discriminations, et qui auraient donc 
vocation à être comptabilisées, sont toutes étrangères ! Nous nous situons donc en deçà du véritable problème 
posé par les discriminations, question que nous allons expédier dans quelques minutes – ne nous faisons pas 
d’illusions ; nous ne souhaitons d’ailleurs pas alourdir la discussion. Reste que l’on peut craindre que la 
décision qui va être prise à l’instant résultera d’un très mauvais travail parlementaire qui n’aura pas été éclairé 
par un vrai débat. 

 
Reprise de la discussion 

M. le président. Je suis saisi d’un amendement n° 55. 

La parole est à Mme Michèle Tabarot, pour le soutenir. 

Mme Michèle Tabarot. L’amendement n° 55 est la traduction fidèle de l’une des dix recommandations que 
la CNIL a rendues publiques le 16 mai dernier... 

M. Patrick Braouezec. Et les neuf autres, où sont-elles ? 

Mme Michèle Tabarot. …à l’issue de travaux menés pendant près de quatre mois par son groupe de travail 
sur la mesure de la diversité. Ce groupe a auditionné plus de soixante représentants de syndicats, d’entreprises, 
de communautés religieuses, d’associations, d’organismes de recherche et d’organismes de statistiques. 

L’amendement vise à faciliter les recherches en matière de mesure de la diversité des origines, de la 
discrimination et de l’intégration. Dans sa rédaction actuelle, l’article 8 de la loi Informatique et liberté de 
1978 interdit le traitement des données sensibles. Cette mesure de protection connaît d’ores et déjà un certain 
nombre de dérogations légales. Des données sensibles peuvent par exemple être recueillies en matière 
médicale. Ces fichiers de recherche sont soumis à l’autorisation de la CNIL après avis d’un comité 
scientifique. 

En s’inspirant de ce modèle, qui fonctionne depuis 2004, nous proposons, avec notre collègue Sébastien 
Huygue, de créer une procédure similaire pour les enquêtes sur la diversité afin de garantir le sérieux des 
études entreprises et la sécurité des données dans un cadre strict, clairement défini par la CNIL. 

Pour lutter contre les discriminations, il faut pouvoir les mesurer – c’est l’ambition du présent 
amendement. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l’amendement n° 55 de la commission ? 

M. le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement. 
Mme Tabarot a très bien expliqué ce qu’il en était et le Gouvernement est favorable à cette proposition, qui, 
encore une fois, émane totalement de la CNIL, avec les garanties que cela suppose. 

M. le président. Je pourrais, si je m’en tenais strictement au règlement, ne donner la parole qu’à un orateur 
contre. Néanmoins, trois d’entre vous se sont manifestés, et je les laisserai successivement s’exprimer. 

La parole est à M. Noël Mamère. 

M. Noël Mamère. Je rejoins les propos de M. Blisko. Nous n’avons pas de position de principe sur la 
question de savoir si, en l’encadrant de diverses dispositions, l’on peut, non pas établir des statistiques 
ethniques, mais, en tout cas, se servir de ce moyen d’analyse pour mesurer l’état des discriminations. Ce débat 
anime les partis politiques comme la presse, et même l’ensemble de la société, ainsi que l’a rappelé Serge 
Blisko. Nous observons par ailleurs ce qui se passe dans les autres pays de l’Union européenne, qui n’ont pas 
tous la même attitude vis-à-vis des sociétés multiculturelles – puisque nous vivons dans une société 
multiculturelle. 
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Je constate que dans les argumentaires diffusés par nos collègues apparaissent des mots qui me semblent ne 
pas y avoir leur place. Je pense en particulier à cette phrase – effrayante – qui parle « des données faisant 
directement ou indirectement apparaître les origines raciales ou ethniques ». Il me semblait que les races 
n’existaient pas ! Cette notion est totalement idéologique. Nombre de philosophes, de scientifiques ont écrit 
sur la question. Que l’on parle d’ethnies, soit, mais de races, c’est, j’insiste, faire preuve d’idéologie et je ne 
vais pas rappeler ici de quelle manière on s’en est servi à certaines périodes de notre histoire. Je ne vous 
accuse toutefois pas du tout de vouloir y revenir. 

Je trouve néanmoins particulièrement détestable votre procédé consistant à examiner cet amendement 
à la fin d’un long parcours, au terme d’un projet de loi consacré à l’immigration. Or, présenter un 
amendement permettant d’établir des statistiques ethniques, prétendument pour lutter contre les 
discriminations, alors que le projet en question porte principalement sur l’immigration et alors qu’il est 
présenté par un ministre de l’immigration et de l’identité nationale,… 

M. Thierry Mariani, rapporteur. Et du droit d’asile… 

M. Noël Mamère. …revient à instrumentaliser un débat légitime mais loin d’être épuisé. 

Comme pour ce qui touche aux tests ADN, vous agissez dans la précipitation. 

M. Thierry Mariani, rapporteur. Mais non ! 

M. Noël Mamère. Vous voulez envoyer des signes à votre électorat, qui attend des gestes très conservateurs 
de votre part. 

M. Thierry Mariani, rapporteur. Nous n’avons fait que les rassurer. 

M. Noël Mamère. Vous procédez à un amalgame parce que, cette fois, vous donnez des contours à l’identité 
en défendant et en présentant un amendement qui, précisément, permet l’appréciation de la diversité ethnique. 
Je pense que c’est là qu’il y a maldonne, là qu’il y a hypocrisie, qu’il y a instrumentalisation, amalgame. Cela, 
nous ne pouvons l’accepter. 

Que vous présentiez un amendement dans le cadre, par exemple, de la constitution de la HALDE, 
pourquoi pas ? Sauf qu’il s’agit ici d’un texte consacré à l’immigration et au droit d’asile. En défendant 
l’amendement en question, vous montrez très bien le caractère idéologique de votre démarche. 

M. Thierry Mariani, rapporteur. Propos nauséabonds ! 

M. le président. Merci de conclure, monsieur Mamère. 

M. Noël Mamère. Après vous avoir demandé une suspension de séance et même s’il est quatre heures moins 
cinq du matin, nous entendons nous exprimer avec solennité. L’un de vos collègues, qui n’a pas été réélu, 
avait eu ces mots lors d’un des derniers débats de la précédente législature : « Il n’est pas question d’enfumer 
la CNIL. » Eh bien, je pense que vous vous livrez ici à une grande opération d’enfumage, avec la complicité 
de la CNIL, que vous mêlez à une histoire qui n’est pas la sienne. 

M. le président. La parole est à M. Serge Blisko. 

M. Serge Blisko. Le débat sur la meilleure façon d’appréhender les discriminations est légitime, utile et doit 
se poursuivre jusqu’au bout. Seulement, je suis très frappé par l’aspect extrêmement partiel et parcellaire de 
l’amendement. Ainsi, même si je ne disconviens pas de la justesse du début de l’exposé des motifs puisqu’il 
affirme que « cette problématique est complexe et délicate », qu’elle suscite « une effervescence 
méthodologique », la chute reste tout de même incroyable ! En effet, il n’existe pas que la discrimination 
fondée sur la couleur de la peau ou l’origine ! On compte de tout autres discriminations ! 

