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Principe d’égalité 
 

1 – Fondements textuels 
 
 

Constitution de 1958 
 
- Article 1er

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité 
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte 
toutes les croyances.  Son organisation est décentralisée. 
 
Titre IV : Le Parlement 
- Article 34 
(al.1) La loi est votée par le Parlement. 
(al.2) La loi fixe les règles concernant :  
(…) 

• (al.6) l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime 
d’émission de la monnaie. 

 (…) 
 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 
 
- Article 13 
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est 
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. 
 
 
 

2 – Jurisprudence 
 
 
- Décision n° 95-369 DC du 28 décembre 1995 -  
Loi de finances pour 1996, cons. 9-10 
9. Considérant qu’en vertu de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, la 
contribution commune aux charges de la Nation "doit être également répartie entre tous les citoyens en 
raison de leurs facultés" ; que si le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur décide de 
favoriser par l’octroi d’avantages fiscaux la transmission de certains biens, c’est à la condition que 
celui-ci fonde son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se 
propose ; 
10. Considérant qu’en instituant un abattement de 50 % sur la valeur de biens professionnels transmis entre 
vifs à titre gratuit à un ou plusieurs donataires, à la seule condition que ceux-ci conservent ces biens pendant 
une période de cinq années, sans exiger qu’ils exercent de fonction dirigeante au sein de l’entreprise et en 
étendant le bénéfice de cette mesure aux transmissions par décès accidentel d’une personne âgée de moins de 
soixante-cinq ans, la loi a établi vis-à-vis des autres donataires et héritiers des différences de situation qui ne 
sont pas en relation directe avec l’objectif d’intérêt général ci-dessus rappelé ; que dans ces conditions et eu 
égard à l’importance de l’avantage consenti, son bénéfice est de nature à entraîner une rupture 
caractérisée de l’égalité entre les contribuables pour l’application du régime fiscal des droits de donation 
et de succession ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs de la requête, l’article 
9 de la loi ne peut être regardé dans son ensemble comme conforme à la Constitution ; 
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- Décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997 -  
Loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, cons. 14 à 18 
14. Considérant qu’il appartient au législateur, lorsqu’il institue une imposition, d’en déterminer librement 
l’assiette et le taux, sous réserve du respect des principes et règles de valeur constitutionnelle ; qu’en 
particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères 
objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose ; 
15. Considérant qu’il ressort des travaux préparatoires que la taxe critiquée a pour objet non seulement de 
contribuer au financement de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, mais 
également de rééquilibrer les conditions de concurrence entre circuits de distribution des médicaments, au 
motif que les grossistes répartiteurs de médicaments sont soumis à des obligations de service public qui ne 
s’imposent pas aux laboratoires pharmaceutiques ; 
16. Considérant qu’en vertu de la réglementation en vigueur, et notamment de l’arrêté du 3 octobre 1962, 
relatif aux obligations des grossistes répartiteurs en ce qui concerne l’approvisionnement des officines en 
médicaments, les grossistes sont astreints à disposer, pour leur secteur géographique d’activité, d’un stock de 
médicaments correspondant à un mois de vente et comprenant au moins un tiers des spécialités 
commercialisables ; qu’ils sont également tenus de fournir à tout pharmacien de leur secteur toute spécialité 
faisant partie de leur "collection" dans un délai de vingt-quatre heures ; que la réglementation n’impose pas 
les mêmes obligations aux laboratoires pharmaceutiques ; qu’il ne résulte pas clairement de la directive n° 
92-25 du 31 mars 1992 du Conseil des communautés européennes concernant la distribution en gros des 
médicaments à usage humain, non encore transposée, que les laboratoires pharmaceutiques seront soumis par 
un État membre aux mêmes obligations de service public que celles édictées à l’égard des grossistes 
répartiteurs ; qu’ainsi, et en tout état de cause, l’argumentation développée de ce chef ne peut qu’être 
écartée ;  
17. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la différence de traitement opérée par la loi se fonde sur 
des critères objectifs et rationnels, en rapport avec les buts que s’est fixés le législateur ; 
18. Considérant enfin que le taux de la contribution en cause n’est pas contraire à l’article 13 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; que, par suite, le grief tiré du caractère excessif de ce taux 
doit être écarté ; 
 
