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ASSEMBLÉE NATIONALE
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DÉMOCRATIE PLUS REPRÉSENTATIVE, RESPONSABLE ET EFFICACE - (N° 911)
Rejeté

AMENDEMENT

N o CL544

présenté par
M. Ciotti, M. Bouchet, M. Saddier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, M. Leclerc,
Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Menuel, M. Ramadier, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Masson,
M. Teissier et M. Brochand
---------ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Au début de la troisième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, le mot : « Elle »
est remplacé par les mots : « De tradition chrétienne, elle ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Il existe une contradiction apparente qui est régulièrement posée entre l’affirmation du principe de
laïcité et l’attachement à notre patrimoine culturel et historique, contradiction également présente
dans notre jurisprudence administrative. Le principe de laïcité est ainsi fréquemment évoqué au
sujet de multiples manifestations traditionnelles, relevant du patrimoine et de l’histoire de France et
de ses racines, qu’il conviendrait d’interdire au motif qu’elles contreviendraient, par leur caractère
cultuel, au principe de laïcité.
La laïcité ne doit pas nous conduire à ignorer qui nous sommes, ni d’où nous venons. Si la France
est cultuellement laïque et accorde à chacun une complète liberté de croire et de pratiquer sa
religion, s’il le souhaite, elle est également culturellement chrétienne. La France a été
culturellement façonnée et imprégnée par son histoire chrétienne qui a forgé les modes de vie,
l’organisation sociale, ou encore le calendrier civil ou les fêtes religieuses.
Aussi, importe-t-il de veiller à respecter l’histoire du pays, ses codes sociaux et son patrimoine, qui
sont les garants de la cohésion nationale et la paix publique.
À cet égard, en séparant les Églises de l’État, la loi de 1905 a voulu garantir à chacun une totale
liberté de conscience et de culte. Cela n’impliquait pas de renoncer à notre histoire commune, ni de
renier le lien qui unit culturellement la France à ses racines chrétiennes. S’il faut défendre à tout
prix la laïcité en tant que facteur d’unité, elle ne peut avoir pour corollaire l’effacement de notre
culture commune.
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Le présent amendement propose donc d’inscrire la référence aux racines et à l’histoire chrétiennes
dans la Constitution de 1958, afin de graver cette empreinte durable dans le premier article de notre
loi fondamentale.
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DÉMOCRATIE PLUS REPRÉSENTATIVE, RESPONSABLE ET EFFICACE - (N° 911)
Rejeté

AMENDEMENT

N o CL545

présenté par
M. Ciotti, M. Marlin, M. Bouchet, M. Saddier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, M. Leclerc,
Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Menuel, M. Ramadier, Mme Louwagie, M. Masson,
M. Teissier, M. Hetzel et M. Brochand
---------ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Après le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les services publics et les entreprises, le port de signes ou tenues par lesquels les usagers et
les salariés manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Les ministres du
culte et les personnes exerçant une fonction religieuse ne sont pas concernés par cette interdiction. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Actuellement, tout agent d’une administration publique ou gestionnaire d’un service public a un
devoir de stricte neutralité religieuse : il doit s’abstenir de donner l’apparence d’un comportement
préférentiel ou discriminatoire, en particulier par la présence de signes de caractère religieux dans
leur bureau ou le port de tels signes.
Cette exigence de neutralité ne s’applique pas aux usagers, qui peuvent manifester leurs convictions
et appartenances religieuses notamment par le port de signes d’appartenance religieuse, sous réserve
de ne pas troubler l’ordre public et le bon fonctionnement du service.
Ce cadre légal n’est plus adapté dans la mesure où nous assistons à une montée de revendications
religieuses et communautaristes. La laïcité repose sur le principe fondamental qu’aucune religion ne
puisse imposer ses prescriptions à la République. Force est de constater que cette exigence n’est
aujourd’hui plus respectée, certaines personnes imposant que le service public s’adapte à leurs
propres exigences.
De la même façon, les entreprises sont confrontées à l’émergence du fait religieux et des
revendications communautaristes. Selon l’étude annuelle de l’Institut Randstad et de l’Observatoire
du fait religieux en entreprise (Ofre) de septembre 2017, deux tiers (65 %) des manageurs de
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l’Hexagone sont confrontés au fait religieux, les cas « conflictuels et bloquants » représentent 7,5 %
de l’ensemble des faits religieux recensés en 2017 (contre 6,7 % en 2016 et 6 % en 2015).
Les dispositifs légaux aujourd’hui sont insuffisants et rendent vulnérables les entreprises qui
souhaiteraient prendre des initiatives en faveur de la laïcité. Pour y remédier, une modification de la
Constitution s’impose.
Aussi, le présent amendement prévoit que dans les services publics ainsi que dans les entreprises
privées, le port de signes ou tenues par lesquels les usagers ou les salariés manifestent
ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
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Tombé