Les premières conclusions des recherches d’un organisme qui monte en puissance tel que la HALDE, que 
vous n’aimez pas beaucoup, semble-t-il,… 

M. Jean-Luc Warsmann, président de la commission des lois. C’est nous qui l’avons créée ! 

M. Serge Blisko. …montrent à quel point cette notion de discrimination est délicate. Vous repassez 
aujourd’hui du côté de la CNIL pour lancer cette affaire de statistiques ethniques. 

Vous l’avez dit, vous l’avez même écrit – et dans l’exposé des motifs, c’est ce qui est grave –, vous ne 
cherchez pas les meilleurs moyens de lutter contre les discriminations, vous dites simplement vouloir obtenir 
des données faisant directement ou indirectement apparaître les origines raciales ou ethniques des personnes 
pouvant être accueillies. 

 24

http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2073.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2045.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2073.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2045.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2073.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2045.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2073.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2045.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/542.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2952.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/542.asp


C’est très grave, j’insiste, parce que cela revient à réduire la discrimination – même si cet aspect reste très 
important –, à ce qu’il est convenu d’appeler les origines raciales ou ethniques. Je vous rappelle que le mot 
« race » est ancien et qu’un mouvement associatif, d’ailleurs relayé à l’Assemblée, souhaite le retirer de la 
Constitution et d’un certain nombre de textes fondamentaux, parce qu’il ne correspond plus aujourd’hui à 
autre chose qu’une réminiscence des théories racistes qui ont fait tant de mal il y a plus de cinquante ans, en 
Europe et dans le monde. Nous ne souhaitons donc plus voir ce mot, « race », qui, d’ailleurs, de l’avis de tous 
les anthropologues, ne correspond à rien. On connaît des races de chiens, mais les races humaines ne veulent 
rien dire. 

On parle aujourd’hui d’origines ethniques, mais pourquoi pas demain d’origines ethnico-religieuses ? Tout 
cela est extrêmement « complexe et délicat », j’en conviens avec vous. Or derrière ce brûlot, je soupçonne 
aussi une opération bassement politicienne : vous êtes très influencés par le Conseil représentatif des 
associations noires, le CRAN, mouvance proche de l’UMP. En lançant ce brûlot sans précaution sur la place 
publique, en permettant le recueil d’origines raciales ou ethniques, vous êtes en train d’allumer un feu qui ne 
pourra plus s’éteindre. Demain, on demandera des statistiques pour tout et l’on aura tôt fait de considérer 
comme discriminés ceux qui proviennent de telle ou telle origine, de telle ou telle religion, et l’on entrera dans 
le détail parce que la CNIL n’a pas vu ce que la présente discussion nous a permis de montrer. 

M. le président. Nous arrivons au terme des cinq minutes qui vous sont imparties, cher collègue. 

M. Serge Blisko. Certes, monsieur le président ! Reste que le sujet est extrêmement grave, à moins qu’on ne 
donne aux enquêteurs ou aux statisticiens un kaléidoscope, par exemple, en leur indiquant dans quelle 
catégorie classer l’individu. Je ne pense pas que vous y ayez pensé, ni la CNIL, ni vous-mêmes. 

Il va donc falloir compter sur la volonté des individus de se déclarer. Eh bien, vous allez les plonger dans un 
embarras effrayant, dans des situations très complexes. 

On ne se définit pas nécessairement, surtout dans notre pays et avec notre histoire, comme étant de telle ou 
telle origine ethnique ou raciale. Je n’en dirai pas plus à cette heure tardive, car vous aurez tous compris la 
portée de cette mesure : elle tend à réduire ce qui fait notre spécificité, y compris en Europe. Or la France ne 
se définit ni par l’appartenance ethnique, ni par l’origine raciale, ni par la couleur de la peau, ni par la religion. 
C’est une communauté de destin. Pour reprendre une expression quelque peu fleurie, ce n’est pas en procédant 
à des comptages ethniques, raciaux ou religieux que l’on peut « faire France » aujourd’hui. 

À l’inverse de ce qu’il faudrait faire, et alors que vous avez la louable intention, ce dont je vous sais gré, de 
lutter contre les discriminations, qui sont réelles, vous allez lancer dans notre pays une politique 
discriminatoire. 

M. le président. La parole est à M. Patrick Braouezec. 

M. Patrick Braouezec. Je me contenterai, monsieur le président, de formuler deux remarques. 

Je suis d’abord extrêmement choqué de lire dans l’exposé des motifs de votre amendement, monsieur le 
rapporteur, que, si « la notion de race n’a pas de valeur scientifique » – ce que l’on sait bien –, vous prévoyez 
ensuite que des données pourront faire apparaître les origines « raciales ». Il conviendrait, pour le moins, que 
ce terme disparaisse de votre exposé des motifs. 

Par ailleurs, la CNIL, au terme, comme vous l’avez souligné, d’un travail approfondi en procédant notamment 
à soixante auditions pendant six mois, a formulé dix recommandations. N’aurait-il pas été préférable d’en 
aborder l’ensemble, car j’imagine qu’elles forment un tout, plutôt que de n’en étudier qu’une seule, celle que, 
par pur opportunisme – pour parler de façon mesurée à cette heure tardive – vous avez choisi d’extraire ? 

M. Jean-Luc Warsmann, président de la commission des lois. C’est la seule qui soit législative ! 

M. Patrick Braouezec. Mon désaccord, comme pour Serge Blisko, ne tient pas à l’heure matinale à laquelle 
vous nous présentez cette mesure, mais à la gravité de cette dernière. Vous mettez le doigt dans un engrenage 
qui conduira bientôt à demander des statistiques sur tout et n’importe quoi, aboutissant à ce que l’identité des 
personnes soit caractérisée par certaines de leurs spécificités propres et non pas simplement par ce qu’ils font 
dans la société. 

Mieux vaudrait retirer cet amendement et examiner, comme il se doit, les dix recommandations de la CNIL 
dans leur ensemble, ce qui serait plus cohérent. 

M. le président. La parole est à M. le ministre. 

M. le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement. 
M. Blisko a évoqué le risque d’un cavalier législatif. L’amendement, au contraire, est directement et 
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totalement lié au texte étudié, puisque celui-ci est relatif à l’intégration. Si nous ne mesurons pas, ainsi 
que je le soulignais hier dans mon intervention liminaire, les discriminations, comment pourra-t-on les 
combattre ? Par définition, il faut, pour les combattre, en avoir la connaissance. 

Je souhaite que M. Mamère et M. Braouezec, dont les interventions, sur le fond, se rejoignaient, en soient bien 
certains : si l’amendement avait eu pour objet d’instituer un recensement ethnique ou racial,... 