 
- Décision n° 98-404 DC du 18 décembre 1998 -  
Loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, cons. 25-26 
25. Considérant, en premier lieu, que la contribution instituée par l’article 31 de la loi déférée ne revêt pas le 
caractère d’une sanction mais celui d’une imposition au sens de l’article 34 de la Constitution ; que, par 
suite, les griefs tirés de la méconnaissance des principes de "non-automaticité" et de "proportionnalité" des 
sanctions doivent être rejetés comme inopérants ; 
26. Considérant, en second lieu, que, s’il appartient au législateur, lorsqu’il établit une imposition, d’en 
déterminer librement l’assiette, sous réserve de respect des principes de valeur constitutionnelle, il doit, pour 
se conformer au principe d’égalité, fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction 
du but qu’il s’assigne ; qu’en exonérant de la contribution contestée les entreprises ayant signé et respecté 
une convention avec le comité économique du médicament, le législateur a entendu favoriser celles des 
entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques qui se sont contractuellement engagées dans une 
politique de modération des prix de vente des médicaments remboursables qu’elles exploitent et de maîtrise 
de leurs coûts de promotion ; qu’une telle exonération repose sur des critères objectifs et rationnels au 
regard du double objectif de contribution des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques au 
financement de l’assurance maladie et de modération de la progression des dépenses pharmaceutiques que 
s’est assigné le législateur ; que l’assiette de cette contribution, constituée par le chiffre d’affaires hors 
taxes réalisé en France sur les médicaments remboursables, qui reflète la part prise par les entreprises 
concernées dans les dépenses d’assurance maladie, satisfait également à cette exigence d’objectivité et de 
rationalité ; que ni la progressivité de la contribution contestée, ni ses effets de seuil ne sont excessifs 
au regard de la nécessaire prise en compte des facultés contributives de chacun, telle qu’elle résulte de 
l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; 
 

 6



 
- Décision n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000 -  
Loi de finances pour 2001, cons. 4 - 5 
4. Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : 
" Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est 
indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés " ; que, 
conformément à l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect 
des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon 
lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; que cette appréciation ne doit cependant 
pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ; que, par ailleurs, le 
principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte pour des motifs d’intérêt général des 
mesures d’incitation par l’octroi d’avantages fiscaux ; 
5. Considérant qu’en instituant un abattement sur certains revenus de capitaux mobiliers, en particulier ceux 
correspondant à des dividendes d’actions émises en France, le législateur a principalement entendu 
encourager l’acquisition de valeurs mobilières par de nouveaux épargnants ; qu’il lui était loisible, au regard 
de cet objectif, de supprimer cet avantage fiscal pour les contribuables dont le revenu net imposable excède 
le montant mentionné à la dernière tranche du barème de l’impôt sur le revenu ; que, loin de méconnaître 
l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, une telle limitation du champ 
d’application des abattements en cause permet de mieux prendre en compte les facultés contributives des 
redevables concernés ; que, par suite, l’article 3, dont les effets de seuil ne sont pas excessifs, est conforme à 
la Constitution ; 
 
