COMPTE RENDU DE LA
SEANCE DU 3 AOUT 1994

La séance est ouverte à 10 heures
conseillers.

en présence de

tous

les

Monsieur le Président: Monsieur Cabannes a accepté de rapporter
cet après-midi, de manière à terminer aujourd'hui. Donc ce matin
c'est Monsieur Latscha qui rapporte.
Monsieur LATSCHA : Je vais rapporter cela "chaleureusement"
(sourires). Nous avons été saisis, le 6 juillet 1994, par une
requête émanant, à titre principal, du Président du groupe
communiste de l'Assemblée nationale -ce qui constitue une
"première"- et signée par 60 députés de 1 'opposi tian, nous
déférant deux des articles du texte de la loi portant diverses
disposi tians d'ordre économique et financier. La saisine est
assez mal rédigée et les saisissants ont même précisé qu'il
fallait bien lire "Déclaration" des droits de l'homme et du
citoyen et non "Convention" comme ils l'ont écrit. Cette lettre
rectificative du 20 juillet 1994 est visée dans la décision.
C'est la seule particularité de procédure que je doive signaler.
Cela dit, outre les deux articles dont nous sommes
saisis, je développerai trois articles qui posent des problèmes
particuliers, notamment parce que des décisions du Conseil sont
déjà intervenues dans ces domaines.
saisis

Je commence par les deux articles dont nous
il s'agit des articles 14 et 18.

sommes

ARTICLE 14:
Le premier article dont nous sommes saisis concerne le
statut du directeur général de la caisse des dépôts et des
consignations. Je dirai tout d'abord un mot de la saisine, puis
je vous décrirai cet article.
1° Cet article figurait même s'il a été amendé, dans le
projet initial. Or les saisissants prétendent qu'il serait
"étranger" à 1 'objet du projet de loi, dans la mesure où il
concerne le mandat du directeur général de la caisse, ce qui
n'est selon eux ni une disposi tian d'ordre économique ni une
disposition d'ordre financier.
Ce faisant ils vous invitent en quelque sorte à
transposer votre jurisprudence sur le lien entre amendement et
projet de loi et à l'appliquer au lien entre contenu du projet
initial et titre de ce projet. Vous ne pouvez bien entendu pas
les suivre sur ce plan. Le contenu d'un projet de loi est
déterminé conformément à l'article 39 et seuls le premier
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Ministre et le Gouvernement, compte tenu de la délibération du
conseil des ministres et de l'avis du Conseil d'Etat, sont
chargés de le fixer. Par conséquent vous rejetterez cet argument,
sauf à admettre qu'il vous revient de contrôler le contenu d'un
projet par rapport à son titre, ce qui n'est pas possible.
2° Sur le fond cet article modifie la durée du mandat
du directeur général de la caisse des dépôts et consignations et
les conditions de sa révocation. Jusqu'à présent, celui-ci était
nommé sans limitation de durée et révocable seulement sur demande
motivée de la commission de surveillance. Le nouveau statut prévu
par cet article, applicable au directeur général actuellement en
fonction, prévoit une nomination pour une durée de cinq ans et
une révocation après avis ou sur proposition de la commission de
surveillance. Le mandat de l'actuel directeur général qui a
débuté le 4 décembre 1992 s'achèvera donc en décembre 1997. Telle
est l'économie de cet article.
Le
saisissants.

projet

de

Monsieur le Président
1986.
Monsieur LATSCHA
l'audiovisuel.

décision

rejette

l'argument

des

Souvenez-vous de l'affaire Bourges en

Oui, c'est très différent, cela concernait

Monsieur le Président: C'était en 1986 ! On lira plus tard, je
voudrais revoir cette décision.
Monsieur LATSCHA: L'article 18 est plus complexe à exposer et
c'est le seul point sur lequel la saisine mérite une réponse
précise. Il se présente comme une modification du droit des
sociétés, et plus précisément du droit des sociétés anonymes à
participation ouvrière. Mais en pratique c'est la situation d 'Air
France qui est visée. Dans la mesure où le mécanisme est assez
complexe, je détaillerais les diverses parties de cet article.
L'article 79-1-I de la loi de 1867 est modifié de manière à
faciliter la dissolution de la société coopérative de maind 'oeuvre.
Actuellement, les sociétés anonymes à participation
ouvrière permettent une participation spécifique des salariés au
bénéfice, à la gestion et à la réparti tian de l'actif des
sociétés en cas de dissolution. Leur spécificité tient en effet
à l'ouverture d'un droit à participer à la distribution des
bénéfices sociaux annuels. Il en est de même lors de la
dissolution de la société pour la répartition de l'actif social.
Enfin, il faut ajouter que les salariés surveillent la gestion
de la S.A.P.O. par l'intermédiaire d'une société coopérative de
main-d'oeuvre (S.C.M.O.) qui la gère. En pratique, cette formule
concerne quelques entreprises de presse comme "Nice Matin" et,
depuis l'absorption des actifs d'Air France par UTA en
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décembre 1992, Air France. Il faut rappeler que l'article 17 du
texte vise uniquement cette société et prévoit une cession
d'actions aux salariés et mandataires sociaux. L'article 18 tire
les conséquences de cette cession gratuite en prévoyant une
modification des statuts des S.A.P.O., mais c'est Air France qui
est concernée. Son I v i se très précisément à résoudre une
situation pratique concernant cette dernière société. Il ne
s'applique que dans les cas décrits par l'article 241 de la loi
du 24 juillet 1966, c'est-à- dire le cas où les capitaux propres
d'une S. A. P. O. deviennent inférieurs à la moitié du capital
social de la société. C'est précisément le cas d 'Air France. Dans
ce cas, cet article autorise une dérogation statutaire pour
permettre la dissolution non pas de la S.A.P.O. elle- même, mais
de la société coopérative de main- d'oeuvre (S.C.M.O.) qui
précisément assure la participation des représentants des
salariés aux organes de direction de la société anonyme et
ouvrent droit à bénéficier de participations. Dans ce cas, la
S.A.P.O. perd sa forme juridique initiale.
La mise en oeuvre de cette décision est subordonnée à
l'existence d'un accord conclu avec au moins une organisation
syndicale.
Le II de ce même article prévoit le principe d'une
indemnisation puisque les participants de la S. C. M. 0. vont perdre
à la fois la vocation à participer aux bénéfices nets et la
répartition de l'actif social correspondant aux actions de
travail qui leur reviendrait en cas de dissolution. Le montant
de l'indemnisation est fixé par l'assemblée générale après
consultation des mandataires, au vu du rapport d'un expert.
Le
III
de ce même article
prévoit enfin que
l'indemnisation peut prendre la forme d'une attribution d'actions
sur décision de l'assemblée générale des actionnaires de la
société anonyme. Le texte ne précise pas si cette assemblée
générale est distincte de celle qui a prononcé la dissolution de
la S.C.O.P. Cette solution me paraît être plus logique, mais le
texte ne tranche pas la question. Ces actions peuvent être créées
par prélèvement sur les primes et réserves disponibles. La
société peut acquérir ses propres actions et ceci par dérogation
à l'article 217 de la loi de 1966 et les attribuer aux
participants et anciens participants dans le délai d'un an. Les
actions ne peuvent alors êt r e cédés qu'à l'expiration d'un délai
de trois ans. Elles peuvent également être gérées par un fonds
commun de placement d'entreprise. Telles sont les principales
dispositions de ce mécanisme. Voyons maintenant la requête.
Elle est particulièrement mal rédigée, je dois le dire.
Outre une erreur initiale, rectifiée, qui visait la Convention
des droits de l'homme au lieu de la "Déclaration", la requête
invoque trois arguments.
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Tout d'abord, l'article 17 de la Déclaration des droits
de l'homme dont je vous rappelle les termes : "La propriété étant
un droit inviolable et s acré , nul ne peut en être privé si ce
n'est lorsque la nécessité publ ique légalement constatée l 'exige
évidemment et sou s la condi tion d'une juste et préalable
indemnité". C' e s t le grief principal auquel il faut que nous
répondions. L' i ndemnité est- e lle "juste" et "préalable"?
Deux autres griefs sont invoqués. L'article 34 de la
Constitution, car il s'agirait d'une nationalisation "rampante"
et que l'indemnisation se ferait par un fonds commun de placement
d'entreprise et non par la loi.
Enfin,
est invoqué l'article 77 de la loi du
26 avril 1917, qui prévoit, d'une manière générale, le rôle de
l'assemblée générale extraordinaire des salariés en cas de
dissolution.
La requête vise également la contrariété avec certains
traités ou conventions internationales, mais elle l'évoque sans
articuler le grief de manière très nette et donc je vous propose
purement et simplement de ne pas préciser la réponse que nous
faisons habituellement à ce type d'argument. Elle n'est pas ici
indispensable.
L'argument sur lequel il est le plus facile de répondre
est naturellement celui tiré de la loi du 26 avril 1917. Si
l'article 77 de la loi de 1867, dans sa rédaction issue de ce
texte a effectivement prévu qu'une modi f ication de droits
attachés aux actions de travail de v a it ê tre r atif iée par une
assemblée générale, le législateur peut toujours modifier ces
règles qui n'ont pas de valeur constitutionnelle. Ce t e xte déroge
à cette règle législative.
Le second argument tiré de l'article 34 de la
Constitution est lui aussi facile à résoudre. En effet le
législateur n'a pas méconnu sa compétence, mais il a simplement
prévu les candi tians dans lesquelles pourrait intervenir la
réparti tien des actions à la sui te de la dissolution de la
S.C.M.O.
Reste le troisième argument tiré du caractère juste et
préalable de l'indemnisation.
Les saisissants invoquent les considérants de votre
décision du 16 janvier 1982, par laquelle le Conseil avait
censuré partiellement la première loi de nationalisation. Mais
ils l' i nvoque nt à tort. En effet, ce texte avait admis qu'un
rembour s e me n t sur une échéance moyenne de 7 ans et demi était
compatible
avec
l'exigence du
caractère
"préalable"
de
l'indemnisation.
Dès lors que reste-t-il?
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En premier lieu, on notera que l'indemnisation doit se
faire après consultation des mandataires et au vu d'un rapport
d'expert. Il faut attirer l'attention en second lieu sur la
nature de la propriété en cause. Il s'agit en effet d'actions
collectives. Si la dissolution de la S.C.M.O. et le changement
de régime juridique de la S.A.P.O. doivent bien entraîner une
indemnisation,
les
modalités
de
cette
indemnisation
ne
méconnaissent pas les prescriptions de 1' article 1 7 de la
Déclaration des droits de l'homme : il y a bien indemnisation,
elle est juste et son caractère préalable ne fait pas obstacle
à ce que l'effectivité du versement soit différée d'un an, voire
de trois ans. Aussi le projet, eu égard à la nature des actions
de travail en cause, retient que la loi assure le caractère juste
et préalable de l'indemnisation.
Je vous propose donc de rejeter le seul argument sérieux
de la requête. Il me reste à aborder trois articles dont nous ne
sommes pas saisis mais gui, comme beaucoup d'autres peuvent
susciter des interrogations. En outre, et à titre préalable je
dois que la plupart des articles si tués à la fin du texte
pourraient tomber sous le coup de notre jurisprudence sur les
cavaliers législatifs. Mais compte tenu de la portée limitée des
amendements en cause et de l'ampleur de ce que peut comporter un
texte portant "diverses dispositions", je ne vous propose pas de
soulever d'office un article quelconque de ce texte, à ce titre.
Je rappelle que nous ne soulevons d'office les cavaliers
législatifs que très rarement (n° 90-276 DC du 25 juillet 1990
et n° 93-335 DC du 21 janvier 1994). En revanche, il faut
s'attarder un peu plus sur trois articles de ce texte qui peuvent
poser une difficulté. Le premier de ces articles est l'article
70, le second est l'article 75 et le troisième l'article 77.
Monsieur le Président : Merci, Monsieur le rapporteur, c'est très
intéressant.
Monsieur ROBERT : Je voudrais poser deux petites questions.
D'abord, quelle différence y-a-t-il entre la SAPO et la SCMO?
Monsieur LATSCHA: Sur cela, je vais répondre tout de suite ...
Ce sont deux choses différentes: il y a des actions-capital et
des actions-travail qui reçoivent des parts de droits sur les
bénéfices et des droits sur les boni de liquidation. Elles
participent à la gestion à travers la S.C.M.O qui les possède et
les salariés reçoivent des parts de la S.C.M.O.
Monsieur ROBERT : Est-ce qu'il y a une cession au-delà de 3 ans ?
Monsieur le Président
Ce
actions, mais les droits?
Monsieur ROBERT

