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I. Sur le lien de certaines dispositions avec le projet de loi 
initial (« cavaliers législatifs ») 

A. Normes constitutionnelles 

1. Constitution 4 octobre 1958 

- Article 44 

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

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

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

 

 

- Article 45 

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

Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être 
adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure 
accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par 
chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées 
agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.  

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux 
assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.  

Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les 
conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée 
nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée 
nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié 
le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.  
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2. Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions 
de la Vème République 

- Article 15 

L'article 39 de la Constitution est ainsi modifié : 

1° Dans la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « et les projets de loi relatifs aux instances 
représentatives des Français établis hors de France » sont supprimés ;  

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :  

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

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

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

- Article 16  

Dans le premier alinéa de l'article 41 de la Constitution, après les mots : « le Gouvernement », sont insérés les 
mots : « ou le président de l'assemblée saisie» 

 

- Article 17   

L'article 42 de la Constitution est ainsi rédigé :  

« Art. 42.-La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la 
commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie.  
« Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des 
projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée 
saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre 
assemblée.  

« La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi ne peut intervenir, devant 
la première assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, 
devant la seconde assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.  

« L'alinéa précédent ne s'applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à 
l'article 45. Il ne s'applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la 
sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise. » 

- Article 19 

Le premier alinéa de l'article 44 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :  
« Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, 
dans le cadre déterminé par une loi organique.» 

 

- Article 20  

L'article 45 de la Constitution est ainsi modifié :  

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :  
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« Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès 
lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. » ;  

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :  

a) Les mots : « déclaré l'urgence » sont remplacés par les mots : « décidé d'engager la procédure accélérée sans 
que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées » ;  

b) Après le mot : « ministre », le mot : « a » est remplacé par les mots : « ou, pour une proposition de loi, les 
présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont ». 

 

 

 

3. Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 
et 44 de la Constitution 

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT D'AMENDEMENT PRISES EN VERTU 
DE L'ARTICLE 44 DE LA CONSTITUTION  

- Article 13 

Les amendements sont présentés par écrit et sont sommairement motivés. 

Les amendements des membres du Parlement cessent d'être recevables après le début de l'examen du texte en 
séance publique. Les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est fixée une 
date antérieure à compter de laquelle ces amendements ne sont plus recevables. Ces délais ne s'appliquent pas 
aux sous-amendements. 

Après l'expiration de ces délais, sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou par la 
commission saisie au fond. Ces délais peuvent être ouverts de nouveau pour les membres du Parlement dans les 
conditions prévues par les règlements des assemblées. 

 

- Article 15     

 
Les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles des amendements des 
membres du Parlement, à la demande de leur auteur, ou des amendements de la commission saisie au fond 
peuvent faire l'objet d'une évaluation préalable communiquée à l'assemblée avant leur discussion en séance. 

 

- Article 16     

Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure d'examen simplifiée d'un texte et si la 
mise en œuvre de cette procédure ne fait pas l'objet d'une opposition du Gouvernement, du président de la 
commission saisie au fond ou du président d'un groupe, prévoir que le texte adopté par la commission saisie au 
fond est seul mis en discussion en séance. 

 

- Article 17     

Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un 
texte en séance, déterminer les conditions dans lesquelles les amendements déposés par les membres du 
Parlement peuvent être mis aux voix sans discussion. 

Lorsqu'un amendement est déposé par le Gouvernement ou par la commission après la forclusion du délai de 
dépôt des amendements des membres du Parlement, les règlements des assemblées, s'ils instituent une 
procédure impartissant des délais pour l'examen d'u 
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

1. Jurisprudence antérieure à la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 

- Décision n° 88-251 DC du 12 janvier 1989, Loi portant diverses dispositions relatives aux 
collectivités territoriales  

(...) 