AMENDEMENT

N o CL262

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Bony, Mme Louwagie, M. Lorion, M. Brun,
M. Lurton, Mme Trastour-Isnart et M. Viry
---------ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, est insérée une phrase
ainsi rédigée : « Elle assure la préservation de l’environnement conformément aux droits et aux
principes de la Charte de l’environnement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Adopté en commission du développement durable, l'amendement du rapporteur n°CD47 a pour
objet d'affirmer la préservation de l'environnement comme principe central de notre République.
Cet amendement, qui reprend les termes de l'amendement n°CD47, le complète en faisant
explicitement référence à la Charte de l'Environnement de 2004.
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AMENDEMENT
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présenté par
M. Ciotti, M. Marlin, M. Bouchet, M. Saddier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, M. Leclerc,
Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Menuel, M. Ramadier, Mme Louwagie, M. Masson,
M. Teissier et M. Brochand
---------ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
L’avant-dernier alinéa de l’article 2 de la Constitution est complété par le mot : « , Laïcité ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 1er de notre Constitution dispose que la République française est laïque et qu’elle respecte
toutes les croyances. Le principe de laïcité est l’une des clefs de voûte du pacte républicain, qui
garantit à tous les citoyens français, quelles que soient leurs convictions religieuses, de vivre
ensemble dans la liberté de conscience et la liberté de pratiquer une religion.
Sans le respect du principe de laïcité, il ne peut y avoir, dans notre pays, de cohésion nationale
durable.
Cent dix ans après l’adoption de la loi sur la séparation des Églises et de l’État, qui a garanti la paix
publique en France, l’espace public est progressivement devenu un lieu d’expression
d’appartenances et de pratiques religieuses, devant lesquelles le principe de laïcité n’a eu de cesse
de reculer. Certaines revendications ou expressions religieuses se font plus virulentes ; les exigences
communautaristes se multiplient. Certains revendiquent un droit à la différence dans l’espace public
sur le fondement de principes confessionnels alors même que le modèle français exige des individus
de confiner à la sphère privée ce qui relève de leurs croyances religieuses.
À cet égard, l’observatoire de la laïcité a affirmé que la France n’avait jamais eu autant besoin de la
laïcité. Il convient donc de répondre à ces nouveaux défis en adaptant le cadre légal applicable.
En prévoyant d’ajouter à la devise française la laïcité, le présent amendement entend rappeler avec
force la place fondamentale de ce principe.
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DÉMOCRATIE PLUS REPRÉSENTATIVE, RESPONSABLE ET EFFICACE - (N° 911)

AMENDEMENT

N o CL546

présenté par
M. Ciotti, M. Marlin, M. Bouchet, M. Saddier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, M. Leclerc,
Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Menuel, M. Ramadier, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Dive,
M. Masson, M. Teissier, M. Hetzel, M. Brochand et M. Furst
---------ARTICLE 2
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« L’article 34 de la Constitution est ainsi modifié :
« 1° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La loi détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à des contrôles d’identité
sans obligation de justifier de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre
public. » »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« 2° Au quinzième alinéa, après... (le reste sans changement). »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les conditions de mise en œuvre des contrôles d’identité préventifs apparaissent trop restrictives,
dans un contexte de menace terroriste maximale et durable et de hausse continue de la délinquance.
En effet, le septième alinéa de l’art. 78-2 du code de procédure pénale prévoit que ces contrôles
peuvent être opérés « pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des
personnes ou des biens ».
Saisi en 1993 (Décision 93-323 DC - 05 août 1993 - Loi relative aux contrôles et vérifications
d'identité, considérant 9) d’une loi qui visait à étendre les conditions de mise en œuvre des contrôles
et vérifications d’identité, le Conseil constitutionnel a estimé « que s'il est loisible au législateur de
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prévoir que le contrôle d'identité d'une personne peut ne pas être lié à son comportement, il demeure
que l'autorité concernée doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le
risque d'atteinte à l'ordre public qui a motivé le contrôle (…)".
Aussi, afin d’assouplir la législation en matière de contrôle d’identité, il convient de modifier
l’article 34 de la Constitution. Tel est l'objet du présent amendement.
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DÉMOCRATIE PLUS REPRÉSENTATIVE, RESPONSABLE ET EFFICACE - (N° 911)

