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Commentaire de la décision n° 2004-196 L du 12 février 2004 

Déclassement de la dénomination de « plan d'épargne individuelle pour la retraite » 
retenue par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites 

L'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites institue un 
« plan d'épargne individuelle pour la retraite » ayant pour objet l'acquisition et la jouissance 
de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter de l'âge de la retraite. 

Ce plan d'épargne est un contrat d'assurance souscrit par un « groupement d'épargne 
individuelle pour la retraite », en vue de l'adhésion de ses membres. Le code des assurances 
est modifié à cet effet par le même article 108. 

Pour sa part, l'article 111 de la loi du 21 août 2003 modifie le code général des impôts, afin 
notamment de prévoir la déductibilité du revenu net global, dans certaines conditions, des 
cotisations ou primes versées aux plans d'épargne individuelle pour la retraite. 

Enfin, l'article 114 de la même loi prévoit, dans certaines limites, la transmission de données 
personnelles à l'autorité compétente de l'Etat par les organismes habilités à gérer un plan 
d'épargne individuelle pour la retraite. 

Le Premier ministre a saisi le Conseil constitutionnel, en application du deuxième alinéa de 
l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à faire reconnaître le caractère 
réglementaire des expressions : « plan d'épargne individuelle pour la retraite » ou 
« groupement d'épargne individuelle pour la retraite ». 

Le projet de décret en Conseil d'Etat joint, comme à l'accoutumée, à la demande de 
« déclassement », substitue respectivement à ces expressions celles de « plan d'épargne 
retraite populaire » et « groupement d'épargne retraite populaire » dans toutes les occurrences 
des dénominations dont le déclassement est souhaité. 

Il y en a un certain nombre, car la loi du 21 août 2003 sur les retraites comporte nombre de 
dispositions modificatives (touchant en particulier le code général des impôts et le code des 
assurances). 

1) Cette substitution terminologique paraît opportune.

D'abord parce que la nouvelle dénomination des « plans d'épargne retraite populaire » (en 
abrégé « PERP ») serait dans la continuité de l'ancien « plan d'épargne populaire » (en abrégé 
« PEP), lui-même conçu pour favoriser l'épargne en vue de la retraite (sans être en droit 
réservé à ce seul usage), mais qui ne peut plus être ouvert à de nouveaux bénéficiaires en 
vertu de la loi de finances pour 2004 (III de l'article 82). 

Ensuite, parce que le nouveau nom du plan (PERP) s'harmoniserait avec : 



• celui de « plan d'épargne pour la retraite collectif » (PERC), par lequel la loi de 
finances pour 2004 (IV de l'article 82) a renommé le :  

• « plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite », lui-même substitué 
par l'article 109 de la loi du 21 août 2003  

• au « plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite » prévu à l'article L. 
443-1-2 du code du travail.  

Ces deux dispositifs (le PERC et le PERP) ont été en effet conçus de manière complémentaire 
par le législateur : 

• Le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERC) est souscrit dans le cadre de la 
négociation collective conduite d'entreprise,  

• tandis que le plan d'épargne individuelle pour la retraite (PERP) est ouvert à toute 
personne, indépendamment de son activité professionnelle, en vue de la constitution 
d'une épargne pour la retraite.  

2) Par ailleurs, le déclassement est juridiquement fondé.
En effet, si le « plan d'épargne individuelle pour la retraite » et le « groupement d'épargne 
individuelle pour la retraite », définis par les articles 108, 111 et 114 de la loi du 21 août 
2003, sont législatifs du point de vue de leur traitement fiscal et des obligations civiles et 
commerciales qui y sont attachées, il n'en va pas de même de leur dénomination. Celle-ci n'a 
aucune raison de relever de la loi. 
L'appellation d'un dispositif légal est réglementaire, sous réserve que cette appellation n'en 
dénature pas la portée, autrement dit à condition que le « signifiant » (réglementaire) ne 
trahisse pas le contenu (législatif). 
 
Nous nous trouvons ici dans un domaine où la question classique de l'application des articles 
34 et 37 de la Constitution, souvent présentée comme formaliste et rébarbative, rejoint de plus 
modernes préoccupations de fond du Conseil constitutionnel, ayant trait à l'intelligibilité du 
droit et à la sécurité juridique. 
 
Le Conseil constitutionnel a déjà jugé que si, par son existence ou par ses fonctions, une 
institution ou un organisme ressortait à la compétence du législateur en vertu de l'article 34 de 
la Constitution, il n'en allait pas de même de sa dénomination, à condition que la nouvelle 
dénomination, fixée par le pouvoir réglementaire, ne conduise pas à se méprendre sur les 
caractéristiques législatives de l'entité en cause ou ne suscite pas de confusion ou 
d'interférence indésirable, du fait des parentés terminologiques, avec d'autres législations. 
 
Il en a été ainsi décidé : 
- de l'« office national d'immigration » (n° 87-152 L du 24 novembre 1987, Rec. p. 58) ; 
- de la « commission de la privatisation » ou « d'évaluation des entreprises publiques » (n° 88-
159 L du  18 octobre 1988, Rec. p. 154 ; n° 98-182 L du 6 mars 1998, Rec. p. 184, CCC n° 5, 
p. 24). 
En l'espèce, les nouvelles appellations prévues par le pouvoir réglementaire rendent assez 
bien compte des caractéristiques des mesures auxquelles elles renvoient. 
On peut même estimer que la terminologie envisagée ici sert l'objectif constitutionnel 
d'intelligibilité de la norme eu égard à la clarification permise par un moyen mnémo-
technique (PERP PERC), qui facilitera tout à la fois : 



• le rapprochement de deux dispositifs ayant des vocations voisines (épargne en vue de 
la retraite),  

• et leur distinction selon qu'ils ont ou non pour cadre l'entreprise.  

Il résulte de ce qui précède que la demande de déclassement présentée le 30 janvier 2004 par 
le Premier ministre devait être favorablement accueillie. 
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