7. Considérant, sans doute, que, lors de l'examen du texte en nouvelle lecture au cours de sa deuxième séance du 
22 décembre 1988, l'Assemblée nationale, avant de procéder au vote sur l'ensemble du projet de loi, a substitué 
à son titre initial celui de "projet de loi portant diverses dispositions relatives aux collectivités territoriales" ;  

8. Mais considérant que s'il est loisible à une assemblée parlementaire de modifier, à l'occasion du vote sur 
l'ensemble d'un projet ou d'une proposition de loi, l'intitulé qui lui a été donné initialement, une telle 
modification est par elle-même sans effet sur la régularité de la procédure d'adoption de ce texte ;  

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions qui sont à l'origine des articles 16 et 17 de 
la loi sont dépourvues de lien avec le texte du projet de loi au sein duquel elles ont été introduites par voie 
d'amendement ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour le Conseil constitutionnel de décider que les articles 16 
et 17 de la loi déférée ont été adoptés selon une procédure irrégulière ; 

 

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

(…) 

- SUR LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE :  

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

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

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

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

(…) 
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- Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007, 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 ;  

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 ; 

 

 

7 
 



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

(...) 

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

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

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

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

8. Considérant que les articles 22, 26, 31 et 33 ont été insérés dans le projet de loi par des amendements adoptés 
en première lecture par l'Assemblée nationale le 8 janvier 2009 ; que les articles 32 et 35 ont également été 
insérés dans ce projet en première lecture par le Sénat le 23 janvier 2009 ;  

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

10. Considérant que ces dispositions, qui sont dépourvues de tout lien avec les dispositions qui figuraient 
dans le projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et 
privés, ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution ; 
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- Décision n° 2009-578 DC du 18 mars 2009, Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l'exclusion 

(...) 

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

30. Considérant que le droit d'amendement que la Constitution confère aux parlementaires et au Gouvernement 
est mis en œuvre dans les conditions et sous les réserves prévues par ses articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 ; qu'il 
résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'amendement qui appartient aux membres du 
Parlement et au Gouvernement doit pouvoir s'exercer pleinement au cours de la première lecture des projets et 
des propositions de loi par chacune des deux assemblées ; qu'il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure 
et dans le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité 
ainsi que par la nécessité, pour un amendement, de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé 
sur le bureau de la première assemblée saisie ;  

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

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

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

34. Considérant que l'article 123 a pour objet de ratifier l'ordonnance du 5 octobre 2007 susvisée portant 
extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux 
communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ;  

35. Considérant que ces articles, qui sont dépourvus de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans le 
projet de loi déposé, ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ; qu'il y a lieu de les 
déclarer contraires à la Constitution ; 

 

 

 
2. Jurisprudence postérieure à l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 23 juillet 

2008 

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

(...) 

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

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

41. Considérant, en l'espèce, que le projet de loi comportait trente-trois articles lors de son dépôt sur le bureau 
de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie ; que, comme le précise l'intitulé des quatre titres de la loi, 
ces dispositions tendaient à moderniser les établissements de santé, à faciliter l'accès de tous à des soins de 
qualité, à favoriser la prévention et la santé publique et, enfin, à modifier l'organisation territoriale du système 
de santé ;  
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42. Considérant que l'article 44, inséré dans le projet de loi par un amendement adopté en première lecture par le 
Sénat le 4 juin 2009, modifie le code de la sécurité sociale pour changer la dénomination de l'École nationale 
supérieure de sécurité sociale ;  

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

 

 

- Décision n° 2009-589 DC du 14 octobre 2009, Loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites 
et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers  

(...) 

1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi tendant à favoriser l'accès au 
crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers ; qu'ils font 
valoir que les articles 14 et 16 n'ont pas leur place dans cette loi ;  

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

3. Considérant que l'article 14, inséré dans la proposition de loi par un amendement adopté en première lecture 
par le Sénat le 9 juin 2009, modifie le code monétaire et financier pour exonérer les experts-comptables, 
lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, de la déclaration de soupçon prévue à la section 4 du chapitre Ier 
du titre VI du livre V du même code ; que l'article 16, inséré dans le texte de la proposition de loi adopté en 
première lecture par le Sénat le 9 juin 2009, complète l'article 2011 du code civil par une disposition de portée 
générale aux termes de laquelle " le fiduciaire exerce la propriété fiduciaire des actifs figurant dans le 
patrimoine fiduciaire, au profit du ou des bénéficiaires, selon les stipulations du contrat de fiducie " ; que ces 
dispositions, qui ne présentent aucun lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans la proposition de loi 
tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises, ont été adoptées selon une procédure 
contraire à la Constitution ; que, dès lors, il y a lieu de les déclarer contraires à la Constitution ; 