M. Patrick Braouezec. Faites enlever ce terme ! 

M. le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement. ...jamais 
le Gouvernement n’aurait émis un avis favorable. 

Ce n’est pas de cet objet qu’il s’agit, mais de conduire des études, qui seront, ainsi que vous l’avez vous-
mêmes indiqué, certainement utiles, et qui ne seront lancées qu’après avoir été dûment autorisées par cette 
autorité qu’est la CNIL. Il ne s’agira, encore une fois, que de mesurer les inégalités de situation liées à 
l’origine afin de mieux les comprendre et de les corriger. 

Tel est l’objet de l’amendement, sachant que son application sera, je le répète, totalement garantie par la 
CNIL. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55. 

(L'amendement est adopté.) 

 

Sénat - 
Séance du 4 octobre 2007 

(…) 

M. le président. La parole est à M. David Assouline, sur l'article. 

M. David Assouline. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme d'un travail 
approfondi sur la question de l'identification et de la mesure des discriminations se fondant, notamment, sur 
une soixantaine d'auditions, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, a conclu, en 
mai dernier, que « la France doit améliorer son appareil statistique et [que] des réponses peuvent d'ores et déjà 
être apportées pour faire progresser la connaissance de notre société et, par là même, mieux lutter contre les 
discriminations ». 

Dans cette perspective, la CNIL a formulé dix recommandations dont s'inspirent les dispositions de l'article 20 
du présent projet de loi, issues d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale. 

Cependant, si ces dispositions visent effectivement à transposer dans la loi une partie de ces 
recommandations, elles ignorent le fait que la CNIL elle-même reste réservée sur la création d'un référentiel 
« ethno-racial », dont l'établissement n'est pas expressément interdit par l'actuelle rédaction de l'article 20. 

Par ailleurs, au terme de ses recommandations, la CNIL estimait nécessaire de modifier la loi du 6 janvier 
1978 dite « informatique et libertés » pour lui permettre d'assurer une meilleure protection des données 
personnelles sensibles en garantissant le caractère scientifique des recherches et en renforçant son contrôle sur 
les fichiers de recherche, le recueil du consentement exprès des personnes ne constituant pas une garantie 
suffisante. Une telle modification ne saurait être introduite par un article perdu au milieu d'une loi sans 
rapport direct avec la question des discriminations. 

Car, sous couvert de dispositions diverses regroupées à la fin d'un projet de loi instaurant une réforme plus 
que contestable du droit au regroupement familial et du droit d'asile, le Gouvernement entend bien ouvrir la 
possibilité de collecter ou de traiter, même de manière très encadrée, des données à caractère personnel faisant 
apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques des personnes. 

La question de savoir quels moyens mettre en oeuvre pour mesurer et identifier de manière appropriée 
les discriminations, que tous les membres de cette assemblée souhaitent combattre avec rigueur et 
efficacité - je l'espère en tout cas ! -, mérite mieux que ce cavalier législatif. Notre assemblée devrait 
pouvoir procéder à un vrai débat - il a eu lieu en partie lors de la discussion du projet de loi créant la 
Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité - sur un problème qui ne pourra être 
réglé subrepticement par une loi ayant un autre objet. 

Un débat spécifique au Parlement s'impose donc, dans le cadre de la réforme de la loi du 6 janvier 1978, 
réforme souhaitée par la CNIL. Les statistiques « ethniques » remettent en question notre ordre juridique et 
certains de nos principes républicains, fondés sur l'égalité de tous les citoyens devant la loi, « également 
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admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, sans autre distinction que celle de 
leurs vertus et de leurs talents », ainsi que l'établit l'article VI de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen. 

Un débat démocratique approfondi sera d'autant plus nécessaire que le Gouvernement risque d'utiliser des 
études « ethniques » pour d'autres raisons que la mesure des discriminations. Sinon, pourquoi introduire ces 
dispositions dans cette loi ?  

En tout état de cause, nous ne voudrions pas qu'une disposition adoptée à la va-vite par les assemblées vous 
permettent, monsieur Hortefeux, d'« ethniciser » les statistiques de la délinquance, par exemple, ou 
d'instrumentaliser de telles études pour justifier la scandaleuse politique de quotas qu'on nous annonce, après 
une révision constitutionnelle qui donnerait la possibilité au Gouvernement d'organiser un débat annuel au 
Parlement sur la fixation du nombre d'immigrés à accueillir par origine et qualification, en fonction de la 
capacité d'« absorption » des bassins d'emploi situés sur notre territoire. 

C'est pourquoi nous nous opposons à l'adoption de cet article. 

M. le président. La parole est à M. Louis Mermaz. 

M. Louis Mermaz. Le Gouvernement s'honorerait en supprimant du projet de loi cette disposition introduite 
par l'Assemblée nationale. 

Ce projet de loi déjà très contraignant confère un éclairage assez sinistre à l'article 20. Je pense, comme mon 
collègue Assouline, que la solution d'un problème aussi sérieux ne peut pas être bâclée par un amendement 
rédigé, selon moi, dans des circonstances passionnelles.  

D'ailleurs, quel sens peut bien avoir la notion de race aujourd'hui ? La signification de ce mot a 
considérablement évolué depuis quelques siècles. Qui peut se revendiquer de telle ou telle race ? Tout cela est 
excessivement dangereux et le Gouvernement devrait prendre sur lui de balayer cette disposition nocive. 

M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari. 

Mme Bariza Khiari. Monsieur le président, cette intervention vaudra défense de mon amendement n° 176. 

Un amendement parlementaire modifie les articles 8 et 25 de la « loi informatique et libertés », qui concernent 
la protection des données personnelles faisant apparaître les origines raciales ou ethniques et les opinions 
religieuses. Il s'agit, selon les auteurs de l'amendement, de permettre de mesurer la diversité, pour mieux 
combattre les discriminations. 

Le groupe socialiste estime qu'une modification aussi symbolique et aux finalités aussi ambivalentes n'aurait 
jamais due être introduite dans un texte entretenant la défiance et l'hostilité à l'égard des étrangers et des 
conjoints de Français. 

Je ne vois pas comment le Gouvernement peut affirmer sans rougir vouloir combattre les discriminations alors 
que ce texte entretient et alimente à ce point le rejet de l'autre. 

Pour combattre les discriminations, il existe déjà des études permettant d'en prendre la mesure. Je pense 
évidemment à l'étude du professeur Amadieu sur les curriculum vitae, qui a été en grande partie reprise par la 
commission des lois du Sénat lors de la discussion du projet de loi créant la HALDE. Je pense également à 
toutes les grandes études de la statistique publique permettant de retracer les trajectoires de vie de familles 
immigrées. 