AMENDEMENT

N o CL547

présenté par
M. Ciotti, M. Marlin, M. Bouchet, M. Saddier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, M. Leclerc,
Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Menuel, M. Ramadier, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Dive,
M. Masson, M. Teissier, M. Hetzel, M. Brochand et M. Furst
---------ARTICLE 2
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« L’article 34 de la Constitution est ainsi modifié :
« 1° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La loi détermine les conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire peuvent
procéder, dans le but de prévenir une atteinte grave à l’ordre public, à la visite de véhicules ou à la
fouille de bagages se trouvant sur la voie publique, sans que la présence du propriétaire ne soit
requise. » »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« 2° Au quinzième alinéa, après... (le reste sans changement). »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les possibilités existantes de fouilles des véhicules, comme de fouilles des bagages, apparaissent
trop restreintes, alors même que celles-ci constitue des outils fondamentaux dans la lutte contre la
délinquance et le terrorisme.
En application de l’article 78-2-4 du CPP, policiers et gendarmes peuvent procéder à la fouille
préventive de tous véhicules « circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des
lieux accessibles au public » et à l'inspection visuelle des bagages ou leur fouille « pour prévenir
une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens ».
Les fouilles ne peuvent être opérées que par un OPJ ou, sur son ordre et sa responsabilité, un APJ
ou APJ adjoint, « avec l'accord du conducteur ou du propriétaire du bagage ou, à défaut, sur
instructions du procureur de la République ».
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Le propriétaire du bagage ne peut être retenus pour une durée qui excède trente minutes. Il en va de
même pour l’immobilisation du véhicule.

Le Conseil constitutionnel proscrit la visite des véhicules « sans restrictions, (…) alors même
qu’aucune infraction n’aura[it] été commise et sans que la loi subordonne ces contrôles à l’existence
d’une menace d’atteinte à l’ordre public » (Décision n°76-75 DC du 12 janvier 1977, Loi autorisant
la visite des véhicules en vue de la recherche et de la préservation des infractions pénales,
considérant 4).

Un élargissement des conditions dans lesquelles les forces de l’ordre peuvent procéder aux fouilles
de véhicules présents sur la voie publique est donc de niveau constitutionnel. Il en va de même pour
les fouilles de bagages.
Ainsi, le présent amendement propose de modifier l’article 34 de la Constitution.
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AMENDEMENT
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présenté par
M. Ciotti, M. Marlin, M. Bouchet, M. Saddier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, M. Leclerc,
Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Menuel, M. Ramadier, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Dive,
M. Masson, M. Teissier, M. Hetzel, M. Brochand et M. Furst
---------ARTICLE 2
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« L’article 34 de la Constitution est ainsi modifié :
« 1° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La loi détermine les conditions dans lesquelles les agents de police municipale secondent les
officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions. » »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« 2° Au quinzième alinéa, après... (le reste sans changement). »

EXPOSÉ SOMMAIRE
La décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011- loi d’orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure - a strictement encadré les cas dans lesquels les polices
municipales peuvent seconder les officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions. Il
s’agissait ici de la possibilité pour les agents de police municipale de procéder à des contrôles et des
vérifications d'identité.
Or, il est devenu indispensable de renforcer les prérogatives de la police municipale, notamment en
matière de contrôle d'identité. Tel est l'objet du présent amendement.
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AMENDEMENT
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présenté par
M. Ciotti, M. Bouchet, M. Saddier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, M. Leclerc,
Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Menuel, M. Ramadier, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Dive,
M. Masson, M. Teissier, M. Hetzel, M. Brochand et M. Furst
---------ARTICLE 2
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« L’article 34 de la Constitution est ainsi modifié :
« 1° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La loi fixe les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut priver de liberté tout
individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son
comportement, une grave menace pour la sécurité nationale, ainsi que les garanties juridictionnelles
qui s’y rattachent. » »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« 2° Au quinzième alinéa, après... (le reste sans changement). »