 

 

 

 

 

- Décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010 - Loi relative à l'entrepreneur individuel à 
responsabilité limitée 

(…) 

- SUR LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE : 

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

3. Considérant que le projet de loi comportait six articles lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée 
nationale, première assemblée saisie ; qu'il modifiait le code de commerce, le code général des impôts, le livre 
des procédures fiscales et le code de la sécurité sociale pour créer le régime juridique, fiscal et social de 
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ; 

4. Considérant que l'article 9 de la loi déférée, inséré dans le projet de loi par un amendement adopté en 
première lecture par le Sénat le 8 avril 2010, modifie l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 susvisée pour 
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aménager le statut de l'établissement public OSEO et définir les modalités de création de la société anonyme 
OSEO ; que, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, l'article 13 de la loi déférée, inséré 
dans le projet de loi dans les mêmes conditions que son article 9, habilite le Gouvernement à prendre par voie 
d'ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition d'une directive relative à l'exercice de 
certains droits des actionnaires des sociétés cotées ; 

5. Considérant, par ailleurs, que l'article 12, inséré dans le projet de loi en première lecture par l'Assemblée 
nationale, modifie les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code monétaire et financier ainsi que les articles L. 145-34 
et L. 145-38 du code de commerce pour réformer le régime d'indexation de certains loyers ; 

6. Considérant que ces dispositions ne présentent pas de lien direct avec celles qui figuraient dans le 
projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ; qu'il ne ressort pas des travaux 
parlementaires qu'elles présentent un lien même indirect avec ce projet de loi ; qu'en outre elles ont été 
adoptées en méconnaissance de la clarté et de la sincérité du débat parlementaire ; qu'elles ont été 
adoptées selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution ; 

(…) 

 

 

- Décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites 

(…) 

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

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

22. Considérant que le projet de loi comportait trente-trois articles lors de son dépôt sur le bureau de 
l'Assemblée nationale, première assemblée saisie ; que son titre Ier comportait les dispositions générales 
relatives au pilotage des régimes de retraite et à la durée d'assurance ou de service et bonifications ; que son titre 
II fixait celles applicables à l'ensemble des régimes de retraite ; que son titre III prévoyait des mesures de 
rapprochement entre régimes de retraite ; que son titre IV relatif à la pénibilité donnait une valeur législative au 
dossier médical, posait la base législative de la définition de l'exposition aux « facteurs de risques professionnels 
», instituait et organisait le financement d'une prise en compte par la retraite de cette pénibilité ; que son titre V 
concernait plusieurs mesures de solidarité ; que son titre VI fixait les conditions d'entrée en vigueur de ces 
dispositions ; 

23. Considérant que les articles 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72 et 75 de la loi déférée, insérés dans le projet de loi 
par des amendements adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale, sont relatifs respectivement à la 
réforme de l'organisation des services de santé au travail, à l'administration des services de santé au travail 
interentreprises et à l'élaboration par ces services d'un projet de service pluriannuel, aux dérogations par voie 
d'accord collectif de branche aux règles de suivi médical au travail pour certaines catégories de travailleurs, au 
contrôle des conventions par le conseil d'administration du service de santé interentreprises, aux conditions de 
recrutement temporaire d'un interne par un service de santé au travail, au rôle du directeur du service de santé au 
travail interentreprises, aux dérogations réglementaires aux règles de suivi médical au travail, ainsi qu'aux 
conditions d'organisation et de fonctionnement du service de santé au travail en agriculture ; que les articles 64, 
67, 73 et 74, insérés dans le projet de loi par des amendements adoptés en première lecture par le Sénat, ont pour 
objet respectivement de préciser la procédure d'échanges d'informations entre le médecin du travail et 
l'employeur, de définir l'articulation entre la commission de projet créée par l'article 66 et la commission 
médico-technique au sein des services de santé au travail interenterprises, d'adapter l'organisation de ces 
services au secteur agricole et de procéder dans le code du travail à diverses mesures de coordination 
rédactionnelle liées à l'adoption de certaines de ces dispositions ; 