qui

est

incessible

ce

sont

les

: On a droit à la liquidation comme pour la

retraite.
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Monsieur LATSCHA: Oui c'est cela, c'est l'article 79 de la loi.
Monsieur FAURE: Et les retraités?
Mons i eur LATSCHA
spécifiques.

Cela

dépend.

Il

y

a

des

conditions

Monsieur FAURE: Et en cas de décès?
Monsieur le Président: C'est un supplément de rémunération.
Monsieur LATSCHA: C'est simplement un droit à participer à la
répartition des actions. C'est une action de travail, en quelque
sorte. Il y a un délai de 3 ans.
Madame LENOIR: Je crois qu'il n'y a pas de reproche à faire à
l'indemnisation. La seule difficulté c'est le I sur la
dissolution. C'est là l'essentiel.
Monsieur le Président : Quel est le moyen constitutionnel que
l'on peut en tirer?
Monsieur ROBERT: Est-ce qu'ils sont propriétaires?
Monsieur LATSCHA: C'est un droit au deuxième degré, en quelque
sorte. Ils ont en plus des droits à participer au bénéfice et il
faut bien indemniser cela. Les actions représentent environ 8 %
du capital.
Monsieur le Président : C'est à la sortie. La garantie de
l'indemnisation au II, c'est le prélude à la nationalisation. Il
y a nécessairement des évaluations. En septembre 1986, pour TF1
on a relevé l'exigence d'un collège d'expert et il s'agit du
problème de la fixation "juste". Cela n'a pas une très grande
importance, mais on a été très strict.
Monsieur RUDLOFF : Ça ne touche pas les relations entre public
et privé: c'est juste du privé ...
Monsieur ROBERT : On n'est pas véritablement dans le droit de
propriété.
Madame LENOIR
Pourquoi la recapitalisation
est-elle incompatible avec le statut de SAPO?

d'AIR-FRANCE

Monsieur le Président: Pour éviter l'intervention des salariés.
Je me rends à votre observation, Monsieur Rudloff. Cela concerne
des relations de droit privé.
Monsieur LATSCHA
En ce qui concerne les parts de fondateurs,
il y a eu beaucoup de procès.
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Monsieur RUDLOFF
Déclaration?

Est-ce que l'on invoque l'article 17 de la

Monsieur le Président: Ceci n'est pas une question de fond mais
de rapport de droits. Ici il s'agit de droit privé.
Madame LENOIR: L'expropriation pour cause d'utilité publique se
réfère au motif. Ici, c'est l'intérêt général. La dissolution des
SAPO ici et la loi ne peut autoriser une spoliation.
Monsieur LATSCHA: La saisine comporte une spoliation.
Monsieur le Président : "Il est inséré dans le titre VI .•.. de
1867, droit commercial, rien à voir avec puissance publique". En
quoi sommes-nous obligés de suivre les requérants?
Madame LENOIR: La propriété est un droit inaliénable et sacré.
Monsieur RUDLOFF : On change le jeu des SAPO, c'est tout. On
change bien le régime des sociétés anonymes tous les jours !
Monsieur ROBERT: Un autre article me choque ...
Monsieur le Président: Attendez on va lire.
Monsieur LATSCHA (commence la lecture).
Monsieur le Président: Page 5 : Il y a le mot "respiration". Je
constate ma défaite! C'est le style de la maison d'à côté, mais
je le regrette.
Madame LENOIR : Page 6, faut-il faire un aussi long considérant ?
Madame LENOIR: L'article 17 de la Déclaration s'applique.
Monsieur le Président : Est-ce que la théorie de l'article 17
c'est bien cela? Est-ce la "propriété" au sens de cet article?
Monsieur LATSCHA: Il faut répondre aux saisissants ...
LENOIR
indemnise pas
l'article 17?

Madame

Est-ce qu'une loi qui prévoierai t que 1 'on
des actionnaires privés serait conforme à

Monsieur le Président : Nous ne pouvons pas faire rentrer la
théorie de 1' article 17 de la Déclaration dans tout ça. On
renforce le droit de propriété de manière très forte, comme
jamais. Devons-nous tomber dans ce piège? Je suis préoccupé. Ce
n'est pas pour ça qu'a été fait cet article.
Monsieur ABADIE : Ici il y a une loi qui définit ce transfert
patrimonial pour cause de nécessité publique. S'il s'agit d'un
simple problème entre particuliers, est-ce qu'il faut une loi?
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Monsieur ROBERT: Il faut une loi pour modifier une loi.
Monsieur le Président : On reproche au Conseil constitutionnel
de sacraliser le droit de propriété. Si ce n'est pas nécessaire,
faut-il l'utiliser?
Madame LENOIR: Je crois qu'il faut utiliser l'article 17 et le
préambule de la Constitution de 1946. L'article 17 ne s'applique
pas seulement aux problèmes de la collectivité publique.
Monsieur ROBERT: On ramène au droit commun les sociétés anonymes
est- ce en relation avec l'article 17? Les salariés ou associés
minoritaires ne sont pas privés de leur droit.
Monsieur le Président : Je ne suis pas enclin à utiliser
expressis verbis 1 'article 17. On le vote le 25 août 1789,
c'est-à-dire après le 4 août. D'ailleurs l'original de la
Déclaration des droits porte "les propriétés".
Madame LgNOIR: C'est sûr qu'il y a 200 ans ils avaient pas prévu
l'histoire des SAPO.
Monsieur le Président : Ce que nous sommes en train de faire
c'est de prendre un risque. Pourquoi? Vous ne mesurez pas la
portée de cette décision. Puisque nous n'en avons pas besoin
abstenons nous. Dans notre décision du 22 janvier 1990 sur les
propriétaires de parcelles, il y avait un déssaisissement au
profit d'une association autorisée. On s'appuie sur l'article 2
de la Déclaration plus que sur l'article 17 et encore ...
Monsieur LATSCHA: Je pense que c'est quand même une propriété.
Monsieur ROBER'!' : Je ne suis pas sûr. Je préférerais une mention
à l'article 2 de la Déclaration.
Monsieur SCHRAMECK: On se lance dans une qualification de droit
commercial.
Monsieur LATSCHA
collective.

