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PROJET DE LOI
CONSTITUTIONNELLE
pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace.

Texte résultant des délibérations de l’Assemblée nationale
à l’issue de la troisième séance du 19 juillet 2018.
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Article 1er A (nouveau)

Commentaire [Lois1]:
Amendement n° 199

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution,
après le mot : « distinction », sont insérés les mots : « de sexe, » et les
mots : « , de race » sont supprimés.
Article 1er B (nouveau)

Commentaire [Lois2]:
Amendements n° 328 et id. (1718)

Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la
Constitution, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle agit pour la
préservation de l’environnement et de la diversité biologique et contre les
changements climatiques. »
Article 1er C (nouveau)

Commentaire [Lois3]:
Amendements n° 2165 et id (n° 2170)

La dernière phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution
est ainsi rédigée : « Elle reconnaît la diversité de ses territoires par son
organisation décentralisée. »
Article 1er D (nouveau)

Commentaire [Lois4]:
Amendement n° 1924

Au premier alinéa de l’article 16 de la Constitution, le mot : « menacés »
est remplacé par le mot : « menacées ».
Article 1er E (nouveau)

Commentaire [Lois5]:
Amendements n° 221 et id (n°s 575, 790,
1574 et 1722)

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 18 de la
Constitution, les mots : « , hors sa présence, » sont supprimés.
Article 1er




L’article 23 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de membre du Gouvernement sont également
incompatibles, dans les conditions fixées par une loi organique, avec
l’exercice d’une fonction exécutive ou d’une fonction de président ou de
vice-président d’assemblée délibérante au sein des collectivités régies par
les titres XII et XIII, de leurs groupements et de certaines personnes
morales qui en dépendent. »

Commentaire [Lois6]:
Amendement n° 329
Commentaire [Lois7]:
Amendement n° 330
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Article 1er bis (nouveau)

Commentaire [Lois8]:
Amendement n° 1652 et ss-amendement
n° 2530

La première phrase du deuxième alinéa de l’article 28 de la Constitution
est supprimée.
Article 2
Au deuxième alinéa de l’article 34 de la Constitution, après le mot :
« nationale », sont insérés les mots : « et le service national ».
Article 2 bis (nouveau)

Commentaire [Lois9]:
Amendement n° 332
Commentaire [Lois10]:
Amendements n° 2047 et id. (n° 2171)

Le deuxième alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par
les mots : « la protection des données à caractère personnel ; ».
Article 2 ter (nouveau)
Le quinzième alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par
les mots : « , de la biodiversité, des mers et des océans ».
Article 2 quater (nouveau)
Après la troisième occurrence du mot : « de », la fin du dix-neuvième
alinéa de l’article 34 de la Constitution est ainsi rédigée : « l’équilibre
financier de la sécurité sociale et de la protection sociale obligatoire telle
que définie par une loi organique. Compte tenu de leurs prévisions de
recettes, elles fixent les objectifs de dépenses de la sécurité sociale et de
cette protection sociale obligatoire, dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique. »

Commentaire [Lois11]:
Amendements n° 1047 et id (1727)
Commentaire [Lois12]:
Amendement n° 773
Commentaire [Lois13]:
Amendements n° 1521 et id (2064 er 2173)