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’objectif de cet amendement est de modifier la Constitution afin de donner au ministre de
l’intérieur le pouvoir d’assigner dans un centre de rétention fermé, tout individu à l’égard duquel il
existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une grave menace pour
la sécurité nationale. L’amendement prévoit que la loi définira les garanties juridictionnelles qui s’y
attachent.
Dans un contexte de menace terroriste maximale, il est indispensable de prévoir la rétention
administrative, sous le contrôle du juge, des individus les plus dangereux.
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AMENDEMENT
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présenté par
M. Ciotti, M. Bouchet, M. Saddier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, M. Leclerc,
Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Menuel, M. Ramadier, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Dive,
M. Masson, M. Teissier, M. Hetzel, M. Brochand et M. Furst
---------ARTICLE 2
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« L’article 34 de la Constitution est ainsi modifié :
« 1° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La loi fixe également les règles concernant l’entrée et le séjour des étrangers, compte tenu
notamment des capacités d’accueil et d’intégration de la Nation et de la nationalité des
ressortissants des États non-membres de l’Union européenne. » »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« 2° Au quinzième alinéa, après... (le reste sans changement). »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Du fait d’une approche centrée sur le droit des individus, l’immigration en France ne fait pas l’objet
d’une approche globale, en fonction des besoins du pays et de sa capacité d’intégration. Cette
absence de maîtrise quantitative du phénomène migratoire provoque tensions et difficultés sur la
capacité d’intégration de la société française.
Le présent amendement permet au pouvoir législatif de fixer chaque année, en fonction de l’intérêt
national, des plafonds d’accueil d’étrangers par catégorie de motif de séjour. L’objectif est de
donner un fondement législatif puissant à la politique de maîtrise des flux migratoires.
Ces plafonds seront fixés en fonction de l’intérêt national, au regard de considérations liées
notamment au marché de l’emploi.
Les réfugiés et les étrangers malades ne feront pas l’objet quant à eux d’une définition quantitative
annuelle, s’agissant de droits humanitaires dus à des individus en situation de danger vital.
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présenté par
M. Ciotti, M. Bouchet, M. Saddier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, M. Leclerc,
Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Menuel, M. Ramadier, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Dive,
M. Masson, M. Teissier, M. Hetzel, M. Brochand et M. Furst
---------ARTICLE 2
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« L’article 34 de la Constitution est ainsi modifié :
« 1° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La loi détermine les délais dans lesquels un étranger détenu peut former un recours contre une
obligation de quitter le territoire français. » »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« 2° Au quinzième alinéa, après... (le reste sans changement). »