Les actions de travail sont une propriété

Monsieur le Président: Je préfère moi aussi un fondement tiré
de l'article 2 de la Déclaration.
Monsieur ABADIE

C'est une "nécessité publique",

c'est cela

qu'il faut dire.
(La séance est suspendue à 12 heures et reprise à 12 h 10)
Monsieur SCHRAMECK lit le considérant rectifié.
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Madame LENOIR : Je crains qu'on ne déduise de notre décision
qu'il y a deux notions de la propriété. Une propriété normale et
une propriété privée, expropriée par la puissance publique.
J'hésite!
Monsieur le Président: L'enjeu est très clair: ou bien on parle
de "juste et préalable" indemnisation, ou bien nous n'en parlons
pas. Je suis convaincu ici que l'article 17 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen ne s'applique pas ...
Monsieur LATSCHA: D'accord
Monsieur RUDLOFF

D'accord!

Monsieur FAURE: Ça va très bien comme cela.
Monsieur le Président: Alors prenons le risque de se fonder sur
l'article 2 de la Déclaration et seulement sur celui-ci !
Monsieur LATSCHA: L'article 75 est le seul qui pose une réelle
difficulté constitutionnelle. En effet, il prévoit d'une manière
rétroactive l'entrée en vigueur d'un décret instituant une taxe
parafiscale au profit du comité de coordination des centres de
recherche en mécanique (C.O.R.E.M.). Ce décret du 30 juin 1989
est en effet entré en vigueur après son application. Mais le
précédent texte instituant une taxe parafiscale au profit du
C.O.R.E.M. cessait de produire ses effets au 31 décembre 1988.
Pendant six mois, il n'y a donc pas eu de texte autorisant la
perception d'une taxe parafiscale.
Confronté à quelques contentieux, le Gouvernement a donc
introduit, devant le Sénat un amendement pour régulariser, d'une
manière très tardive, la situation : l'impôt a été perçu sans
base juridique.
Il y a plusieurs difficultés constitutionnelles dans
cette extension rétroactive.
En effet,
l'article 4 de l'ordonnance organique
prévoit: "Les taxes parafiscales perçues dans un intérêt
économique ou social au profit d'une personne morale de droit
public ou privé, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics administratifs sont établis par décret en
Conseil d'Etat pris sur le rapport du Ministre des finances et
du Ministre intéressé. La perception de ces taxes au-delà du
31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée
chaque année par une loi de finances.
Dans une décision célèbre du 11 août 1960 ("taxe
radiophonique") le Conseil constitutionnel a précisé que ces
taxes ne faisaient l'objet "que d'une autorisation annuelle du
Parlement à l'occasion de la elle celui-ci exerce son contrôle
sur la gestion financière antérieure de la personne morale
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c o nsldérée; crue cette auto risation ne saurait être renouvelée
en cours d'exercice sans qu'il soit porté atteinte au principe"
de l I annualité bud étair e et au rô e du Gouvernement en la
matière.
Or, la perception de cette taxe au cours de l I année 1989
a été marquée par deux autorisations parlementaires. Avec
l'article 63 de la loi de finances pour 1989, le Parlement a
accepté la poursuite de la continuation de la précédente taxe.
En effet, dans l'état E annexé figur e pour 1989 la perception de
la précédente taxe telle qu'elle:! é tai t établie par un décret de
1984. Le Gouvernement aurait dû entre le mois d'octobre 1988 et
le mois de décembre 1988 prendre un décret de prolongation pour
continuer à percevoir cette taxe. Il n'en a rien fait. Avec
l'article 70 de la loi de finances pour 1990, il a autorisé la
perception de la taxe telle qu'elle était créée par le décret du
30 juin 1989 . A deux reprises, il y a donc eu une autorisation
législative très nette.
Quels sont les principes en cause? Il y a tout d'abord
une violation de la règle de l'annualité budgétaire, que le
Conseil a retenue en 1960. Le Gouvernement, dans son mémoire en
défense, objecte que ce type de validation a fait l'objet d'un
précédent concernant une autre taxe parafiscale en 1988 et que
le Conseil n'a pas soulevé d'office cet argument. Mais, à
l'époque, c'est la loi de finances rectificative pour 1988 qui
a modifié la portée de la loi de finances initiale. Il n'y a donc
pas eu méconnaissance, dans ce cas-là, de l'annualité budgétaire.
En outre, il s'agit d'une loi de finances. En revanche, ici on
remonte 8 ans en arrière pour corriger une erreur de
l'administration et la méconnaissance de l'annualité budgétaire
est flagrante.
Ensuite, il y a un problème de "cavalier budgétaire à
l'envers". En effet, l'article 4 réserve exclusivement à la loi
de finances 1' autorisation parlementaire en matière de taxe
parafiscale. Et nous avons nous-mêmes dans notre jurisprudence
du 24 juillet 1991 (n° 91-298 DC, Rec. p. 82), fait la différence
entre le D.D.O.E.F. et la loi de finances.
Il y a ensui te une méconnaissance de la portée de
l'autorisation parlementaire concernant les taxes parafiscales.
Le Gouvernement avoue dans sa fiche que le législateur a fait une
"erreur" en 1988 et que l'autorisation est sans portée juridique.
Mais comme cette autorisation est la seule que la jurisprudence
du Conseil ait admise, il y aurait quelque paradoxe à admettre
qu'elle puisse être dénuée de toute portée juridique.
Enfin, il y a une atteinte au principe meme du
consentement de l'impôt car si les taxes parafiscales ne sont pas
des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la
Constitution, elles sont des impôts dont le Parlement doit
autoriser la perception au-delà de l'année de création. Cette
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taxe a été
concernée.

perçue

sans

bas

juridique

pendant

la

période

Quels
seraient les
effets
d'une censure
?
Le
Gouvernement
dans
sa
fiche
indique
qu'une
soixantaine
d'entreprises demandent le remboursement de la taxe. En raison
de la déchéance quadriennale des dettes de l'Etat, seules les
entreprises qui ont déjà introduit des contentieux pourraient
obtenir le remboursement de cette taxe.
Si nous en étions saisis, la censure de cette
disposition s'imposerait sans difficulté d'autant plus que notre
jurisprudence établit nettement la distinction entre taxes
parafiscales et impositions. Nous avons même soulevé d'office
pour la loi de finances pour 1992 un moyen concernant la
redevance audiovisuelle, dont les modalités de recouvrement
constituent un cavalier budgétaire ( décision du 30 décembre 1991,
C. 23, Rec p. 138). En outre, le principe de l'annualité
budgétaire, et celui du consentement à l'impôt et de la portée
de l'autorisation parlementaire sont ici méconnus d'une manière
nette. La seule chose qui puisse nous faire hésiter c'est qu'il
faut soulever cet article d'office, mais je tenais à ouvrir le
débat sur cet article.
Monsieur le Président

Vous voulez le soulever d'office?