 
- Décision n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002 -  
Loi de finances pour 2003, cons. 23 à 34 
- SUR L'ARTICLE 8 : 
22. Considérant que l'article 8 modifie l'article 199 sexdecies du code général des impôts en portant de 6 900 
à 7 400 euros pour 2002 et à 10 000 euros à compter du 1er janvier 2003 le plafond des dépenses prises en 
compte pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre de l'emploi d'un salarié à 
domicile ; que, selon les députés requérants, le législateur aurait méconnu le principe d'égalité devant les 
charges publiques en s'abstenant de moduler le montant de la réduction d'impôt en fonction de la situation 
matrimoniale du contribuable et de ses charges de famille ; que le relèvement du plafond ainsi opéré 
conduirait à conférer "un avantage disproportionné aux célibataires et aux concubins par rapport aux couples 
mariés" ;  
23. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 
1789 : "Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution 
commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs 
facultés" ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, 
dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les 
règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; que cette appréciation ne doit 
cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;  
24. Considérant, par ailleurs, que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte 
pour des motifs d'intérêt général des mesures d'incitation par l'octroi d'avantages fiscaux ;  
25. Considérant, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires ayant abouti à l'adoption de la loi déférée, 
comme de ceux à l'origine de l'institution, en 1991, de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à 
domicile, que cette réduction vise à combattre le chômage en développant l'emploi à domicile ; qu'elle tend 
également à lutter contre l'emploi non déclaré ; qu'elle a par ailleurs pour effet d'améliorer la qualité de vie 
des familles en favorisant le maintien à domicile des personnes âgées, l'hébergement de personnes invalides, 
la garde au domicile familial des jeunes enfants, le soutien scolaire et l'aide ménagère ;  
26. Considérant que la réduction d'impôt est "égale à 50 % du montant des dépenses effectivement 
supportées", dans la limite d'un plafond fixé par la loi ; qu'en relevant à 10 000 euros le plafond des dépenses 
éligibles à cet avantage fiscal, le législateur a entendu élargir l'impact de cette mesure pour mieux satisfaire à 
l'objectif d'intérêt général qu'il s'est assigné ; que l'existence d'un plafond unique de dépenses ne méconnaît 
ni la situation matrimoniale des bénéficiaires ni les charges de leur foyer ; que, par suite, l'article 8 de la loi 
déférée n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; 
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SUR L'ARTICLE 11 : 
. En ce qui concerne les griefs tirés de l'atteinte à l'égalité : 
27. Considérant que l'article 11 de la loi déférée a pour objet de rapprocher le régime fiscal de 
l'investissement immobilier locatif de celui des placements en valeurs mobilières, afin de soutenir l'activité 
du secteur immobilier locatif et de développer les marchés financiers français ;  
28. Considérant qu'à cet effet, il permet aux sociétés d'investissements immobiliers cotées d'opter pour 
l'exonération de l'impôt sur les sociétés sur la fraction de leur bénéfice issue de la location ou de la vente 
d'immeubles ; qu'en vertu de l'article 208 C inséré dans le code général des impôts par l'article 11, l'entrée 
dans le nouveau régime entraîne l'imposition immédiate des plus-values latentes au taux de 16,5 % et 
l'obligation ultérieure de distribuer une part importante des bénéfices au cours de l'exercice ou des deux 
exercices suivant celui de leur réalisation ; que les titres des sociétés relevant du nouveau régime resteront 
éligibles au plan d'épargne en actions institué par la loi du 16 juillet 1992 susvisée, mais ne bénéficieront 
plus de l'avoir fiscal ;  
29. Considérant que les députés requérants font valoir qu'à plusieurs titres cet article porterait atteinte au 
principe d'égalité ;  
30. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des 
situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et 
l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;  
31. Considérant qu'il est reproché, en premier lieu, au nouveau dispositif de créer une rupture d'égalité entre 
les sociétés civiles soumises à la "transparence fiscale" par l'article 8 du code général des impôts et les 
sociétés bénéficiaires de l'article critiqué, lequel soumet à imposition, entre les mains des actionnaires, les 
seuls bénéfices distribués ; que, de plus, les actionnaires des sociétés immobilières bénéficiaires de l'article 
11 seront exonérés d'impôt sur le revenu si leurs titres sont placés dans un plan d'épargne en actions, alors 
que cette possibilité n'est pas ouverte aux associés de sociétés de personnes ;  
32. Considérant qu'au regard de l'objet des dispositions contestées, les sociétés civiles immobilières sont dans 
une situation différente des sociétés auxquelles s'applique l'article 11, lesquelles font publiquement appel à 
l'épargne sur le marché des capitaux ; qu'il était donc loisible au législateur de soumettre les unes et les autres 
à un traitement fiscal différent sans porter atteinte à l'égalité entre sociétés ou entre associés ;  
33. Considérant, en second lieu, que les requérants dénoncent "les conditions très avantageuses qui ont été 
fixées pour atténuer les conséquences fiscales de l'option ouverte aux sociétés immobilières cotées" lors de 
leur entrée dans le nouveau régime ; qu'ils mettent en cause à cet égard le taux retenu pour l'imposition des 
plus-values latentes des sociétés ainsi que la non-imposition de ces plus-values entre les mains des associés ;  
34. Considérant qu'eu égard à l'objectif d'intérêt général que s'est assigné le législateur, il lui était 
loisible de définir comme il l'a fait les modalités fiscales de l'exercice de l'option, lesquelles ne font 
nullement supporter à l'Etat des charges hors de proportion avec l'effet incitatif attendu ; 
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Article 1er :  
Exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires 

 
 

1 – Droit à l’emploi 
 

A – Textes  
 

a - Textes constitutionnels 
 
 

Constitution de 1958 
 
Titre IV : Le Parlement 
- Article 34 
(al.1) La loi est votée par le Parlement. 
(al.2) La loi fixe les règles concernant :  
(…) 

• (al.6) l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime 
d’émission de la monnaie. 