EXPOSÉ SOMMAIRE
En application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
lorsqu'un étranger se voit notifier une obligation de quitter le territoire français en même temps que
son placement en rétention administrative ou son assignation à résidence, il peut demander
l'annulation de cette obligation dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Le juge administratif statue alors sur ce recours au plus tard soixante-douze heures à compter de sa
saisine.
Dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité du 1er juin 2018, le Conseil
constitutionnel a estimé "qu'en enserrant dans un délai maximal de cinq jours le temps global
imparti à l'étranger détenu afin de former son recours et au juge afin de statuer sur celui-ci, les
dispositions contestées, qui s'appliquent quelle que soit la durée de la détention, n'opèrent pas une
conciliation équilibrée entre le droit au recours juridictionnel effectif et l'objectif poursuivi par le
législateur d'éviter le placement de l'étranger en rétention administrative à l'issue de sa détention."
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Or ce dispositif est indispensable pour assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire
français.
Aussi, le présent amendement propose de modifier la Constitution afin de permettre au législateur
d'adopter de telles mesures.
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présenté par
M. Ciotti, M. Marlin, M. Bouchet, M. Saddier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, M. Leclerc,
Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Menuel, M. Ramadier, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Dive,
M. Masson, M. Teissier, M. Hetzel, M. Brochand et M. Furst
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Après l’article 36, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé :
« Art. 36-1. – L’état d’urgence est décrété en Conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire
de la République, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en
cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.
« La loi fixe les mesures de police administrative dérogatoires au droit commun que les autorités
civiles peuvent prendre pour prévenir ce péril ou faire face à ces événements.
« Pendant toute la durée de l’état d’urgence, le Parlement se réunit de plein droit.
« L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le
Gouvernement pendant l’état d’urgence. Ils peuvent requérir toute information complémentaire
dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. Les règlements des assemblées
prévoient les conditions dans lesquelles le Parlement contrôle la mise en œuvre de l’état d’urgence.
« La prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi.
Celle-ci en fixe la durée, qui ne peut excéder quatre mois. Cette prorogation peut être renouvelée
dans les mêmes conditions. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans sa décision n° 2017-677 QPC du 1er décembre 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré
contraire à la Constitution les dispositions de l’article 8-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
relative à l’état d’urgence, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016.
Cet article prévoyait que, pour les zones dans lesquelles l’état d’urgence a été déclaré, le préfet
pouvait autoriser, par décision motivée, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité,
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les agents de police judiciaire et certains agents de police judiciaire adjoints à procéder à des
contrôles d’identité, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des
véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au
public.
Preuve de leur efficacité, cette possibilité a été utilisée plus de 2 000 fois pendant l’état d’urgence.
Le Conseil a jugé qu’ « en prévoyant que ces opérations peuvent être autorisées en tout lieu dans les
zones où s’applique l’état d’urgence, le législateur a permis leur mise en œuvre sans que celles-ci
soient nécessairement justifiées par des circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à
l’ordre public dans les lieux en cause. » et donc que le législateur n’avait « pas assuré une
conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de
l’ordre public, et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée. »
Afin d’autoriser ces mesures, le présent amendement propose d’introduire un nouvel article relatif à
l’état d’urgence, prévu actuellement seulement par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.
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21 juin 2018

DÉMOCRATIE PLUS REPRÉSENTATIVE, RESPONSABLE ET EFFICACE - (N° 911)

AMENDEMENT

N o CL550

présenté par
M. Ciotti, M. Marlin, M. Bouchet, M. Saddier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, M. Leclerc,
Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Menuel, M. Ramadier, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Dive,
M. Masson, M. Teissier, M. Hetzel, M. Brochand et M. Furst
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Après l’article 36, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé :
« Art. 36-1. – La loi détermine les peines applicables au délit de consultation habituelle et sans
motif légitime d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition des
messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de
terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes. Elle précise les motifs légitimes pouvant autoriser
cette consultation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le 15 décembre 2017 le Conseil constitutionnel a censuré le texte réprimant la consultation
habituelle de sites djihadistes, comme il l’avait déjà fait en février 2017.
Les dispositions contestées sanctionnaient d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30
000 euros d’amende le fait de consulter de manière habituelle, sans motif légitime, un service de
communication en ligne faisant l’apologie ou provoquant à la commission d’actes de terrorisme et
comportant des images ou représentations d’atteintes volontaires à la vie.
Le délit de consultation habituelle de sites djihadistes est pourtant indispensable pour lutter contre le
terrorisme islamiste, en permettant de prévenir l’endoctrinement d’individus susceptibles de
commettre ensuite de tels actes.
Le présent amendement propose par conséquent de lever le verrou constitutionnel et permettre la
création d’un tel délit.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
21 juin 2018

DÉMOCRATIE PLUS REPRÉSENTATIVE, RESPONSABLE ET EFFICACE - (N° 911)

AMENDEMENT

N o CL514

présenté par
Mme Bonnivard, M. Reiss, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Saddier,
M. Sermier et Mme Louwagie
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
L’article 40 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Parmi les charges publiques, celles qui pèsent sur les collectivités territoriales ne peuvent avoir
pour origine un amendement parlementaire sans porter atteinte aux principes posés par l’article 72-2
de la Constitution ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L'article 40 concerne l'irrecevabilité des amendements parlementaires créant une charge publique.
Il est proposé de rendre cette disposition applicable aux amendements parlementaires aggravant les
charges des collectivités.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juin 2018

DÉMOCRATIE PLUS REPRÉSENTATIVE, RESPONSABLE ET EFFICACE - (N° 911)