Il est donc déplacé d'invoquer une prétendue « cécité statistique ». Une étude reprise par le quotidien Le 
Monde, il y a un peu plus d'un an, révélait que, toutes choses égales par ailleurs, les enfants d'immigrés 
réussissaient aussi bien scolairement, sinon mieux, que les autres enfants. Nous disposons d'ores et déjà de 
données suffisamment parlantes et étayées pour nous guider dans notre action. Or je constate que les décrets 
d'application concernant le CV anonyme, qui reste une mesure républicaine, ne sont toujours pas sortis. Ce qui 
nous manque, ce ne sont pas les chiffres, c'est la volonté politique ! 

Par ailleurs, en l'état actuel du droit, il est déjà possible d'améliorer la mesure des discriminations. L'accès aux 
bases statistiques publiques est trop restreint. Or ces bases constituent un gisement de données considérable. 
De même, il est tout à fait possible de mener des études en prenant en compte des données objectives, telles 
que le lieu de naissance et la nationalité ainsi que le lieu de naissance des parents. Il est également possible de 
mener des enquêtes prenant en compte le patronyme. 

Qu'apporte, par conséquent, cette modification ? 
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Elle supprime le consentement exprès des personnes interrogées et soumet de facto l'étude menée à un régime 
d'autorisation délivrée par la CNIL. En apparence, ce dispositif revient à accorder un régime de protection 
supplémentaire aux données sensibles. Dans les faits, il équivaut à une incitation à mener des études où les 
données personnelles serviront de variables explicatives, accréditant l'idée que le fait d'être noir scelle une 
communauté de destin ! Cette approche, cette vision des rapports sociaux et des trajectoires de vie s'inscrit en 
cohérence avec une vision communautariste de la société.  

L'introduction de cet article dans le projet de loi répond à une tout autre visée que la lutte contre les 
discriminations, mes collègues l'ont déjà fort bien dit. Cette modification tend à permettre à votre prochaine 
loi sur l'immigration - car, n'en doutons pas, il y en aura une prochaine - de mettre en place le référentiel 
« ethno-racial » indispensable à la politique des quotas que vous appelez de vos voeux. 

Monsieur le ministre, nous ne pouvons accepter l'ethnicisation de la question sociale ! (Applaudissements sur 
les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)  

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques. 

L'amendement n° 123 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du 
groupe Communiste Républicain et Citoyen. 

L'amendement n° 176 est présenté par Mmes Khiari et M. André, MM. Mermaz, Collombat, Badinter, 
Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Assouline, Mme Cerisier-
ben Guiga, M. S. Larcher, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés. 

Ces deux amendements sont ainsi libellés : 

Supprimer cet article. 

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. 

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. À cette heure, je ne développerai pas toute mon argumentation, qui est 
semblable à celle de mes collègues.  

Jusqu'à présent, notre pays avait pris la précaution salutaire d'interdire l'introduction de toute donnée relative 
aux origines ethniques des personnes dans les statistiques et les bases de données. Certes, cela se fait ailleurs ! 
Mais on imite toujours les mauvaises idées !  

Dans un texte dont le but exclusif est la discrimination et la stigmatisation des étrangers, la volonté d'affichage 
politique, l'introduction de cet article exhale un relent particulier. 

Les recommandations de la CNIL ne suffisent pas à garantir l'innocuité de ces dispositions et, devant nous, 
son président s'est finalement montré assez hésitant, bien qu'il les ait justifiées. Il est vrai que certaines 
personnes très engagées dans la lutte contre les discriminations pensent que des statistiques prenant en compte 
l'origine ethnique peuvent contribuer à l'efficacité de leur combat. 

En la matière, nous savons trop de quels détournements tragiques les fichiers raciaux ou ethniques peuvent 
faire l'objet pour considérer qu'il ne faut pas mettre le doigt dans cet engrenage ! Il existe d'autres moyens de 
lutte contre les discriminations - nous en avons discuté lors de la création de la HALDE -, comme les 
opérations de testing, bien entendu, mais surtout les recours juridiques qui doivent être développés pour 
permettre aux personnes de porter effectivement plainte et de mener jusqu'au bout une action en justice contre 
les discriminations dont elles s'estiment victimes. Tout cela mérite d'être encouragé parce qu'il est vrai que les 
discriminations sont nombreuses dans notre société, en général, et au travail, en particulier.  

Il convient donc d'être beaucoup plus actif dans le développement des moyens de lutte contre les 
discriminations mais, franchement, ouvrir la possibilité de créer des fichiers raciaux et ethniques ne répond 
pas à la question ; d'ailleurs, le mot « race » devrait être banni de notre vocabulaire politique, du code civil, 
etc.  

Mes chers collègues, vous vous honoreriez de ne pas soutenir cette disposition introduite par l'Assemblée 
nationale. En ce qui nous concerne, nous en demandons la suppression. 

Je saisis cette occasion, monsieur le ministre, pour vous demander si vous avez bien perçu l'ampleur du 
mouvement de protestation que suscite la création de votre Institut d'étude sur l'immigration et l'intégration. Il 
est vraiment regrettable de voir créer, sans aucune garantie d'indépendance, un institut de recherche placé sous 
l'autorité directe d'un ministère. Un nombre considérable d'universitaires condamne la création de cet institut. 
J'ai appris que vous aviez différé son inauguration : auriez-vous pris de conscience du caractère inacceptable 
de ce genre d'institution ? Pouvez-vous nous en dire plus ? 
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M. le président. L'amendement n° 176 a été défendu. 

L'amendement n° 26, présenté par M. Buffet au nom de la commission, est ainsi libellé : 

Rédiger comme suit le second alinéa du 1° de cet article : 

« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, 
de la discrimination et de l'intégration selon les modalités prévues au 9° du I de l'article 25. La présentation 
des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte des 
personnes concernées. » 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale vise à mettre en 
oeuvre la recommandation n° 6 du rapport de la CNIL du mois de mai 2007. 

La commission a souhaité apporter un certain nombre de précisions, de telle façon que l'identification directe 
ou indirecte des personnes concernées par un échantillonnage ne soit pas possible.  

Tel est l'objet de cet amendement. Il s'agit de préserver un anonymat absolu.  

Par ailleurs, l'amendement prévoit également de supprimer la phrase suivante dans la rédaction actuelle de 
l'article : « Les dispositions relatives au consentement exprès de la personne prévues au 1° ne sont pas 
applicables. »  

En effet, cette formulation est susceptible de poser des difficultés d'interprétation. Il convient d'ailleurs de 
préciser que dès lors qu'il est bien établi que les traitements statistiques doivent être autorisés préalablement 
par la CNIL, il n'est pas utile de spécifier que le consentement exprès des personnes ne suffit pas à permettre 
la mise en oeuvre de l'étude. 

Je rappelle que, la CNIL étant saisie, elle émet un avis et que, en toute hypothèse, quand il y a une enquête, les 
personnes concernées en sont informées et ont toutes la possibilité d'indiquer qu'elles ne souhaitent pas faire 
partie de l'échantillon.  

M. le président. Le sous-amendement n° 74, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et 
MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé : 

Compléter le second alinéa de l'amendement n° 26 par une phrase ainsi rédigée :  

Les dispositions relatives au consentement exprès de la personne prévues au 1° sont applicables. 