Monsieur LATSCHA: Je préférerais laisser courir ... Si c'est la
seule saisine d'office, ne le faisons pas. S'il y en d'autres
d'accord.
Monsieur le Président : Réservons ce point jusqu'à la fin du
débat.
Monsieur FAURE : C'est évident qui si on retient les autres,
celui-là y passe aussi ! C'est clair.
Monsieur LATSCHA: L'article 70 modifie les articles 40 et 41 de
la loi dite "Sapin" du 29 janvier 1993 relative à la prévention
de la corruption et à la transparence de la vie économique.
J'attire votre attention sur le fait qu'il était dans e projet
'nit'al et qu'en toute hypothèse nous ne pouvons donc pas juger
qu'il s'agit d'un cavalier. Il comporte deux modifications. Son
I prévoit qu'une délégation de service public peut être prolongée
lorsque
le
délégataire
est
contraint
de
réaliser
des
"investissements matériels ou immaté iels non prévus au contrat
initial". Le texte de la loi "Sapin" visait les "travaux", ce qui
était plus restrictif. Dans notre décision sur cette loi
(20 janvier 1993), nous avions censuré une partie du mécanisme,
mais pour des motifs inverses que ceux qui sont aujourd'hui
poursui vis par le législateur. En effet, ce que nous avions
censuré, c'est la formule selon laquelle ces prolongations ne
pouvaient pas augmenter de plus d'un tiers la durée initialement
prévue pour les conventions. Ici, au contraire, il est proposé
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de prolonger la durée des conventions. Il me paraît clair le I
de cet article ne heurte aucun principe constitutionnel. Il se
contente en effet d'aménager les conditions dans lesquelles on
peut prolonger une délégation de service public et je ne vois pas
de motif d'inconstitutionnalité. D'ailleurs, nous avons admis
dans le domaine de l'autorisation de services audiovisuels, une
prolongation de deux fois 5 ans des autorisations initiales
(décision n° 93-333 DC du 21 janvier 1994). La délégation n'est
pas, en toute hypothèse, à durée indéterminée. Nous aurions été
fondés à censurer une absence totale de limitation de durée comme
nous l'avons fait, tout récemment, pour le domaine public
( 21 juillet 1994), mais tel n'est pas le cas. Aussi, je vous
propose de rejeter l'argument.
Monsieur ABADlE: On a censuré les 70 ans au maximum. On est dans
une situation assez voisine. Immatérielle, ça veut tout dire, ou
rien! Ça vise tout. Le lien avec la nécessaire protection de la
propriété publique est très ténu. Il reste qu'on peut étendre ici
la réserve et si on retenait l'autre, il y aurait un réel
problème.
Monsieur LATSCHA : Je comprends bien les inquiétudes, la
modification législative est toutefois faible et la garantie est
très forte.
Madame LENOIR: La loi "Sapin" a fait passer le système d'une
liberté totale à un système con râlé. Or on revient sur
l'économie du texte. Sur le II on se passe de l'appel d'offres
et cela devient très vague.
Monsieur le Président: Oui, mais ce n'est pas soulevé.
Monsieur LATSCHA: Le II de cet article prévoit quant à ~ui que
pour les délégations dont le montant est inférieur a 1, 35
millions de francs -ce chiffre est valable pour toute la durée
de la délégation- est organisée une dérogation à l'ensemble des
dispositions du chapitre IV; il rajoute ce cas à la liste de
l'article 41 de la loi "Sapin". Mais i
est prévu le maintien
d'une publicité préalable et des règles de durée et de
prolongation des délégations. Dans notre décision du 20 janvier
1993, nous avons également censuré une partie du dispositif de
l'article 41, mais ici aussi pour une disposition allant dans un
sens contraire à celui de cet article. En effet, étaient exc ues
du champ d'application de la loi, les sociétés dont le capital
étaient majoritairement détenu par la collectivité délégante.
Nous avons retenu à l'époque le fait qu'aucune justification
objective ne pouvait justifier cette dérogation aux règles de
publicité. En revanche, ici le législateur a fixé un seuil dont
il affirme qu'il est conforme au droit communautaire et notamment
à une directive du 18 juin 1992 qui aurait déjà dû entrer en
vigueur, et qui concerne pour l'essentiel les délégations de
faible montant, notamment les délégations de transport scolaire.
Une obligation de publicité subsiste et la seule dérogation
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notable porte sur l'article 42 de la loi "Sapin", c'est-à-dire
que pour les délégations d'un faible montant, il n'y aura plus
de délibération préalable des assemblées des collectivités
locales concernées. Mais j'attire votre attention sur le fait que
nous avons déjà admis dans la décision n° 94-335 DC du 21 janvier
1994 une modification de cette réglementation. En effet, le
législateur avait supprimé une obligation de procéder à une
publicité préalable pour toute vente à des personnes privées des
terrains constructibles ou de droit de construire. Le Conseil a
répondu très nettement que la transparence de l I activité publique
ne constituait pas en elle-même un principe général à valeur
constitutionnelle. Ici encore il s'agit d'une dérogation très
limitée puisque les règles de publicité et de durée des
conventions sont intactes. Il s'agit d'alléger la procédure pour
les petites conventions. Pour ces motifs, je crois impossible
d'annuler cette disposition.
Monsieur le Président: On n'est pas saisi, donc je suggère de
passer.
Monsieur LATSCHA
J I en viens à l'article 77. Cet article
correspond à une disposition nouvelle introduite par voie
d'amendement gui modifie la loi du 10 janvier 1991, dite loi
"Evin" qui avait sensiblement restreint les possibilités
d I affichage pour les boissons alcooliques. Le texte prévoyait que
l'affichage était possible soit à l'intérieur des lieux de vente
soit sous forme d'affiches et d I enseignes dans les zones de
production. Introduit à l'Assemblée nationale sur ·1 1 initiative
de M. Charles de Courson, l'amendement supprime la notion de zone
de production, c I est-à-dire qu'il généralise la possibilité
d I affichage. Les débats et la fiche du Gouvernement reprenant cet
argument, ont insisté sur la difficulté concrète de l I application
de cette disposition. Ils ont invoqué une contrariété avec le
droit communautaire, encore qu'on peut se demander si cette
mesure est attentatoire à la libre circulation des marchandises
et la difficulté de définir des zones de production. Mais, au
cours des débats, M. Yves Féville a jugé que cet argument n'était
pas très fort en rappelant que des zones avaient pu être mises
en place pour la fiscalité ou la dotation globale de
fonctionnement. Je dois également dire que, pour une partie des
boissons dont il s'agit,
les zones de production sont
parfaitement connues. C'est le cas des A.O.C. En fait, on voit
bien que ce gui a motivé cet amendement, c'est essentiellement,
si on me passe cette expression, la "pression" exercée par
certains producteurs de boisson pour développer leur marché
publicitaire.
Quel ancrage constitutionnel pourrait-il y avoir pour
motiver une censure ? Nous pourrions évidemment juger qu' il
s I agit là d'un "cavalier législatif", mais pourquoi celui-là
plutôt qu'un autre? Nous pourrions aussi et surtout juger que
ceci est contraire à l'impératif de valeur constitutionnelle de
protection de la santé publique. Nous en avons affirmé le
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principe dans
le
29ème considérant de la décision du
8 janvier 1991, qui concernait précisément la loi modifiée. Mais
ce serait aller chercher très loin que de censurer au nom de ce
principe une disposition qui ne concerne guère que l'affichage.
Aussi, sur ce point, même si on peut contester l'opportunité de
la disposi tian,
je ne crois pas qu'on puisse
retenir
l'inconstitutionnalité.
J'en ai terminé. Je vous remercie.
Monsieur ROBERT
On a statué sur la loi Evin,
l'impératif de protection de la santé publique.
Monsieur FAURE

en retenant

On laisse les "lieux de vente" comme avant?

Monsieur LATSCHA : Oui! Mais la portée de l'amendement c'est
qu'on supprime la mention de zones de production. C'est très
extensif.
Monsieur FAURE
Permettre l'affichage dans les zones de
production, c'est permettre rien du tout. Les gens savent sur
place ce qu'on produit. Au contraire, le but de la publicité
c'est d'afficher ailleurs!
Monsieur le Président : Si on supprime l'affichage,
retour à la situation antérieure.

c'est le

Monsieur FABRE: On est le "pot de terre" contre le pot de fer.
Madame LENOIR : La question est celle de la protection de la
santé. On démantèle la loi Evin.
Monsieur le Président: On n'est pas saisi. Je suggère de passer
là-dessus. (Assentiments) On laisse donc toutes ces questions de
côté, y compris la taxe parafiscale? Oui ! Bien votons.
(Le vote est acquis à l'unanimité)
(La séance est levée à 13 h 15 et reprise à 14 h 30.)
Monsieur le Président : Bien, Monsieur CABANNES, c'est à vous.
Monsieur CABANNES: Nous avons été saisis le 13 juillet 1994 par
soixante sénateurs socialistes de la loi relative à la protection
sociale complémentaire des salariés et portant transposition des
directives n° 92/49 et n° 92/96 des 18 juin et 10 novembre 1992
du conseil des communautés européennes, sur le fondement de
l'article 61 alinéa 2 de la Constitution.
Bien que la saisine ne porte que sur un article,
l'article 10 de la loi devenu 11 lors du vote définitif, il me
paraît important d'esquisser rapidement le paysage de la
protection sociale complémentaire avant d'apporter des réponses
aux cri tiques des saisissants. Le texte gui vous est soumis
constitue un ensemble très technique. Il a pour but essentiel,
comme son titre l'indique, de mettre la législation française
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relative aux institutions de prévoyance, en conformité avec deux
directives européennes des 8 juin et 10 novembre 1992. Cette mise
en conformité a déjà été réalisée s'agissant des entreprises qui
relèvent du code des assurances par la loi du 4 janvier 1994. Un
autre texte devra intervenir ultérieurement pour ce qui relève
du code de la mutualité. S'agissant du présent texte, il concerne
les institutions relevant du code de la sécurité sociale. La
transposition aurait déjà dû intervenir au 31 décembre 1993 pour
entrer en vigueur le 1er juillet 1994. Vous le voyez, le
Parlement français n'a que quelques semaines de retard ce qui est
sans gravité. Cependant, cela devra retenir notre attention en
raison de la présence de l'article 18 et dernier de la loi
soumise à notre examen. En effet, cette loi entre en vigueur
rétroactivement au 1er juillet 1994, ce qui ne poserait aucun
problème si elle ne comportait pas de sanctions pénales. Nous y
reviendrons ultérieurement puisque cette question n'est pas
soulevée par les requérants.
a) Le titre Ier de la loi tend à créer au Code de la
sécurité sociale un nouveau livre, le livre· IX intitulé
"Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire
des salariés et aux institutions à caractère paritaire". Ce livre
IX comprend cinq titres concernant respectivement:
- le Titre 1er comprend les articles 1er à 4 et porte
sur des dispositions générales relatives à la protection sociale
complémentaire des salariés.
- Le titre II comprend les articles 5 et 6 et porte sur
des disposi tians relatives à la protection sociale complémentaire
obligatoire. C'est ce qu'on appelle rapidement le "deuxième
étage" des retraites.
Le titre III comprend les articles 7 à 10
concernent les Institutions de prévoyance qu'on appelle
"troisième étage" de la protection sociale, tout comme ...

et
le

les Institutions de retraite supplémentaire qui
font l'objet de l'article 11.
- Le contrôle de ces deux dernières institutions fait
l'objet de l'article 12.
b) Enfin le titre II de la
dispositions diverses et transitoires.