(…) 
 (al.12) La loi détermine les principes fondamentaux :  
(…) 

• (al.18) du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. 
(…) 
 
 
 
 

Préambule de la Constitution de 1946 
 
- Alinéa 5 
Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou 
son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. 
 
- Alinéa 8 
Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de 
travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. 
 
- Alinéa 11 
Elle [la Nation] garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la 
santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état 
physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir 
de la collectivité des moyens convenables d’existence. 
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b - Code du travail 
 
 
Livre II : Réglementation du travail  
Titre Ier : Conditions du travail 
Chapitre II : Durée du travail 
Section 3 : Heures supplémentaires 
 
 
- Article L. 212-5 
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) 
(Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982 art. 5 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er Fevrier 1982) 
(Loi nº 86-280 du 28 février 1986 art. 6 Journal Officiel du 1er mars 1986) 
(Loi nº 87-423 du 19 juin 1987 art. 5 Journal Officiel du 20 juin 1987) 
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 42 I Journal Officiel du 21 décembre 1993) 
(Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 5 II Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000) 
(Loi nº 2003-47 du 17 janvier 2003 art. 2 a I Journal Officiel du 18 janvier 2003) 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 43 I 7º Journal Officiel du 5 mai 2004) 
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 9 II Journal Officiel du 26 juin 2004) 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008) 

Dans les établissements et professions assujettis à la réglementation de la durée du travail, les heures 
supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la 
durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes : 

I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une 
convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou 
d'établissement. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut de convention ou d'accord, chacune 
des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes 
à une majoration de 50 %. 

II. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou 
d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, prévoir le remplacement de 
tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues ci-dessus, 
par un repos compensateur équivalent. 

Dans les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L. 132-27, ce remplacement est 
subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils 
existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. 
La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du 
personnel mentionné aux deux alinéas précédents peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et 
de prise du repos compensateur à l'entreprise. 
Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 les heures 
supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations y 
afférentes. 
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le 
dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le 
dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures. 
Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale, la 
rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 
de cette durée hebdomadaire de travail, sans préjudice des majorations de salaire afférentes. 
 
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance 
entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 
1er mars 2008. 
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- Article L. 212-6 
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) 
(Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982 art. 7 Journal Officiel du 17 janvier 1982 en vigueur le 1er février 1982) 
(Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 5 VII Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000) 
(Loi nº 2003-47 du 17 janvier 2003 art. 2 a III Journal Officiel du 18 janvier 2003) 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 43 I 9º Journal Officiel du 5 mai 2004) 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008) 

Un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après 
information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du 
personnel. Ce contingent est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans les conditions 
prévues par une convention ou un accord collectif défini à l'article L. 212-8. Toutefois, cette réduction n'est 
pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de 
travail dans les limites de trente et une et trente-neuf heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale 
hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an. 
Le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail 
peut être fixé, par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou par une convention ou un 
accord d'entreprise ou d'établissement, à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret 
prévu au premier alinéa. 
Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa et du contingent mentionné au 
deuxième alinéa, sont prises en compte les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine. 
A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation doivent 
donner lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel 
'ils existent, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un accord d'entreprise. s

 
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance 
entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 
1er mars 2008. 
 
 
- Article L. 212-7 
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) 
(Loi nº 75-1253 du 27 décembre 1975 Journal Officiel du 30 décembre 1975) 
(Loi nº 79-3 du 2 janvier 1979 Journal Officiel du 3 janvier 1979) 
(Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982 art. 8 Journal Officiel du 17 janvier 1982 en vigueur le 1er février 1982) 
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982) 
(Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 6 Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000) 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008) 