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.  

Mme Alima Boumediene-Thiery. L'amendement n° 26 tend à exclure l'inapplicabilité du 1° de l'article 25 de 
la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Or les données visées sont par nature sensibles, et il 
semble donc nécessaire de rappeler que le consentement exprès de la personne devra être recueilli. D'ailleurs, 
le dernier rapport de la CNIL, qui nous a été présenté voilà quelques jours en commission des lois, va dans ce 
sens. Il s'agit de mieux garantir la protection des données.  

M. le président. L'amendement n° 177, présenté par Mmes Khiari et M. André, MM. Mermaz, Collombat, 
Badinter, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Assouline, 
Mme Cerisier-ben Guiga, M. S. Larcher, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et 
rattachés, est ainsi libellé : 

I. Dans le second alinéa du 1°de cet article, supprimer les mots : 

et de l'intégration 

II. Procéder à la même suppression dans le second alinéa du 2° de cet article. 

La parole est à Mme Bariza Khiari. 

Mme Bariza Khiari. Il s'agit d'un amendement de repli. 

À notre connaissance, tenir des statistiques de l'emploi n'a jamais permis de réduire le chômage. En quoi des 
statistiques ethno-raciales permettraient-elles de lutter contre les pratiques discriminatoires ? En rien !  

En revanche, des statistiques de ce type peuvent aisément être utilisées à des fins de simplification de la 
réalité. Certains ont voulu expliquer les violences commises lors des émeutes des banlieues de 2005 en 
mettant en cause la polygamie, établissant ainsi l'équation « Noirs = polygamie = incivilités ». Ils ont 
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également mis en cause la religion, en posant cette fois l'équation suivante : 
« Maghrébins = islamistes = terroristes ».  

Or une étude sur la population de Clichy-sous-Bois a mis en évidence que, dans cette commune 
particulièrement touchée par les émeutes, 50 % des habitants ont moins de vingt-cinq ans, qu'un tiers des 
jeunes âgés de quinze à vingt-cinq ans n'ont pas de diplôme et que 75 % des collégiens sont issus de familles 
défavorisées. Les deux seules variables pleinement explicatives quant au profil des émeutiers étaient l'âge, 
100 % d'entre eux ayant moins de 25 ans, et le sexe, tous les émeutiers étant des garçons. Comme le répète 
souvent M. Alain Bauer, le jeune mâle est plus remuant que la vieille dame !  

Enfin, les variables socioéconomiques permettent de comprendre la détresse de cette population. L'absence de 
prise en compte de ces variables aboutit à une présentation fallacieuse de la réalité. Or la tentation est très 
forte, pour certains, d'évacuer la question sociale au profit d'une prétendue question immigrée. L'usage de la 
statistique dite ethnique, déjà contestable en soi, l'est encore plus quand il s'agit de rendre compte de 
phénomènes sociaux comme l'exclusion scolaire ou la délinquance. Aussi demandons-nous la suppression de 
la référence à l'intégration dans le texte de l'article 20.  

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Buffet au nom de la commission, est ainsi libellé : 

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés : 

3° Le 7° du II de l'article 8 est ainsi rédigé : 

« 7° Les traitements statistiques réalisés par les services producteurs d'informations statistiques définis par un 
décret en Conseil d'État dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le 
secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l'information statistique et dans les 
conditions prévues à l'article 25 de la présente loi. » 

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les 
amendements identiques nos 123 et 176, sur l'amendement n° 177, ainsi que sur le sous-amendement n° 74. 

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L'amendement n° 27 vise à élargir le champ de traitement statistique 
sur la mesure de la diversité soumis à l'autorisation de la CNIL. 

Il est donc proposé d'étendre ce régime d'autorisation à toutes les enquêtes réalisées par l'ensemble des 
services producteurs d'informations statistiques, ces derniers étant précisément définis par un décret pris en 
Conseil d'État, ce qui apporte toutes les sécurités nécessaires. 

Par ailleurs, la commission est défavorable aux amendements identiques nos 123 et 176 de suppression de 
l'article, ainsi qu'au sous-amendement n° 74 et à l'amendement n° 177. 

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

M. Brice Hortefeux, ministre. Je rappellerai d'abord que le texte adopté par l'Assemblée nationale est le 
résultat de travaux qui avaient été engagés par la CNIL. Il a été présenté par deux députés membres de cette 
instance. 

Je voudrais essayer de bien préciser les choses, de manière qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. (Mme Nicole Borvo 
Cohen-Seat manifeste son scepticisme.) 

Pour l'instant, madame Borvo Cohen-Seat, il est difficile de contester mes propos, car ils sont très factuels : ce 
sont bien deux députés membres de la CNIL qui ont présenté le texte ! 

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C'est exact !  

M. Brice Hortefeux, ministre. Attendez donc un peu avant de marquer votre scepticisme ! 

Je voudrais réaffirmer très clairement mon attachement à la lutte contre les discriminations, notamment celles 
qui touchent les immigrés et les Français issus de l'immigration dans les domaines de l'emploi ou du logement.  

Je ne pense pas que nous devrions nous priver d'un instrument nouveau pour lutter contre ces discriminations. 
Cela a été dit sur plusieurs travées : effectivement, d'autres pays tiennent des statistiques de la diversité, ainsi 
que les désigne par exemple M. Patrick Lozès, président du CRAN, le Conseil représentatif des associations 
noires, qui s'est félicité du dépôt de cet amendement. Une autre association que vous connaissez sans doute, 
Africagora, qui milite pour l'insertion professionnelle des minorités, s'est déclarée elle aussi favorable à de 
telles études.  

M. David Assouline. Vous êtes d'accord avec eux ?  
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M. Brice Hortefeux, ministre. Je le répète, le projet de loi qui a été adopté par l'Assemblée nationale est issu, 
dans une large mesure, des réflexions de la CNIL, dont l'autorité dépasse d'ailleurs le cadre national.  

Le Gouvernement s'est rallié à ce texte parce qu'il lui a paru répondre à l'objectif visé sans remettre en cause 
un certain nombre de principes. Je le dis là aussi très clairement et très solennellement : le Gouvernement ne 
soutiendrait en aucun cas un texte si son application devait entraîner un quelconque fichage de caractère 
ethnique. 

D'après des études très sérieuses, il existe en réalité trois façons d'établir de telles statistiques de la diversité : 
enquêter sur la nationalité ou sur le lieu de naissance des parents et des grands-parents, enquêter sur l'origine 
géographique déclarée ou enquêter sur la base d'un référentiel ethnique établi par une institution publique 
reconnue.  

Le Gouvernement, comme la CNIL et la HALDE, ne retient que les deux premières méthodes. Il est vrai 
qu'aller plus loin serait sans doute dangereux et peut-être mal accepté, parce qu'incompatible certainement 
avec la vision de la société qu'ont les Français.  