24. Considérant que ces dispositions ne présentent pas de lien même indirect avec celles qui figuraient dans 
le projet de loi portant réforme des retraites ; qu'elles ont été adoptées selon une procédure contraire à 
l'article 45 de la Constitution ; qu'il s'ensuit que les articles 63 à 75 de la loi déférée doivent être déclarés 
contraires à la Constitution ; 
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- Décision n° 2011-629 DC du 12 mai 2011 - Loi de simplification et d'amélioration de la qualité du 
droit  

(…) 

- SUR L'ARTICLE 187 :  

15. Considérant que l'article 187 modifie la rédaction de l'article L. 133-6 du code de justice administrative ; 
que, selon cet article, les auditeurs de deuxième classe du Conseil d'État « sont nommés parmi des anciens 
élèves de l'École nationale d'administration, conformément aux dispositions du décret relatif aux conditions 
d'accès et au régime de formation de cette école » ;  

16. Considérant que, selon les sénateurs requérants, en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de déterminer 
les conditions dans lesquelles les auditeurs de deuxième classe du Conseil d'État sont choisis parmi les anciens 
élèves de l'École nationale d'administration, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il aurait 
également méconnu les garanties légales des principes d'indépendance des membres de cette juridiction et d'égal 
accès aux emplois publics ;  

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

18. Considérant que les dispositions de l'article 187, insérées dans la proposition de loi par un amendement 
adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, ne présentent pas de lien même indirect avec celles 
qui figuraient dans la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ; qu'elles 
ont été adoptées selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il 
soit besoin d'examiner les griefs précités, l'article 187 doit être déclaré contraire à la Constitution ; 

(…) 

. En ce qui concerne les dispositions introduites en première lecture : 

24. Considérant que l'article 190, introduit au Sénat en première lecture, valide les reclassements intervenus en 
application de la rénovation de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 susvisée ; que cette 
disposition ne présente pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans la proposition de loi ; 
que, par suite, elle a été adoptée selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution ; 

 

 

 

- Décision n° 2011-637 DC du 28 juillet 2011, Loi organique relative au fonctionnement des 
institutions de la Polynésie française  

(...) 

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

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

22. Considérant que les articles 49 à 52 de la loi organique, modifient les articles 134, 138-1, 158-1, 177-1 et 
177-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; qu'ils ont été 
insérés en première lecture à l'Assemblée nationale ; que ces dispositions ne présentent pas de lien, même 
indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi organique initialement déposé ; que, par suite, elles 
ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution ; 
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- Décision n° 2011-640 DC du 4 août 2011, Loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 
du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires  

 (...) 

1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi modifiant certaines 
dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires ; qu'ils estiment que les articles 14, 30, 54, 56, 57 et 58 n'ont pas leur place dans cette loi ;  

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

- SUR LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI :  

3. Considérant, en l'espèce, que la proposition de loi comportait seize articles lors de son dépôt sur le bureau du 
Sénat, première assemblée saisie ; 

(...) 

- SUR LA PLACE DES DISPOSITIONS CONTESTÉES : 

14. Considérant que les articles 14, 54, 56, 57 et 58, qui n'ont pas de lien, même indirect, avec la proposition 
de loi initiale, ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ; que, dès lors, ces articles 
doivent être déclarés contraires à celle-ci ; 

 

- SUR LA PLACE D'AUTRES DISPOSITIONS :  

. En ce qui concerne les dispositions introduites en première lecture : 

32. Considérant que ces dispositions qui ne présentent pas de lien avec les dispositions de la proposition de 
loi initiale ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution ; que, dès lors, les dispositions 
des articles 16, 18, 19, 23, 24, 27, 39, 41, 42, 43, 45, des 1° à 4°, 11°, 17° et 18° du paragraphe I, du 1° du 
paragraphe II et du paragraphe V de l'article 47, des articles 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 59, des 2°, 3° et 4° de 
l'article 60, de l'article 63 et du 3° de l'article 64 doivent être déclarées contraires à cette dernière ; 

(...) 
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