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent déterminé en application de l'article L. 212-6 
peuvent être autorisées dans les limites fixées à l'alinéa ci-dessous, par l'inspecteur du travail après avis, s'ils 
existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Celui-ci pourra, en cas de chômage, 
interdire le recours aux heures supplémentaires en vue de permettre l'embauchage de travailleurs sans 
emploi. 
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne 
peut dépasser quarante-quatre heures. Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord 
collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines 
consécutives ne peut dépasser quarante-six heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut 
dépasser quarante-huit heures. 
A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des 
dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures, 
fixée ci-dessus. 
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser 
pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures fixé au deuxième alinéa du présent article, 
sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante 
heures par semaine. 
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis 
est transmis à l'inspecteur du travail. 
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale de la négociation collective fixe 
ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des alinéas 3 à 5 ci-dessus. l'

 
   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance 
entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 
1er mars 2008. 
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- Article L. 212-8 
 (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) 
(Loi nº 74-1116 du 27 décembre 1974 (LOI 74-1116 1974-12-27 JORF 28 décembre)) 
(Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982 art. 9 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er Février 1982) 
(Loi nº 86-280 du 28 février 1986 art. 4 Journal Officiel du 1er mars 1986) 
(Loi nº 87-423 du 19 juin 1987 art. 6 Journal Officiel du 20 juin 1987) 
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 38 II Journal Officiel du 21 décembre 1993) 
(Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 8 I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000) 
(Loi nº 2003-47 du 17 janvier 2003 art. 2 a IV Journal Officiel du 18 janvier 2003) 
(Loi nº 2004-626 du 30 juin 2004 art. 2 2º Journal Officiel du 1er juillet 2004) 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008) 

Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement 
peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, 
sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures. La convention ou l'accord peut fixer un 
plafond inférieur. La convention ou l'accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le 
recours à la modulation. 
Les conventions ou accords définis par le présent article doivent respecter les durées maximales quotidiennes 
et hebdomadaires définies par les deuxièmes alinéas des articles L. 212-1 et L. 212-7. 
Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par la convention ou l'accord, ne sont 
pas soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 et ne s'imputent pas sur les contingents 
annuels d'heures supplémentaires prévus à l'article L. 212-6. 
Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-
6 les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord, ainsi 
que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou d'un plafond inférieur 
fixé par la convention ou l'accord. 
Les conventions et accords définis par le présent article doivent fixer le programme indicatif de la répartition 
de la durée du travail, les modalités de recours au travail temporaire, les conditions de recours au chômage 
partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation, ainsi que le droit à rémunération 
et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la 
durée du travail et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période. 
Le programme de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d'entreprise ou, à 
défaut, aux délégués du personnel. Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité 
d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de la modulation. 
Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours 
ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des 
conditions fixées par la convention ou l'accord collectif lorsque les caractéristiques particulières de l'activité, 
précisées dans l'accord, le justifient. Des contreparties au bénéfice du salarié doivent alors être prévues dans 
la convention ou l'accord. 
Les modifications du programme de la modulation font l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à 
défaut, des délégués du personnel. 
La convention et l'accord définis par le présent article fixent les règles selon lesquelles est établi le 
programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés et organisent, le cas 
échéant, l'activité des salariés selon des calendriers individualisés. Dans ce cas, la convention ou l'accord doit 
préciser les conditions de changement des calendriers individualisés, les modalités selon lesquelles la durée 
du travail de chaque salarié sera décomptée ainsi que la prise en compte et les conditions de rémunération 
des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents. 
Les conventions et accords définis par le présent article peuvent prévoir qu'ils sont applicables aux salariés 
titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, ou à certaines 
catégories d'entre eux. 
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit 
en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de 
maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à 
écupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer. r

 
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance 
entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 
1er mars 2008. 
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B - Jurisprudence 
 
- Décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006 -  
Loi pour l'égalité des chances, cons. 20 
20. Considérant, d'une part, comme il a été dit ci-dessus, que, compte tenu de la précarité de la situation des 
jeunes sur le marché du travail, et notamment des jeunes les moins qualifiés, le législateur a entendu créer un 
nouveau contrat de travail ayant pour objet de faciliter leur insertion professionnelle ; qu'ainsi, par sa 
finalité, l'article 8 tend à mettre en oeuvre, au bénéfice des intéressés, l'exigence résultant du 
cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que le Conseil constitutionnel ne dispose 
pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu'il 
ne lui appartient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur pouvait être atteint 
par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi déférée ne sont pas manifestement 
inappropriées à la finalité poursuivie ; 
 