Je crois que les garanties qui ont été inscrites dans le texte adopté à l'Assemblée nationale et celles que le 
Sénat va certainement ajouter permettront de travailler dans un cadre bien défini et parfaitement respectueux 
de nos principes.  

Je conclurai ce propos en citant Mme Mac Dougall, émissaire de l'ONU chargé des minorités. Elle est venue 
en France effectuer une mission d'observation, et elle a relevé que « des pas en avant très importants » avaient 
été accomplis, par exemple en prévoyant d'autoriser l'établissement de statistiques selon l'origine des 
personnes. 

J'ajouterai une précision qui n'est pas mineure à mes yeux : il n'est pas question pour nous d'instituer les 
minorités dans la République, mais bien au contraire d'assurer la cohésion nationale en luttant mieux contre 
les discriminations qui détruisent le lien social. 

Voilà pourquoi je ne suis pas favorable aux deux amendements de suppression de l'article.  

Il me semble que c'est Mme Borvo qui a évoqué la nécessité de supprimer le mot « race » dans le texte de 
l'article. Or, si vous lisez attentivement celui-ci, qui a été inspiré, je le redis, par la CNIL, vous constaterez que 
ce mot n'y figure pas. Cela étant, je vous remercie d'avoir soulevé cette question, madame la sénatrice, car cela 
permet de dissiper ce qui aurait pu être un malentendu.  

Par ailleurs, je suis favorable à l'amendement n° 26 de la commission, mais défavorable au sous-amendement 
n° 74. 

Malgré l'heure tardive, je voudrais développer les raisons qui me poussent à m'opposer à la proposition de 
Mme Boumediene-Thiery.  

J'ai mené quelques consultations, qui font d'abord ressortir que l'intérêt des enquêtes visées à l'article 20 est de 
permettre d'étudier des échantillons larges, de manière à disposer de la meilleure « photographie » possible de 
la situation.  

En outre, par son autorisation préalable, la CNIL préviendra les difficultés de méthode et de fond qui 
pourraient sinon se poser, en s'entourant si besoin est de l'avis d'un comité d'experts. C'est donc là une 
précaution supplémentaire pouvant répondre à vos légitimes préoccupations, madame la sénatrice.  

Enfin, les personnes concernées bénéficient de tous les droits qu'organise la loi relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés de 1978. 

Voilà pourquoi je suis défavorable au sous-amendement n° 74. Cela étant, je ne mésestime absolument pas 
votre analyse et votre réflexion, madame Boumediene-Thiery, et je comprends bien que toutes les précautions 
possibles doivent être prises. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point.  

En ce qui concerne l'amendement n° 177, je regrette que les propos de Mme Khiari aient été quelque peu 
schématiques, alors que tel n'avait pas été le cas jusqu'à présent.  

Vous avez soulevé une question de fond pertinente, madame la sénatrice, qui mérite quelques commentaires.  

Mesurer l'intégration ne signifiera pas classer définitivement les immigrés selon un rapport croisé entre leur 
origine et leur niveau d'intégration. C'est en réalité l'inverse qui est clairement recherché au travers de cette 
initiative. Il faut détecter les raisons pour lesquelles tel ou tel immigré est plus ou moins freiné dans son 
intégration. Pour le Gouvernement, et je vous demande vraiment de me croire sur ce point, les études sur la 
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diversité doivent permettre de progresser, d'améliorer la cohésion nationale, en aucun cas l'inverse. Je suis 
donc défavorable à cet amendement.  

En ce qui concerne l'amendement n° 27, il tend à élargir à d'autres organismes publics que l'INSEE la 
possibilité de mener des études sur la diversité avec l'autorisation de la CNIL. Il peut s'agir, notamment, 
d'établissements publics ou de services ministériels. Je suis tout à fait favorable à cet amendement.  

M. le président. La parole est à M. le président de la commission. 

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La commission des lois réfléchit depuis 
longtemps à ces sujets. En particulier, lors de l'examen du texte portant création de la HALDE, la commission 
des lois avait proposé que nous puissions nous doter d'instruments de mesure de la diversité.  

En effet, en l'absence de statistiques appropriées, on ne peut mesurer d'éventuelles discriminations. Tel était le 
principe de départ et telle est la finalité. Une discrimination peut être mise en évidence dès lors que l'on peut 
faire des mesures en fonction de bases la faisant apparaître. Beaucoup de pays pratiquent de telles enquêtes 
parce que c'est indispensable. Toutes les précautions nécessaires doivent bien entendu être prises, monsieur le 
ministre, s'agissant notamment des critères utilisés. Il faut être extrêmement prudent à cet égard. 

Quelqu'un a dit que tout cela est un peu improvisé. Pourtant, nous avons eu la chance d'entendre en 
commission, cette semaine, le président de la CNIL, Alex Türk, et Mme Debet, membre de cette même 
instance. Nous avons pu poser toutes les questions que nous voulions sur ce sujet et sur beaucoup d'autres, car 
le rapport de la CNIL soulève bien d'autres problèmes en matière de protection des libertés publiques. Or il 
nous a été dit que le texte présenté était parfaitement dans la ligne des recommandations de la CNIL et ne 
posait pas de problème à cette dernière. 

Je rappelle également que la HALDE a souhaité que la législation permette de telles enquêtes. Il est donc 
temps de mettre en oeuvre ce dispositif, décision qui a toujours été reportée jusqu'à présent. Ainsi, quand nous 
avions proposé l'instauration d'outils de ce type voilà un an, on nous avait rétorqué qu'il n'était pas souhaitable 
d'évoquer ce sujet. Pourtant, si l'on ne dispose pas de statistiques adéquates, cela signifie que l'on ne luttera 
pas efficacement contre les discriminations.  

Il me paraît important d'avancer sur ce sujet. La HALDE a été créée et des moyens ont été mis à sa 
disposition. Donnons-nous les instruments qui nous permettront de réaliser des études sur la diversité de la 
population française et sur la discrimination qui, je l'espère, diminuera. 

M. Brice Hortefeux, ministre. Très bien ! 

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote. 

M. David Assouline. Monsieur le ministre, malgré la fatigue de tous et l'impatience de certains à cette heure 
tardive, vous vous sentez obligé d'argumenter !  

Au moment de la création de la HALDE, nous avions discuté de ce sujet. À l'époque, nous avions estimé qu'il 
était préférable de ne pas nous précipiter ; de nombreux éléments entraient en jeu dans le débat, non seulement 
des faits concrets, mais aussi des thèmes plus théoriques, comme notre conception de la laïcité. 

J'ai entendu votre argumentation, monsieur le ministre, et je ne suis pas d'accord avec vous. Au lieu d'un texte 
sur la surveillance des immigrés, proposez-nous plutôt une loi sur les discriminations !  