AMENDEMENT

N o CL214

présenté par
M. Gosselin, M. Cornut-Gentille, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire,
M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard,
M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin,
M. Cherpion, M. Ciotti, Mme Corneloup, M. Dassault, M. de la Verpillière, M. Deflesselles,
M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller,
M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, Mme GuionFirmin, M. Herbillon, M. Huyghe, Mme Lacroute, M. Larrivé, Mme Le Grip, M. Leclerc,
Mme Levy, M. Lorion, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot,
M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Reiss,
M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Sermier, Mme Tabarot,
M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Viry et M. Woerth
---------ARTICLE 3
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet article réécrit l’article 41 de la Constitution en étendant l’irrecevabilité aux amendements « sans
portée normative » (en dehors des lois de programmation) et « sans lien direct avec le texte ».
Cet article touche au droit constitutionnalisé du droit d'amendement mentionné à l'article 44 de la
Constitution : "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..."
Lors de la révision constitutionnelle de 2008, ce droit a même été renforcé. En effet, l'article 41 a
été modifié en introduisant un alinéa qui précise « 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. ». Par cet ajout, les députés avaient souhaité élargir le
droit d’amendement en première lecture sans remettre en cause la théorie de l’« entonnoir », qui
limite le droit d’amendement en deuxième lecture.
Ils souhaitaient revenir ainsi sur une jurisprudence trop restrictive du Conseil constitutionnel de
2006 qui considérait 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
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propositions de loi par chacune des deux assemblées ; qu'il ne saurait être limité, à ce stade de la
procédure et dans le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par
les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité, pour un amendement, de ne pas être dépourvu
de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie". (Décision n°
2005-532 DC du 19 janvier 2006)
Dès lors, réduire ce droit d'amendement bafoue gravement les droits des parlementaires, majorité
comme opposition, et telle n'est pas la conception que les Républicains se font de la Ve
République.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
21 juin 2018

DÉMOCRATIE PLUS REPRÉSENTATIVE, RESPONSABLE ET EFFICACE - (N° 911)

AMENDEMENT

N o CL516

présenté par
Mme Bonnivard, M. Reiss, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Descoeur,
M. Saddier, M. Sermier, Mme Louwagie et M. Viala
---------ARTICLE 3
Supprimer l’alinéa 8.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L'alinéa 8 vise à supprimer la seconde phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution qui
dispose que "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".
Cet alinéa entraînerait un recul du droit d'amendement, ce n'est pas acceptable.
Le présent amendement vise à supprimer l'alinéa 8 du présent article.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juin 2018

DÉMOCRATIE PLUS REPRÉSENTATIVE, RESPONSABLE ET EFFICACE - (N° 911)

AMENDEMENT

N o CL215

présenté par
M. Gosselin, M. Cornut-Gentille, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire,
M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard,
M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez,
M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz,
M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur,
M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller,
M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier,
Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel,
M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip,
M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet,
M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi,
M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda,
M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger,
M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart,
Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et
M. Woerth
---------ARTICLE 4
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet article permet l’examen en commission de projets ou propositions de loi, en tout ou partie, qui
seraient alors uniquement mis seuls en discussion en séance (donc sans débat). Le droit
d’amendement sur les articles ne pouvant se faire alors qu’en commission.
Cette disposition prive donc l'Assemblée d'un débat dans l'hémicycle. Seuls les commissaires se
verraient confier la responsabilité de modifier (ou non) la loi alors qu'un élément fondateur du
mandat parlementaire est l'exercice du droit d'amendement sur n'importe quel texte et à toutes les
étapes de l'élaboration de la loi.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juin 2018

DÉMOCRATIE PLUS REPRÉSENTATIVE, RESPONSABLE ET EFFICACE - (N° 911)

AMENDEMENT

N o CL216

présenté par
M. Gosselin, M. Cornut-Gentille, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire,
M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard,
M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez,
M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz,
M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur,
M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller,
M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier,
Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel,
M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip,
M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet,
M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi,
M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda,
M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger,
M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart,
Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et
M. Woerth
---------ARTICLE 5
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet article supprime la nouvelle lecture devant l’Assemblée nationale à la suite de l’échec de la
Commission mixte paritaire.
Ainsi l'Assemblée nationale ne pourra plus être saisie post CMP, le Sénat se voyant alors
systématiquement saisi en nouvelle lecture du texte de l'Assemblée.
Lors de la lecture à l'Assemblée s'ensuivant, les députés auraient à débattre du texte de l'Assemblée
nationale, sans autre possibilité de l'amender qu'en reprenant ou non les dispositions votées au
Sénat, et ne pouvant introduire que des amendements déposés au Sénat, et encore seulement avec
l'accord du Gouvernement.
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Sous couvert d'efficacité, cette disposition met à bas le principe même de navette parlementaire et
musèle extraordinairement l'Assemblée nationale en l'enfermant par la lecture post CMP dans les
possibilités ouvertes par le Sénat, et de surcroît corsetées par le Gouvernement.
Cet amendement propose donc de supprimer cet article.
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AMENDEMENT