loi

porte

sur

des

Outre
l'objectif
de
transposer
les
directives
européennes, la loi est beaucoup plus ambitieuse quant à son
objectif puisqu'elle veut, se situant dans le prolongement de la
loi "EVIN" du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes
aux personnes assurées contre certains risques, renforcer à son
tour le droit de la protection sociale complémentaire dont
l'importance doit préalablement être rappelée.
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Je rappellerai en premier lieu ce qu'il faut entendre
par protection sociale complémentaire: celle-ci a pour objet de
compléter les prestations servies par les régimes obligatoires
de base : il peut s'agir soit de verser des prestations qui
viendront en supplément de celles versées par le sécurité sociale
soit de garantir un risque non couvert par le régime de base.
Tout le monde sait bien sûr que le régime de base
comprend
1' assurance
chômage,
l'assurance
vieillesse
et
l'assurance maladie.
La protection sociale complémentaire, quant à elle,
intervient dans le domaine des retraites à un double niveau,
celui du "deuxième étage" par des prestations complémentaires à
l'assurance vieillesse fondés sur une affiliation obligatoire
tant pour les cadres (ARRCO) que pour les non cadres (AGIRC).
Mais elle intervient aussi, toujours dans le domaine des
retraites, au niveau du "troisième étage" pour servir des
prestations
surcomplémentaires
ou
encore
appelées
"supplémentaires".
Enfin, la protection sociale complémentaire intervient
dans d'autres domaines que la retraite, dans des secteurs aussi
variés que la couverture du risque décès, maladie ou maternité,
incapacité de travail ou invalidité ...
Quelques mots enfin sur les intervenants dans le domaine
de la protection sociale complémentaire sont nécessaires pour
montrer le poids respectif des uns et des autres. Je dirai que
ces intervenants sont de deux sortes :
Les mutuelles et les sociétés d'assurance:
Même si elles exercent principalement leur activité dans
le domaine de 1 'assurance individuelle des personnes et des
biens, elles sont également compétentes en matière d'assurance
de groupe. Par exemple les mutuelles de la fédération de la
mutualité française dont l'activité porte à 90 % sur la
couverture du risque maladie, ont dégagé de 3 à 3,5 milliards de
francs dans le domaine de l'assurance collective en 1992.
Les sociétés d'assurance quant à elles, gui relèvent du
code des assurances, réalisent un chiffre d'affaires de 38 à 39
milliards de francs dans ce même domaine.
Je ne mentionnerai plus ces deux intervenants dans la
suite du rapport sauf pour mémoire, car ils ne sont pas concernés
par la loi qui vous est déférée.
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Les autres intervenants dans le domaine de la protection
sociale complémentaire sont les institutions qui sont visées à
l'actuel titre III du Livre VII de la sécurité sociale. Ce sont
en premier lieu les institutions de retraite complémentaire, en
deuxième lieu les institut ions de prévoyance et en troisième lieu
les institutions de retraite supplémentaire. Ces trois types
d'institutions à but non lucratif constituent l'un des traits
spécifiques du système de protection sociale française. Elles ont
des
caractéristiques
communes
sur
lesquels
il
convient
d'insister.
Elles présentent la particularité d'avoir une gestion
paritaire car comme l'énonce l'article L. 731-1 du code de la
sécurité sociale" les régimes complémentaire de retraite ou de
prévoyance des salariés sont crées ou modifiés soit par voie
d'accord
collectif
interprofessionnel,
professionnel
ou
d'entreprise, soit à la suite d'une ratification à la majorité
des intéressés ... d'un projet d'accord proposé par le chef
d'entreprise."
On retrouve dans la loi qui nous est soumise une formule
exactement semblable s'agissant de la création des institutions
de prévoyance (article L. 931-1).
Autrement dit la caractéristique essentielle de ces
institutions est que ce sont les représentants des employeurs et
des organisations syndicales qui définissent dans le cadre des
accords
collectifs,
le
niveau
de
protection
sociale
complémentaire des salariés et la répartition de la charge de la
couverture de ces risques entre employeurs et salariés.
La protection sociale complémentaire est l'un des objets
privilégiés des procédures de négociation collective. On pourra
remarquer à cet égard que c'est l'une des façons dont les
partenaires sociaux, concurremment avec le législateur, peuvent
faire progresser le droit social puisque les conventions ou
accords auxquels ils parviennent, peuvent être étendus à toutes
les entreprises
d'une même branche ou élargis à tous les
salariés relevant d'une même catégorie et acquérir ainsi un
caractère obligatoire par arrêté interministériel. Il y a là
quelque chose de tout à fait original si on songe que les
partenaires sociaux peuvent être source de droit. Il faudra bien
avoir présent à l'esprit cette idée lorsque nous examinerons la
cri tique formulée par les saisissants fondée sur le huitième
alinéa du Préambule de 1946.
Nous
l'avons dit,
les
complémentaire sont au nombre de 3

institutions

de

retraite
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Les institutions de retraite corn lérnentaire
Elles sont au nombre de 175. Celles-ci font l'objet
d'une compensation principalement au sein de deux solidarités
interprofessionnelles dans lesquelles l'affiliation du salarié
est obligatoire: l'ARRCO (accord de 1961) pour les non cadres
et l'AGIRC (accord de 1947) pour les cadres.
Les
institutions de
retraite
complémentaire ont
représenté 196,5 milliards de francs de cotisations en 1992.
Les institutions de

ance

Environ 85 institutions relèvent de l'article L. 931-1
(page 8 de la loi). Elles sont les premières intervenantes dans
le domaine de l'assurance collective, agissent auprès de
1 . 400. 000 entreprises et assurent 7, 5 millions de salariés et 800
000 anciens salariés. En 1991, elles ont recouvré 20 milliards
de francs de cotisations et en ont versé 15 de prestations
(essentiellement au titre de l'assurance décès, incapacité de
travail et remboursement de soins de santé).
Les insti utions de retraite su

émentaire

Ce sont les institutions qui sont visées par l'article
11 qui fait l'objet de la saisine des sénateurs socialistes.
Aussi importe-t-il de s'y arrêter un peu plus longuement.
Il existe en gros 120 institutions de cette nature qui
relèveront de l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale.
Ce secteur a représenté en 1991, 3 milliards de prestations et
3,5 de cotisations. Ces institutions ont été créées en majorité
après la seconde guerre mondiale (décret du 8 juin 1946) et,
avant la création des institutions de retraite complémentaire
obligatoire, elles versaient des prestations se rapportant au
deuxième et troisième étage de retraite. Depuis 197 2, elle
servent uniquement des prestations supplémentaires aux régimes
obligatoires de l'ARRCO et de l'AGIRC.
Un rapport de l' IGAS publié dans "Liaisons sociales"
d'avril 1994 a fait le point sur ces institutions et ce, de
manière assez alarmante : certes, de très grosses entreprises
sont dotées d'une institution de retraite supplémentaire comme
les entreprises d'assurances (UAP et AGF), les pétroles, la
sidérurgie ou la chimie, mais il faut souligner que 10 caisses
servent 70 % des prestations. Aussi, toutes les autres caisses
présentent comme le souligne le rapport, une grande fragilité
financière. La tendance générale est au déclin
plus de la
moitié des couvertures de retraite mises en oeuvre par ces
institutions sont "fermées", c'est-à-dire qu'à partir d'une
certaine date, elles n'admettent plus de nouveaux salariés.
Depuis 1989, aucune création de retraite supplémentaire n'a été
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enregistrée. L'ensemble de ces données de fait tiré du rapport
de l'IGAS est invoqué par le Gouvernement dans ses observations
en défense pour justifier le "gel" de ces institutions.
Les principes posés par la loi et l'objet des articles L. 941-1
et L. 941-2 :
Les principes posés par la loi
On peut dire, au vu des travaux parlementaires, que la
loi qui nous est déférée fixe trois principes à la protection
améliorée des salariés:
- la loi consacre le principe de la séparation des
activités de prévoyance, de retraite complémentaire et de
retraite supplémentaire tout en poursuivant l'effort de
décloisonnement entrepris par la loi EVIN de 1989 qui a permis
au~ entreprises d'assurances de participer aux opérations de
prevoyance.
Ces trois types d'activité devront être gérées par des
personnes morales différentes ; cette séparation étant rendue
nécessaire par les directives européennes qui interdisent de
fusionner au sein d'une même entité des activités de répartition
(retraite
et
assurance
maladie)
et
des
activités
de
capitalisation
(assurance vie).
Cette
séparation conduit
directement à 1 'obligation de provisionnement des engagements des
institutions de prévoyance et de retraite supplémentaire qui
auparavant pouvaient jouer sur le mécanisme de la capitalisation
pour garantir les mécanismes de répartition.
- Le second principe est celui d'une clarification des
modalités de fonctionnement des institut ions paritaires. Je
n'entrerai pas dans le détail sauf pour mentionner que les
assurés
bénéficient d'un
privilège
sur
les
actifs
des
institutions en cas de liquidation. D'autre part, l'article 12
de la loi renforce les pouvoirs de la commission de contrôle des
institutions paritaires instituée par le loi EVIN en lui
permettant notamment de juger de la solidité financière de
celles-ci.
Enfin un troisième principe qui est celui de la
clarification des rapports avec les assurés. En effet, la loi
réaffirme le droit des partenaires sociaux de désigner par accord
collectif l'organisme assureur de leur choix avec une clause de
réexamen périodique.
b) l'objet des articles L. 941-1 et L. 941-2 :
A la suite du rapport Gisserot de 1985 sur les
institutions de retraite supplémentaire et des commentaires qu'il
a engendrés notamment dans un numéro spécial de Droit social
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d'avril 1986, ces institutions ont attiré l'attention sur leur
extrême fragilité dans un contexte de récession économique. En
effet les engagements contractés par les entreprises à la suite
d'accords collectifs conclus au cours de la période d'expansion
d'après guerre étaient de plus en plus sous la menace de n'être
pas honorés et ce au détriment des salariés notamment en cas de
fusion, absorption ou liquidation des entreprises.
En effet, la grande différence entre les institutions
de retraite supplémentaire et les autres institutions admises à
faire de la prévoyance (sociétés d'assurance et mutuelles) tient
à l'absence de provisionnement de leurs engagements. Cette
caractéristique a poussé le législateur:

à
maintenir
les
institutions
supplémentaires
existantes à la date de la publication de la loi déférée (le I
de l'article L. 941-1).
à interdire toute nouvelle création d'IRS pour
l'avenir sauf dans le cas où des salariés qui relevaient de
régimes spéciaux leur assurant des prestations du deuxième et
troisième étage viendraient à rejoindre le régime de droit commun
(ARRCO et AGIRC). Dès lors pour ne pas pénaliser ces salariés qui
perdraient leur troisième étage (sic!) on autoriserait la
création d'une IRS prenant en charge le différentiel (le II de
l'article L. 941-1).
- à obliger les institutions de retraite supplémentaire
qui continueront d'exister et celles qui seraient autorisées à
se créer à provisionner leurs engagements.
A cet égard, il faut souligner que deux amendements
importants ont été apportés au texte du Gouvernement. En premier
lieu le projet du Gouvernement obligeait les institutions en
cause à provisionner la totalité de leurs engagements, qu'ils
soient nés avant l'intervention de la loi ou qu'ils naissent
après sur une période de 20 ans. Un amendement du rapporteur de
la commission des lois du Sénat a été adopté proposant de limiter
ce provisionnement aux engagements nés après l'intervention de
la loi ; en second lieu, un amendement du rapporteur de la
commission des lois de l'Assemblée nationale a permis de
considérer que l'obligation de provisionnement était satisfaite
lorsque les engagements étaient garantis par un organisme visé
à l'article 1er de la loi EVIN déjà citée ou par des provisions
constituées au bilan des entreprises adhérentes d'une institut ion
de retraite supplémentaire.
Il est évident que ces deux amendements ont pour
objectif d'alléger les charges des entreprises tant sur
l'importance des engagements garantis que sur les charges
financières occasionnées. Mais il faudra, une fois de plus se
souvenir de ces deux amendements pour se demander, à la lueur des
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critiques émises par les requérants, si l'économie générale du
texte n'a pas été modifiée.
Les critiques des saisissants :
Les cri tiques des saisissants portent sur 1' article
L. 941-1 et L. 941-2 issus tous deux de l'article 11 de la loi
déférée
Ils soutiennent que le dispositif qui a été décrit
ci-dessus est contraire au principe d'égalité, au principe de la
liberté d'entreprendre, au principe de la liberté contractuelle
et enfin au principe de la participation des travailleurs à la
libre détermination des conditions
collectives de
leurs
couvertures de retraite complémentaire et supplémentaire. On
notera évidemment tout de suite la distorsion que les requérants
font subir au huitième alinéa du Préambule de la Constitution de
1946 puisqu'il s'agit bien entendu du principe de participation
des travailleurs à la libre détermination des conditions de
travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Je développerai
un peu plus avant ces critiques au cours des réponses que j'y
apporterai.
Les réponses juridiques aux c ri t i ques f ormulées
A l'encontre de l'article L. 941-1
Avant de reprendre un à un les moyens invoqués par les
requérants, je voudrais rappeler les principes constitutionnels
applicables.
Aux termes de l'article 34 de la Constitution, "la loi
détermine les principes fondamentaux du droit du travail, du
droit syndical et de la sécurité sociale". le Conseil l'a rappelé
de nombreuses fois et encore tout dernièrement lors de sa
décision sur la loi quinquennale sur l'emploi du 16 décembre
1993. C'est donc au législateur qu'il appartient de fixer le
cadre légal dans lequel les partenaires sociaux interviennent.
En second lieu, je rappellerai votre considérant traditionnel sur
le pouvoir du législateur de modifier, compléter ou abroger des
dispositions antérieures dans le domaine de compétence gui est
le sien à la condition évidemment de ne pas priver de garanties
légales des exigences de caractère constitutionnel.
Munis de ce viatique de principes nous pouvons répondre
sans difficulté au premier grief:
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- En ce qui concerne le principe d'égalité :
Dis lors que le législateur a le droit de modifier,
compléter ou abroger des dispositions antérieurs, il est évident
que le principe d'égalité ne saurait jouer dans le temps. Il est
clair que toute nouvelle législation introduit des différences
entre ceux qui sont régis par les rigles d'avant et ceux qui sont
régis par les rigles d'apris. Je ne mentionnerai à cet égard que
votre motivation lapidaire du considérant 11 de notre décision
du 29 décembre 1993 sur la loi de finances pour 1994:
" qu'en limitant l'application de la disposi tian nouvelle aux
seules demandes d'allocation introduites pour la premiire fois
à compter du 1er janvier 1994, le législateur a entendu assurer
aux autres personnes concernées le bénéfice du régime antérieur ;
qu'au regard de ce but, il n'a pas non plus, en adoptant de
telles modalités d'application dans le temps, méconnu le principe
d'égalité;"
Dis lors, les requérants qui soutiennent qu'il y a une
rupture d'égalité entre les entreprises qui avaient constitué des
institutions de retraite supplémentaire avant la publication de
la loi et celles qui ne pourront plus en créer, ne sont pas
fondés à
le faire.
En effet cette modification de la
réglementation en vue d'un but d' intérêt général qui est de
réduire la part des institutions de retraite supplémentaire, ne
méconnaît aucun principe constitutionnel.
- En second lieu, toujours s'agissant du principe
d'égalité, les requérants font valoir qu'il y a une rupture
d'égalité entre les entreprises qui ne pourront plus créer d'IRS
apris la publication de la loi et celles qui pourront encore le
faire. La réponse à apporter à cette objection ne doit pas se
faire sur le même terrain que précédemment car ici on se doit de
justifier la discrimination introduite par le législateur en
arguant d'une différence de situation. En effet le législateur
a assorti le principe du gel des IRS d'une exception qui est
d'une portée limitée. Elle concerne les salariés d'une entreprise
qui viendrait à entrer dans le champ des compensations
ARRCO-AGIRC alors qu' ils n'y étaient pas auparavant. Un tel
événement pourrait survenir en cas de disparition d'un régime
spécial, liée par exemple au changement de statut d'une
entreprise du secteur public. Les salariés concernés étant alors
de nouveau soumis au droit commun, c'est-à-dire reversés au
régime général et aux régimes complémentaires. Le législateur a
estimé souhaitable de pouvoir leur garantir le maintien intégral
des droits acquis en créant à cet effet, pour la fraction non
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couverte par le régimes légaux,
"chapeau" géré par une IRS 1 •

un régime surcomplémentaire

Dès lors si vous me suivez, vous direz que la différence
de traitement introduite par le législateur répond à une
différence de situation qui n'est pas constitutive d'une rupture
de l'égalité.
- En ce ui concerne la liberté d'entre rendre et la
liberté de contracter
La critique qui est faite, eu égard à la liberté
d'entreprendre n'est pas très sérieuse. On ne voit pas très bien
comment l'intervention du législateur pour fixer un cadre légal
dans lesquels les institutions paritaires de protection sociale
complémentaire peuvent interven · r, pourrait enfreindre cette
liberté qui a bien plus à voir avec les pouvoirs de
l'entrepreneur et la liberté du commerce et de l'industrie. J'ai
choisi de faire une réponse lapidaire qui consiste à dire qu'eu
égard à l'objet et à la nature des institutions de retraite, le
législateur n'a pas méconnu la liberté d'entreprendre. On aurait
pu développer et souligner que ces institutions sont paritaires,
qu'elles sont des personnes morales à but non lucratif qui ont
pour but comme je l'ai mentionné au début de ce rapport
d'octroyer des avantages sociaux aux travailleurs en sus de la
protection obligatoire, mais je n'ai pas cru que cela fût
nécessaire. En réalité le moyen des requérants est inopérant.
Je ne m'étendrai pas non plus sur le moyen de la
méconnaissance de la liberté de contracter puisque vous savez que
le Conseil constitutionnel n'a jamais reconnu de valeur
constitutionnelle à ce soi-disant principe.
- En ce aui concerne la méconnaissance du principe de
artici ation des salariés à la es tion des institut ions assurant
la couverture de la retraite supplémentaire:
Les requérants soutiennent que l'impossibilité de créer
de nouvelles IRS pour l'avenir à compter de la publication de la
loi est une atteinte au principe de participation des
travailleurs à la gestion des entreprises et plus spécialement
à la détermination de leur couverture sociale.