Lorsque de vrais débats éthiques et philosophiques ont lieu sur des sujets nouveaux, où vous êtes peut-
être partisan d'une plus grande ouverture des débats parlementaires - voilà des occasions où l'on peut 
essayer, sur des sujets de fond, de dégager des consensus qui permettent d'avancer ! - pourquoi 
légiférer dans l'urgence et à la schlague ?  

La présente loi prévoit des mesures qui n'ont rien à voir avec son objet. Forcément, cela cache d'autres 
finalités ! Votre empressement a certainement pour but de vous permettre de disposer d'outils vous donnant la 
possibilité de mener la politique des quotas que vous voulez nous faire « avaler ».  

Pour notre part, nous ne voulons pas de telles dispositions ! Si vous souhaitez mener un débat de fond et 
aboutir à un consensus sur ces questions dans l'esprit que vous-même et le rapporteur avez développé, 
vous ne devez pas traiter ce sujet dans le cadre de la présente loi. 

M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari. 

Mme Bariza Khiari. Monsieur le ministre, à l'évidence, nous ne sommes pas d'accord avec votre analyse, et 
je voudrais vous mettre en garde contre les statistiques ethno-raciales. 
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En Angleterre, la population est classée en catégories, pratiquement par couleur de peau : les Blancs, les 
Noirs, les Indiens.... 

Dans la catégorie des Blancs, les Irlandais, puis les Gallois qui ne voulaient pas être en reste, ont demandé à 
être à part. Les Noirs s'interrogent sur leur place en bas de l'échelle et voudraient être situés plus haut dans la 
grille. Les Asiatiques sont presque classés comme des intouchables ; les castes auxquelles ils ont échappé ont 
été reconstituées.  

Ce type de statistiques produit une concurrence communautaire, voire mémorielle. Le Conseil représentatif 
des associations noires s'inscrit tout à fait dans cette logique : nous représentons 8 % de la population, nous 
voulons 8 % des postes ! 

Ce n'est pas notre vision de la République ! 

M. Brice Hortefeux, ministre. Ce n'est pas la mienne non plus ! 

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n'est pas ce que propose le texte ! 

Mme Bariza Khiari. Je voulais vous mettre en garde ! Parce que nous voulons une République unie où c'est 
le citoyen qui prime, nous sommes défavorables à ces mesures permettant de recueillir des données sensibles. 

Certes, le sujet mériterait un débat, mais nous n'en sommes qu'à l'an I de la lutte contre les discriminations. Et 
nous voulons déjà mesurer ce que nous n'avons pas fait !  

Jusqu'à présent, nous nous référions au vieux concept d'intégration, qui est dépourvu de tout contenu. En 
revanche, le terme de discrimination a une vraie signification : il y a des discriminations à l'emploi, au 
logement, etc.  

Pour cette raison, nous ne pouvons pas voter cet article. 

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. 

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le président Jean-Jacques Hyest en a fait état, nous avions eu un débat sur 
les statistiques au moment de la création de la HALDE. Depuis, nous avons pris connaissance des demandes 
des associations qui voudraient pouvoir lutter contre les discriminations grâce aux statistiques.  

La réflexion que nous avons menée et les exemples étrangers nous conduisent à refuser absolument de nous 
engager dans cette voie.  

Avec ce dernier article du projet de loi, vous comptez refermer rapidement ce débat. Mais cela ne me semble 
pas être le bon moment. Dans le doute, il vaut mieux s'abstenir. On ouvrira de nouveau ce débat plus tard, 
lorsqu'on décidera de lutter réellement contre les discriminations. Du reste, je vous ai posé une question sur 
l'Institut d'études sur l'immigration et l'intégration !  

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 123 et 176. 

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 74. 

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26. 

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 177 n'a plus d'objet. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27. 

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié. 

(L'article 20 est adopté.)
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Rapport n° 30 (2007-2008) de MM. François-Noël BUFFET, sénateur et Thierry MARIANI, député, 
fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 16 octobre 2007 

(…) 

À l'article 20 (traitements de données nécessaires à la conduite d'études sur la diversité), M. Thierry 
Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé d'adopter cet article dans le texte du Sénat, ce 
dernier ayant apporté quelques précisions au texte adopté par l'Assemblée nationale. 

Mme George Pau-Langevin, députée, a exprimé de fortes réserves sur l'opportunité de discuter de la 
possibilité d'étendre la conduite d'études sur la mesure de la diversité et des discriminations à l'occasion 
d'un projet de loi relatif à l'immigration. Tout en se déclarant prête à débattre au fond de ce genre de 
dispositions, elle a jugé que le choix de ce véhicule législatif était une grave erreur, la mesure de la 
discrimination concernant potentiellement l'ensemble de la population résidant en France, française ou 
étrangère. 

Mme Éliane Assassi, sénatrice, et M. Pierre-Yves Collombat, sénateur, ont déclaré partager l'ensemble de 
ces critiques. Ce dernier a affirmé son attachement à la définition originelle du citoyen français ajoutant qu'il 
ne lui semblait ni utile, ni opportun de créer des sous-catégories distinguant selon les origines. 

Réagissant à ces propos, M. Jean-René Lecerf, sénateur, a remarqué que la définition du citoyen français 
avait fluctué, les femmes par exemple ayant été longtemps écartées de la citoyenneté française. 

Il a ensuite rappelé avoir présenté au nom de la commission des lois du Sénat lors de l'examen du projet de loi 
relatif à l'égalité des chances en 2006 un amendement similaire facilitant la conduite d'études sur la diversité 
et les discriminations. Il a indiqué qu'à l'époque il avait été amené à retirer son amendement au motif que le 
moment n'aurait pas été le bon. Il a ironisé sur le fait que désormais c'est le véhicule législatif qui ne serait 
plus idoine. 

M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que le présent projet de loi était 
également relatif à l'intégration. 

M. Serge Blisko, député, a fait part des réserves de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et 
pour l'égalité (Halde) quant à ce dispositif. 

Mme Delphine Batho, députée, a indiqué que la pratique des « testings » était déjà admise par la loi. Elle a 
estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ajouter encore de nouvelles facilités juridiques pour mesurer les 
discriminations. Elle a en outre critiqué le champ extrêmement vaste des études qui pourraient être menés 
dans le cadre du présent article, celui-ci visant également la mesure de l'intégration. 

Rejoignant les propos de Mme George Pau-Langevin, M. Manuel Valls, député, s'est déclaré très ouvert 
au développement de statistiques sur les discriminations, mais a déploré le choix d'un projet de loi sur 
l'immigration pour insérer ces dispositions. 

Répondant à M. Serge Blisko, M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a précisé que dans sa 
délibération du 24 septembre 2007, la Halde avait émis un avis favorable sur ce projet de réforme sous réserve 
qu'il soit complété par quelques garanties. Il a indiqué que les précisions introduites par le Sénat apportaient 
précisément ces garanties, notamment concernant l'anonymisation des données. 