 
- Décision n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006 -  
Loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses 
dispositions d'ordre économique et social, cons. 12 
12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du cinquième alinéa du Préambule de 1946 : " Chacun a le 
devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi... " ; que l'article 34 de la Constitution dispose : " La loi 
détermine les principes fondamentaux... du droit du travail... " ; que, dès lors, il incombe au législateur de 
poser des règles propres à assurer le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce 
droit par le plus grand nombre ; 
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2 – Égalité devant les charges publiques 
  
 
- Décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000 -  
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, cons. 5 à 10 
- SUR L'ARTICLE 3 : 
5. Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi déférée, la contribution sociale généralisée sur les revenus 
d'activité définis au I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est réduite lorsque le total de ces 
revenus est inférieur à un plafond fixé à 169 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance majoré de 
40 % ; 
6. Considérant que les auteurs des deux saisines estiment la réduction prévue par l'article 3 contraire à 
l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 
7. Considérant que la contribution en cause entre dans la catégorie des " impositions de toutes natures 
" mentionnées à l'article 34 de la Constitution, dont il appartient au législateur de fixer les règles 
concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement sous réserve de respecter les principes et 
règles de valeur constitutionnelle ; qu'il lui revient notamment de prendre en compte les capacités 
contributives des redevables compte tenu des caractéristiques de chaque impôt ; 
8. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " 
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est 
indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés" ; 
9. Considérant que, s'il est loisible au législateur de modifier l'assiette de la contribution sociale généralisée 
afin d'alléger la charge pesant sur les contribuables les plus modestes, c'est à la condition de ne pas 
provoquer de rupture caractérisée de l'égalité entre ces contribuables ; que la disposition contestée ne tient 
compte ni des revenus du contribuable autres que ceux tirés d'une activité, ni des revenus des autres membres 
du foyer, ni des personnes à charge au sein de celui-ci ; que le choix ainsi effectué par le législateur de ne 
pas prendre en considération l'ensemble des facultés contributives crée, entre les contribuables 
concernés, une disparité manifeste contraire à l'article 13 de la Déclaration de 1789 ; 
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent être déclarés contraires à la Constitution l'article 3 
de la loi déférée, ainsi que les articles 2 et 7 qui en sont inséparables ; 
 
 
- Décision n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000 -  
Loi de finances pour 2001, cons. 25 à 29 
- SUR L'ARTICLE 89 : 
25. Considérant que l'article 89 de la loi déférée modifie l'assiette de la contribution pour le remboursement 
de la dette sociale ;  
26. Considérant que les sénateurs auteurs de la requête soulignent que le législateur a ainsi " inscrit dans la 
loi de finances une disposition adoptée dans la loi de financement de la sécurité sociale " ; qu'ils s'interrogent 
sur l'insertion de cette disposition dans la loi de finances ; qu'ils font valoir enfin que le législateur a fait " 
varier la charge de la contribution selon les contribuables sans respecter les caractéristiques de la 
contribution pour le remboursement de la dette sociale " ; 
27. Considérant, en premier lieu, que l'article critiqué, relatif à une " imposition de toutes natures " au sens de 
l'article 34 de la Constitution, peut valablement figurer dans une loi de finances ;  qu'en revanche, ainsi qu'il 
ressort de la décision susvisée en date du 19 décembre 2000, de telles dispositions ne trouvaient pas leur 
place dans une loi de financement de la sécurité sociale ; 
28. Considérant, en second lieu, qu'en exonérant de cette imposition les allocations de chômage et 
d'invalidité, ainsi que les pensions de retraite, des personnes non imposables au titre de l'impôt sur le 
revenu, le législateur n'a pas méconnu les exigences qui découlent de l'article 13 de la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;  
29. Considérant que, par suite, les griefs avancés à l'encontre de l'article 89 doivent être rejetés ; 
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Article 5  (ex 3) :  
 

Crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt immobilier 
 
 

1 – Travaux préparatoires  
 
 

A - Projet de loi n° 4 (AN) 
 
 
- Exposé des motifs 
II – Dispositions du projet de loi 
Afin d’aider les personnes qui acquièrent leur résidence principale à financer cet investissement, 
l’article 3 institue un avantage fiscal à raison des intérêts d’emprunt supportés pour l’acquisition ou la 
construction d’un logement à usage d’habitation principale. 
(…) 
 