C'est ce qui a été fait lors de la suppression des régimes
spéciaux de la Compagnie générale des eaux et du Crédit
foncier de France.
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Sur
différentes

ce

point

on

pourrait

adopter

deux

positions

1/ En premier lieu soutenir, comme semble le faire le
Gouvernement dans ses observations, que le huitième alinéa du
Préambule de 1956 est inapplicable à la protection sociale. En
effet le Gouvernement s'appuie sur le fait qu'au titre du
L. 911-1 du code de la sécurité sociale, la mise en place d'un
régime de retraite supplémentaire peut faire 1 'objet d'une
décision unilatérale de l'employeur. Cet argument n'est pas
sérieux. En effet l'article L. 931-1 prévoit que les institutions
de prévoyance qui sont appelées à remplacer les IRS sont
"constitués sur la base d'une convention ou d'un accord
collectif, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise
et ratifié à la majorité des intéressés, ou par accord entre des
membres adhérents et des membres participants réunis à cet effet
en assemblé générale". Par ailleurs on a rappelé au début de ce
rapport que la protection sociale complémentaire devait tout à
la négociation collective et que c'en était même le parangon. Il
serait ainsi difficile de soutenir que la protection sociale
complémentaire n'est pas au nombre des domaines touchés par la
participation des travailleurs à la détermination de leurs
condition de travail.
Dès lors que vous admettrez ce raisonnement, vous
reprendrez le considérant de principe que vous utilisez à propos
de la mise en oeuvre par le législateur des garanties attachées
aux dispositions du Préambule de 1946.
Dès
dans la loi
travailleurs
dispositions

lors, vous pourrez énumérer les dispositions
sont de nature à favoriser la participation
à la détermination de leur condition de travail.
sont nombreuses. On en a déjà vu quelques unes

qui
des
Ces
:

- le recours à une institution de prévoyance qui assure
des prestations supplémentaires en matière de retraite est
toujours possible;
- ces institutions sont gerees de la même façon que les
IRS c'est-à-dire paritairement.
- Elles font l'objet lors de leur constitution d'une
approbation par les salariés ratifiée par référendum.
Vous en déduirez ainsi, que si le législateur a interdit
de créer de nouvelles IRS sauf dans un cas que nous avons
examiné, il n'a pas méconnu les exigences du huitième alinéa
puisqu'il prévoit des mécanismes d'accord collectif équivalents
à ceux qu'il supprime. Il me semble que le grief doit donc être
écarté.
Monsieur le Président

Discutons d'abord de l'article L. 941-1 .
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Monsieur LATSCHA: Le rapporteur nous a ébloui par son exposé et
a presque réussi à nous intéresser à une matière aussi ardue.
Monsieur le Président
Quelle est l'inspiration du texte ?
N'est-ce pas favoriser l'assurance et les mutuelles au détriment
des institutions des retraites?
Madame LENOIR : La retr aite supplément ai r e est devenue depuis
1972 un 3ème étage de p restati ons fondées sur le système de la
répartition. Or, c'est une technique très fragile et le
Gouvernement veut que ce soit une catégorie en voie d'extinction
car elle deviendrait une charge trop lourde pour les entreprises.
Monsieur
le
Président
provisionnaient largement?

Est-ce

que

les

entreprises

Monsieur SCHRAMECK: Non, le système était dangereux pour elles.
Monsieur le Président: Le salarié se retrouvait alors sans aucun
avantage.
Monsieur SCHRAMECK: Dans un premier temps, le législateur avait
pensé à obliger à provisionner sur 20 ans.
Monsieur LATSCHA: Dans la plupart des entreprises, la provision
était insuffisante, et confrontée aux débours, les entreprises
se trouvaient devant des difficultés terribles.
Madame LENOIR: Il y a des obligations et des contraintes qui
pesaient sur elles. En 1989, on a imposé un minimum d'obligations
mais elles restent fragilisées. C'est une remise en ordre.
Monsieur le Président : Bien,
cette partie.

je pense que nous pouvons lire

(Assentiments)
Monsieur CABANNES lit jusqu'à la page 8. (Assentiments)
Monsieur CABANNES · J'en viens à l'article L. 941-2.
On a vu que pour des raisons qui tiennent à la
prudence et au renforcement des garanties accordées aux salariés,
l'article L. 941-2 dispose que les institutions de retraite
supplémentaire constituent des provisions représentées par des
actifs équivalents pour couvrir les engagements qu'elles prennent
à l'égard de leurs bénéficiaires. En effet la directive n°
77/187/CEE du 14 février 1977 concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relative au maintien des droits
des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, prévoit à
son article 3, que les cessions ou fusions ne doivent pas
entraîner pour les salariés la remise en cause de leurs droits
acquis en matière de prestations vieillesse. Par ailleurs la
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directive n° 80/987 /CEE du 20 octobre 1980 étend cette obligation
en cas d'insolvabilité de l'employeur. Ces objectifs des
directives se retrouvent clairement indiqués dans le nouvel
article L. 91 3-2 ( page 4 de la loi) du code de la sécurité
sociale
"Aucune disposi tian entraînant la perte des droits
acquis ou en cours d'acquisition à des prestations de
retraite, y compris à la reversion, des salariés ou
anciens salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur
ou de transfert d'entreprises, d'établissements ou de
parties
d'établissements
à
un
autre
employeur,
résultant d'une cession conventionnelle ou d'une
fusion, ne peut être insérée à peine de nullité dans
les conventions, accords ou décisions unilatérales
mentionnés à l'article L. 911-1 11 •
Là est donc le vrai fondement de l'obligation de
provisionner faite aux institutions de retraite supplémentaire
comme à tous les autres organismes paritaires. Cependant, nous
avons vu aussi que par amendement du rapporteur au Sénat
(Monsieur Bernard Seillier), dans un souci de ne pas charger les
entreprises, la constitution des provisions pouvait être limitée
à la couverture des engagements nés après l'intervention de la
loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel. Par amendement
de l'Assemblée nationale en outre, le législateur a décidé que
cette obligation était remplie lorsque les engagements sont
garantis par un organisme mentionné aux articles 1er des lois
susvisées du 31 décembre 1989 et 24 janvier 1984 ou par des
provisions constituées par la ou les entreprises adhérentes.
J'indiquerai seulement que les organismes mentionnés
à l'article 1er de la loi de 1989 sont les entreprises régies par
le code des assurances, les institutions régies par le code de
la sécurité sociale, celles régies par le code rural et les
mutuelles relevant du code de la mutualité. Quant aux organismes
visés à l'article 1er de la loi de 1984 ce sont les
établissements de crédit qui effectuent des opérations de
banques.
1. L'intan ibilité des droits à retraite :
La critique de ces dispositions par les saisissants
portent en premier lieu sur ce qu'ils appellent l'intangibilité
des droits à la retraite. Ils estiment en effet que la
modification introduite au Parlement qui consiste à obliger de
provisionner les seuls engagements nés après l'intervention de
la loi met en péril les droits des salariés acquis avant
l'intervention de la loi. A l'appui de leur critique, ils font
valoir notamment une décision de la cour de Cassation en date du
10 juin 1993, chambre sociale, Caisse de retraite du personnel
au sol d'Air France.
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Sur cette critique on fera deux observations
- La première est évidemment qu'il n'existe pas de
principe constitutionnel d'intangibilité des droits à retraite
liquidés. D'ailleurs, si le législateur éprouve le besoin
d'inscrire dans la loi à l'article L. 913-1 qu'aucune clause de
suppression de des droits à la retraite n'est possible dans un
accord collectif, c'est bien qu'une telle clause était possible
avant.
- La seconde observation subsidiaire c'est que 1 'arrêt
du 10 juin 1993, cité dans le recours, concerne un cas d'espèce
dans lequel la Cour de Cassation s'est bornée à constater, pour
réviser à la baisse une pension de réforme, qu'une retraite déjà
liquidée sous 1' empire de l'ancien statut du personnel d' Air
France ne pouvait faire l'objet d'une nouvelle liquidation sous
l'empire du nouveau statut.
La seconde cri tique des saisissants concernant les
dispositions de l'article L.
941-2 porte sur la moindre
protection des salariés dans le cas où les institut ions de
retraite supplémentaire choisiraient, comme la loi leur en offre
la possibilité, de garantir leurs engagements par l'inscription
de provisions au bilan de l'entreprise adhérentes.
J'appellerai votre attention à cet égard sur les
remarques formulées par le rapporteur de la Commission des lois
de l'Assemblée nationale qui fait remarquer (p. 142)
que tel
qu'il est rédigé, l'article L. 941-2 du code fait peser
l'obligation de provisionnement des engagements de retraite sur
l'institution de retraite supplémentaire et non sur l'entreprise
à laquelle elle est liée. Il soulignait que le provisionnement
externe choisi par le projet du Gouvernement présente l'avantage,
pour les salariés des entreprises concernées d'être beaucoup plus
sûr
qu'un
provisionnement
interne.
C'est
exactement
l'argumentation soutenue par les requérants eux-mêmes. En effet
si ce provisionnement est effectué de façon externe, les salariés
jouissent d'une créance privilégiée 2 comme l'indique l'article
L. 931-21 du code de la sécurité sociale, l'article L. 321-7 du
code de la mutualité et L. 327-2 du Code des assurances.