La Commission a alors adopté l'article 20 dans le texte du Sénat. 
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D – Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
 

- Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, cons. 24, 25, 26, 29 et 30 - 
Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 
sécurité et aux contrôles frontaliers 
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 ; 

(…) 

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 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 ; 
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- Décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006, cons. 2 à 5, 8 - 
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, (…) 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 ; 

(…) 

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 ; 

 

- Décision n° 2006-534 du 16 mars 2006, cons. 12 à 14 - 
Loi pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux 
12. Considérant que l'article 31 de la loi déférée, issu d'un amendement adopté par le Sénat en première 
lecture, a pour objet de fixer, jusqu'au 31 décembre 2008, le régime des heures supplémentaires dans les 
entreprises de vingt salariés au plus ; 

13. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'une disposition ne peut être introduite par voie 
d'amendement lorsqu'elle est dépourvue de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la 
première assemblée saisie ; 

14. Considérant, en l'espèce, que l'article 31 de la loi déférée 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 au retour à l'emploi des bénéficiaires de minima sociaux ; qu'il suit de là 
qu'il a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ; 
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- Décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, cons. 29 à 33 - 
Loi pour l'égalité des chances 
29. Considérant que l'article 21 de la loi déférée, qui modifie les articles L. 423-7, L. 433-4 et L. 620-10 du 
code du travail, exclut du décompte des effectifs d'une entreprise, pour la mise en oeuvre de ces dispositions, 
les salariés intervenant dans cette entreprise en exécution d'un contrat de sous-traitance ; 

30. Considérant que, selon les requérants, une telle disposition porterait atteinte au principe de participation 
résultant du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'ils soutiennent également que 
l'amendement à l'origine de cet article 21 était dépourvu de tout lien avec l'objet de la loi ; 

31. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'une disposition ne peut être introduite par voie 
d'amendement lorsqu'elle est dépourvue de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la 
première assemblée saisie ; 

32. Considérant, en l'espèce, que l'article 21 de la loi déférée est dépourvu de tout lien avec un projet de loi, 
intitulé « pour l'égalité des chances », qui, lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, première 
assemblée saisie, comportait exclusivement des mesures relatives à l'apprentissage, à l'emploi des jeunes, aux 
zones franches urbaines, à la lutte contre les discriminations, à l'exercice de l'autorité parentale, à la lutte 
contre les incivilités et au service civil volontaire ; qu'il suit de là que cet article a été adopté selon une 
procédure irrégulière et qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief de la saisine, de le 
déclarer contraire à la Constitution ; 

33. Considérant que, pour la même raison, il convient également de déclarer contraire à la Constitution 
l'article 22 de la loi déférée, qui modifie le premier alinéa du III de l'article 14 de la loi n° 2005-1579 du 19 
décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, afin de rendre applicable à compter du 1er 
janvier 2003, au lieu du 1er janvier 2006, la nouvelle définition des heures de travail servant de base aux 
mesures de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 
relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ; 

 

- Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007, cons. 2 à 9 - 
Loi ratifiant l’ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l’organisation de certaines 
professions de santé et à la répression de l’usurpation de titres et de l’exercice illégal de ces 
professions et modifiant le code de la santé publique 
- SUR L'ARTICLE 23 : 

2. Considérant que l'article 23 de la loi déférée est issu d'un amendement du Gouvernement adopté par 
l'Assemblée nationale en première lecture ; que son I autorise le Gouvernement, dans les conditions prévues 
par l'article 38 de la Constitution, « à modifier par ordonnance les dispositions législatives relatives aux soins 
psychiatriques sans consentement... » ; que son II précise : « L'ordonnance doit être prise dans un délai de 
deux mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le 
Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication » ; 

3. Considérant que, selon les requérants, cette habilitation ne serait pas suffisamment encadrée ; qu'ils lui 
reprochent également d'être dépourvue de tout lien avec 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 
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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6. Considérant, en l'espèce, que le projet de loi dont la disposition critiquée est issue comportait, lors de son 
dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, onze articles ; que son article 1er 
avait pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 susvisée ; que le titre Ier de cette 
ordonnance portait sur le fonctionnement des ordres de certaines professions de santé ; que ses titres II à V 
simplifiaient les procédures d'enregistrement applicables aux psychologues et aux assistants de service 
social, les modalités de remplacement des professionnels de santé par des étudiants, les règles de diffusion 
des listes des professionnels de santé inscrits aux tableaux, ainsi que les procédures relatives à la création ou 
au changement d'exploitant des pharmacies ; que son titre VI sanctionnait l'usurpation de titres et l'exercice 
illégal des professions de santé réglementées ; que son titre VII adaptait les dispositions de l'ordonnance à 
Mayotte et aux îles Wallis et Futuna ; que les autres dispositions de ce projet de loi n'avaient trait qu'aux 
conseils des ordres des professions médicales, au statut des diététiciens et à l'inscription au tableau des ordres 
professionnels des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues exerçant à titre libéral ;  

7. Considérant qu'il s'ensuit que l'article 23 de la loi déférée est dépourvu de tout lien avec les dispositions 
qui figuraient dans le projet dont celle-ci est issue ;  

8. Considérant, sans doute, que, lors de sa séance du 21 décembre 2006, le Sénat a complété l'intitulé initial 
du projet de loi afin de faire référence à l'habilitation donnée au Gouvernement de modifier les dispositions 
relatives aux soins psychiatriques sans consentement ; que, toutefois, s'il est loisible à une assemblée 
parlementaire de procéder à une telle modification, celle-ci est par elle-même sans effet sur la régularité de la 
procédure d'adoption du projet de loi ; 

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief de la saisine, que 
l'article 23, qui tendait d'ailleurs aux mêmes fins que des dispositions, figurant dans un autre projet de loi, 
dont l'examen s'est néanmoins poursuivi, a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ;  

 

- Décision n° 2007-549 DC du 19 février 2007, cons. 2 à 8 - 
Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du 
médicament 
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 oeuvre 
dans les conditions et sous les réserves prévues par ses articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 ; 

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

6. Considérant, en l'espèce, que 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 ; 
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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° 2007-552 DC du 1er mars 2007, cons. 1 à 8 - 
Loi portant réforme de la protection juridique des majeurs 
1. Considérant que les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant réforme de la 
protection juridique des majeurs ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de ses articles 39, 40, 41 et 
42 ; 

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

3. Considérant que, selon les requérants, les amendements dont ces articles sont issus étaient dénués de tout 
lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi initial ; 

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : 
« La loi est l'expression de la volonté générale... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la 
Constitution : « La loi est votée par le Parlement » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 39 : 
« L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement » ; que 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 qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit d'amendement qui 
appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement doit pouvoir s'exercer pleinement au cours de la 
première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées ; qu'il ne saurait être 
limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat 
parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité, pour un amendement, de ne pas 
être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ; 

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

7. Considérant que les articles 39, 40, 41 et 42 de la loi déférée sont dépourvus de tout lien avec les 
dispositions qui figuraient dans ce projet de loi ; qu'ils ont donc été adoptés selon une procédure contraire à 
la Constitution ; 

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