B - Rapport Assemblée nationale n° 62 (M. G. Carrez) 
 

Article 3 :  Instauration d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts d’emprunts supportés pour 
l’acquisition ou la construction de l’habitation principale 

II.– Le présent article propose d’instituer un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts 
contractés pour l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à l’habitation principale 

B.– Un crédit d’impôt limité dans sa durée, son montant et sa portée 

1.– Un crédit d’impôt limité aux cinq premières annuités 

(…) 

En visant « les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement », le présent article 
aurait un effet rétroactif puisqu’il s’appliquerait également, dans la limite des cinq annuités, aux prêts 
contractés à partir de septembre 20021 , conformément à l’engagement du Président de la République. Pour 
les ménages ayant emprunté au cours des cinq dernières années afin d’acquérir ou de faire construire 
leur habitation principale, le crédit d’impôt serait de nature à réduire le taux d’effort qu’ils ont 
consenti à l’époque.  

* 
* * 

(…) 

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Louis Idiart, tendant à réserver le crédit 
d’impôt aux seuls prêts contractés à compter du 1er juin 2007. 

M. Jean-Louis Idiart a fait valoir que cet amendement a pour objet d’éviter l’effet d’aubaine qu’un crédit 
d’impôt ouvert à tous ou presque aurait inévitablement. Une telle limitation serait cohérente avec l’objectif 
affiché d’encourager l’accession à la propriété.  

Le Rapporteur général a estimé que la mesure prévue par le présent projet de loi poursuit de fait un 
double objectif : aide à l’accession à la propriété, d’une part, et aide à la consommation d’autre part.  

M. Pierre-Alain Muet a estimé que le Rapporteur général a implicitement révélé le véritable objet du projet 
de loi, à savoir soutenir le pouvoir d’achat des ménages les plus aisés.  

                                                      
1 À condition, bien sûr, que le présent projet de loi soit adopté par le Parlement et la loi promulguée au mois d’août pour une entrée 
en vigueur au 1er septembre 2007. 
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(…) 
 

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-François Lamour, tendant à étendre 
l’assiette du crédit d’impôt aux intérêts des emprunts immobiliers versés durant cinq années consécutives. 

M. Jean-François Lamour a indiqué qu’il s’agit de donner une véritable lisibilité au nouveau crédit 
d’impôt. En effet, dans sa rédaction actuelle, limitée aux cinq premières annuités de remboursement 
des prêts, la mesure ne satisfait que partiellement aux engagements du programme présidentiel, en 
excluant les emprunts contractés plus de cinq ans avant son entrée en vigueur. Il est important que le 
crédit d’impôt bénéficie également à l’ensemble des emprunts en cours, afin de ne pas créer de rupture 
d’égalité. 

Le Rapporteur général a indiqué que le dispositif proposé par le Gouvernement est justifié par le fait que le 
poids des intérêts est beaucoup plus lourd lors des premières annuités. De plus, inclure la totalité des 
emprunts en cours, en intégrant les annuités glissantes, coûterait plusieurs milliards d’euros supplémentaires. 

M. Jean-François Lamour a précisé que le dispositif proposé par son amendement est « borné », puisqu’il 
ne laisse pas le bénéficiaire libre de choisir les cinq annuités pour lesquelles il aurait droit au crédit d’impôt. 

M. Daniel Garrigue a rappelé que le programme présidentiel a été rendu public à la fin de l’année 2006 et 
que les citoyens étaient donc en mesure d’adapter leur comportement en conséquence. 

Approuvant M. Jean-François Lamour, M. René Couanau a estimé qu’il faut à la fois respecter les électeurs 
et bien définir l’objectif de la mesure. La majorité doit préciser le choix qu’elle entend faire entre, d’une part, 
l’encouragement à la première accession à la propriété et, d’autre part, le soutien au pouvoir d’achat de 
l’ensemble des propriétaires. 

M. Jean Launay a considéré qu’il n’y a pas de raisons objectives de limiter le dispositif aux cinq premières 
années et a donc approuvé l’amendement. 