2

Je rappelle seulement que la notion de privilège implique le
droit pour un créancier d'être payé sur le prix de vente d'un
ou plusieurs biens du débiteur par préférence à d'autres
créanciers. Par exemple, les salariés ont un privilège général
accordé en cas de redressement judiciaire de l'employeur, qui
garantit pour les six derniers mois, le paiement du salaire
ainsi que des différentes indemnités dues en cas de rupture du
contrat de travail.
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Le rapporteur poursuivait en disant que "lorsque les
sommes qui garantissent les droits à retraite des salariés et
anciens salariés restent inscrites dans les comptes de
l'entreprise, la dégradation de la situation financière de cette
dernière est susceptible d'entraîner une remise en cause desdits
droits",
car l'inscription des provisions au passif de
1 'entreprise n' égui vaut pas à la reconnaissance d'une dette
vis-à-vis des salariés. Il est certain, concluait le rapporteur,
que le provisionnement interne des engagements de retraite ne
paraît pas constituer une solution conforme aux exigences des
directives de 1977 et 1980, sauf ajoutait-il, à être accompagné,
comme c'est le cas en Allemagne, d'un système d'assurance
obligatoire garantissant le maintien des droits en cas de
défaillance de l'entreprise.
C'est exactement ce que la loi prévoit au 2° du II de
l'article L.941-2 du code. Le législateur a accompagné ce
mécanisme de provisionnement interne
de 1 'obligation d'une
couverture du risque lié à l'insolvabilité. Cette couverture et
la définition de l'obligation sont renvoyées à un décret. Je vous
propose, vous le verrez dans le projet, de faire une réserve
d'interprétation douce sur cette disposi tian pour bien mentionner
que les garanties apportées par le décret devront être de nature
équivalente à la qualité de créancier privilégié. Cette réserve
faite, on peut donc écarter le grief des requérants.
Monsieur le Président: La cessation de paiement correspond bien
à une situation précise. Mais je me demande ce qui se passe avant
ce stade: une entreprise peut ne plus pouvoir payer sans être
encore dans cette situation.
Monsieur LATSCHA : Dans ce cas, cette provision pourrait être
considérée comme une créance privilégiée.
Monsieur ABADIE: Non, je ne crois pas. Seuls les salaires sont
des créances privilégiées.
Monsieur CABANNES
l'article L. 941-2.

J'en

viens

enfin

au

dernier

alinéa

de

Les saisissants critiquent le dernier alinéa de
l'article L. 941-2 du code parce qu'il exonère totalement un
certain nombre d'institut ions de retraite supplémentaire de
l'obligation de garantir les engagements qu'elles ont pris à
l'égard de leurs assurés. Effectivement lors de sa séance du
10 mai,
l'Assemblée nationale a adopté un amendement du
rapporteur gui consistait à exempter de l'obligation de
provisionner les régimes chapeaux crées avant la publication de
la loi, à la suite
de l'intégration dans le champ des
compensations ARRCO et AGIRC d'un ancien régime complémentaire
obligatoire non compensé, à la candi tian que les prestations
servies par ces régimes soient "fondantes" c'est-à-dire qu'elles
disparaissent dans les prochaines années. En pratique cet
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amendement visait deux régimes supplémentaires, celui des banques
et celui du secteur de l'assurance, mutualisé au sein d'une
institution la CRESSPA.
Le Gouvernement explique dans ses observations que
l'adoption par l'Assemblée nationale de l'amendement qui a
consisté à obliger à provisionner les seuls engagements nés après
la publication de la loi a profondément bouleverser l'économie
du dispositif antérieur. En effet cette nouvelle rédaction
exonère complètement les régimes de retraites supplémentaire des
banques des contraintes de provisionnement puisque depuis
l'accord du 13 septembre 1993, elles n'ont plus que des
engagements antérieurs à la publication de la loi.
Le Gouvernement fait observer qu'une seule institution
la CRESSPA, régime supplémentaire des retraites du secteur de
l'assurance est concernée par cette disposition de l'article
L. 941-2. Il dit clairement s'en remettre à l'appréciation du
Conseil ce qui est une façon claire de l'inviter à la censure.
En effet comme le disent les requérants, aucune différence de
situation ne justifie cette différence de traitement. Les
engagements des institutions de retraite supplémentaire des
assurances sont rigoureusement de même nature que les autres. Il
n'est pas possible de les dispenser du devoir de verser à leurs
assurés les prestations de retraite qu'elle leur ont promises
même si celles-ci présentent un caractère résiduel.
Monsieur le Président: Sur ces questions?
Monsieur ROBERT : Quelle est la justification de cette
dérogation? Je ne vois pas la spécificité du secteur banques et
services. Je comprends bien que certains ont accordé des
avantages à leurs salariés et ont une certaine difficulté à
assumer ces engagements.
Monsieur le Président : C'est le résultat d'une pression évidente
de la part de ceux à qui cela profite.
Monsieur ABADIE: Ce sera à la charge des entreprises.
Madame LENOIR
directives?

Est-ce que tout cela n'est pas contraire aux

Monsieur SPITZ : Oui. L'amendement concernait en fait deux
régimes qui n'avaient pas créé d'IRS juste avant l'intervention
de la loi. Du fait de l'accord de septembre 1993, les banques
n'ont plus que des engagements pour le passé.
Monsieur le Président : Cette dérogation est soulevée par les
saisissants?
Monsieur SPITZ

Oui.
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Monsieur CABANNES lit la décision page 8 jusqu'à la fin.
Monsieur le Président : Je ne suis pas convaincu par votre
formulation. Qu'est ce qu'il faut entendre par le mot "externe" ?
Madame LENOIR: Le rapporteur à l'Assemblée nationale a indiqué
que le provisionnement interne ne serait pas assez protecteur.
Monsieur le Président : Alors ce sont les garanties "extérieures"
de la provision interne?
Monsieur LATSCHA: Ce qui est complexe à comprendre, c'est que
le débiteur de la retraite, c'est un IRS et non pas l'entreprise.
Monsieur le Président : C'est
qui obtient des garanties. La
garanties
aux
salariés.
d'insolvabilité. La rédaction

l'entreprise qui a adhéré à l'IRS
provision n'offre pas de réelles
Il
faut
éclairer
le
terme
ne va pas.

Monsieur SPITZ : Je voudrais dire que rien n'est précisé en ce
qui concerne le futur décret.
Monsieur le Président
Moi je trouve cette interprétative
extrêmement constructive sur le plan de droit. Mais en plus je
ne vois pas ce qu'elle apporte comme garantie aux intéressés.
Monsieur SPITZ : Indiquer que les garanties
équivalentes, c'est répondre au requérant.

devront

être

Monsieur le Président: Mais ne dites pas que ces créanciers sont
privilégiés.
Monsieur RUDLOFF: Oui, je vois bien la difficulté. Le début de
l'article L. 941-2 vise les créanciers privilégiés del 'organisme
assureur. Ce que la décision dit c'est qu'il faut qu'il y ait des
droits équivalents pour les autres.
Monsieur le Président: Je ne vous suis toujours pas. Ça, c'est
les motifs mais pas les dispositions. Les seconds n'ont
visiblement pas les mêmes droits. Soit on ferme les yeux s'il n'y
a pas véritablement rupture d'égalité, soit on censure. Je ne
vois pas en quoi on peut mettre des garanties "équivalentes",
n'est-ce pas? Ce qui ne va pas c'est votre "deuxième lieu" (les
conseillers entament un débat sur ce point).
(Monsieur SCHRAMECK propose de faire référence au "pouvoir
réglementaire pour assurer les garanties". Il propose une
rédaction. )
Monsieur le
censurer?

Président

Madame LENOIR: Non, non.

Je

suppose

que

personne

ne

veut
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Monsieur le Président: Il y a bien une rupture, c'est la vérité.
Je crois effectivement qu'il faut que nous encadrions le pouvoir
réglementaire.
Monsieur SCHRAMECK : Propose une rédaction
s'accordent sur celle-ci).

( les conseillers

Monsieur le Président : Quant au considérant de censure,
connu le Conseil mieux inspiré. C'est bien obscur.
Monsieur SCHRAMECK et Monsieur PAOLI

j'ai

: C'est le précédent de

1982.

Monsieur CABANNES : Quand on le lit,
d'ambiguïté possible.

je crois qu'il n'y pas

Madame LENOIR: C'est excellent.
Monsieur CABANNES: Oui, on répond précisément au recours et au
Gouvernement.
Monsieur le Président : Je souhaiterais tout de même que l'on
remplace "essentiel" par "prévisible" (assentiments).
Monsieur CABANNES : Je me suis aussi interrogé sur l'article 18
de la loi et sur sa date d'entrée en vigueur. Vous voyez que pour
coller à la date de transposition des directives en droit
interne,
le
législateur
la
fait
entrer
en
vigueur
rétroactivement. Or les articles L.
931 - 25 à L.
931-29
constituent quatre dispositions nouvelles qui définissent en
droit interne le régime des sanctions des infractions aux règles
applicables aux institutions de prévoyance.
Comme nous l'indique une fiche envoyée par le
Gouvernement, le code de la sécurité sociale, antérieurement à
l'adoption de la loi ne contenait pas dans le domaine de la
protection sociale complémentaire de sanctions pénales.
Si vous acceptez que loi puisse rétroagir c'est
évidement sur le fondement de l'article 8 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen à 1' exception des sanctions
pénales plus lourdes et a fortiori lorsqu'il n'y avait pas de
sanction du tout. Je ne ferai pourtant pas d' interprétative
puisque les requérants ne soulèvent aucun moyen se rapportant à
cet article. Il n'est pas dans l'habitude du Conseil de se saisir
d'office d'une article pour dire qu'il est constitutionnel sous
réserve.
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D'ailleurs, il me semble, et les observations du
Gouvernement en font foi, que le principe de la non rétroactivité
des sanctions pénales est assez établi pour qu'il ne fasse pas
de doute.
Voilà j'en ai terminé.
Monsieur le Président
Bien je crois que tout le monde est
d'accord là-dessus. Sur l'ensemble?
(Le vote est acquis à l'unanimité)
La séance est levée à 17 h 20.