N o CL538

présenté par
Mme Bonnivard, M. Reiss, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Saddier,
M. Sermier, Mme Louwagie, M. Masson et M. Viala
---------ARTICLE 5
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet article qui vise le raccourcissement de la navette parlementaire supprime la nouvelle lecture
devant l’Assemblée nationale suite à l’échec de la CMP. Les députés n’auraient plus qu’à reprendre
tels quels les amendements de leurs collègues sénateurs.
Il n’est pas acceptable que pour la lecture définitive, seuls les amendements du Sénat puissent être
repris.
Le droit d’amendement des députés pour la lecture définitive doit être préservé.
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AMENDEMENT

N o CL217

présenté par
M. Gosselin, M. Cornut-Gentille, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire,
M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard,
M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez,
M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz,
M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur,
M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller,
M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier,
Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel,
M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip,
M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet,
M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi,
M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda,
M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger,
M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart,
Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et
M. Woerth
---------ARTICLE 8
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet article modifie le 3e alinéa de l’article 48 de la Constitution en ouvrant au Gouvernement la
possibilité d’inscrire à l’ordre du jour de l'Assemblée les textes relatifs à la politique économique,
sociale ou environnementale déclarés prioritaires par le Gouvernement, créant ainsi un nouveau
« droit de priorité ».
Le Conseil d’Etat est assez sévère à l'égard de cette nouvelle faculté et constate qu’"il s’agit là d’un
élargissement considérable du champ des textes susceptibles d’être inscrits à l’ordre du jour par
priorité. Contrairement aux textes actuellement mentionnés au troisième alinéa de l’article 48, le
caractère prioritaire des nouveaux textes attraits dans le champ de cet article résultera moins de
l’objet du texte que du choix du Gouvernement, et le nombre de textes pouvant ainsi être déclarés
prioritaires ne sera pas limité. En outre, la portée utile de la réserve tenant à l’opposition conjointe
des conférences des présidents est limitée par le fait majoritaire. C’est ainsi que n’a jamais été
utilisée la disposition identique de l’article 45 de la Constitution, issue de la révision
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constitutionnelle de 2008, qui permet aux conférences des présidents de faire obstacle à la mise en
œuvre de la procédure accélérée."
Ce nouveau droit pour le Gouvernement "d'écraser" l'ordre du jour des semaines réservées à
l'Assemblée est une atteinte majeure aux droits du parlement.
Contrairement à la précédente révision constitutionnelle qui avait vu les droits du parlement
renforcés, le Président de la République décide une fois de plus dans cet article d'abaisser le rôle du
Parlement.
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AMENDEMENT
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présenté par
M. Gosselin, M. Cornut-Gentille, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire,
M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard,
M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez,
M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz,
M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur,
M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller,
M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier,
Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel,
M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip,
M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet,
M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi,
M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda,
M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger,
M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart,
Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et
M. Woerth
---------ARTICLE 9
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet article modifie l’alinéa 4 de l’article 48 en prévoyant que lors des semaines de contrôle,
pourront également être examinés des projets ou propositions de loi ayant fait l'objet d'une
évaluation et nécessitant une correction.
La semaine de contrôle, en principe dédiée à des débats concernant le contrôle de l’action du
gouvernement et l’évaluation des politiques publiques pourrait devenir une semaine législative
ordinaire. L’opposition perdra-t-elle par conséquent le droit d’inscrire les thèmes de débat de son
choix à l’ordre du jour ?
Une nouvelle fois cet article attaque les droits du Parlement et de l'opposition. C'est la raison pour
laquelle le Groupe les Républicains propose de supprimer cet article.
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