M. Michel Bouvard a rappelé que ce crédit d’impôt au titre des intérêts d’emprunt immobilier est 
probablement la mesure la plus coûteuse du projet de loi. La Commission a déjà adopté un amendement 
l’étendant aux intérêts des prêts affectés aux gros travaux effectués dans l’habitation principale, extension 
qu’il faudra peut-être, afin d’en réduire le coût, limiter aux seuls primo-accédants. Il importe donc de ne pas 
multiplier les propositions coûteuses, sous peine de ne pouvoir finalement en faire adopter aucune. 

Le Rapporteur général a insisté sur le fait que le programme présidentiel comporte également un objectif 
de retour à l’équilibre des finances publiques en 2012. Il faudra donc discuter de l’ensemble des 
aménagements proposés par les différents amendements, y compris celui précédemment présenté par 
M. Marc Le Fur et adopté par la Commission. Le champ de la mesure figurant dans le présent projet de loi 
est déjà relativement large : sont visés non seulement les « flux » (les nouveaux emprunts), mais aussi, dans 
une certaine mesure, le « stock », c’est-à-dire les contribuables ayant déjà acquis un logement. Il paraît 
difficile d’aller très au-delà, sous peine de sérieusement dégrader nos finances publiques. 
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C - Débats en séance publique à l’Assemblée nationale 
 

- Mardi 10 juillet, 1ere séance 

Ouverture de la discussion 

Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi. (…) Il faut d’abord pouvoir dépenser plus. 
C’est pourquoi, au travers d’une mesure concernant les déductions des intérêts d’emprunt, nous allons 
aider ceux qui se sont acheté à crédit une résidence principale et voient soudain leur train de vie réduit 
par le paiement de ces intérêts. 

(…) 

Exception d’irrecevabilité 

M. Jean-Louis Idiart. Je souhaite maintenant évoquer la question de la rupture du principe d’égalité qui 
pourrait émaner de vos choix en matière de déduction des intérêts pour le logement. 

II faut d’abord rappeler que la mesure proposée est en recul par rapport aux engagements pris par Nicolas 
Sarkozy durant sa campagne. Ce ne sont ni la totalité des intérêts d’emprunt ni l’ensemble des prêts 
immobiliers, mais seulement ceux courant depuis moins de cinq ans, qui sont concernés. 

Comme l’ont fait remarquer en commission des finances des députés UMP qui ont fait l’erreur de faire 
campagne en reprenant les mots exacts du Président de la République, beaucoup de Français vont se sentir 
trahis. En effet, seuls 20 % des intérêts sous plafond, et pour les seuls prêts courant depuis moins de cinq ans, 
seront visés. 

Pourquoi ces restrictions ? La réponse est évidente : limiter le coût astronomique d’un dispositif qui ne 
répond pas aux besoins réels en termes de logement. 

Alors que le taux d’effort des ménages modestes pour accéder au logement ne cesse de se dégrader et 
d’augmenter, alors que la question centrale posée est celle de l’offre de logement et de la spéculation 
foncière, alors que la question du respect par les communes de leurs obligations légales en matière de 
logements sociaux n’est toujours pas réglée, vous proposez un dispositif qui n’est qu’un cadeau fiscal de plus 
de 3 milliards d’euros, qui créera un pur effet d’aubaine et alimentera l’inflation immobilière. 

Ce dispositif, même encadré, sera coûteux pour un effet très faible pour un ménage emprunteur. En réalité, 
ce crédit d’impôt n’a rien d’une incitation spécifique à l’accession à la propriété. Il ne sera pas déterminant 
dans la décision ou la possibilité d’acheter. Il s’adressera aux futurs propriétaires, et surtout à ceux qui le 
sont déjà, lesquels bénéficieront d’un pur effet d’aubaine. 

Je veux surtout souligner qu’en admettant que l’article 3 soit fondé sur un objectif d’incitation à l’emprunt 
pour faciliter l’accès à la propriété, les modalités choisies pour en limiter la portée constituent des atteintes 
au principe d’égalité entre les contribuables. 

Pourquoi ouvrir la mesure à certains prêts en cours et non à d’autres ? 

Au regard de l’objectif d’incitation à l’acquisition, nous jugeons qu’il convient de limiter la mesure aux seuls 
nouveaux prêts. En aucun cas la limite posée par le texte des prêts en cours depuis moins de cinq ans n’est 
justifiée. 

 

- Mercredi 11 juillet, 1ere séance 

Discussion générale 

Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi. (…) L’action sur la demande se traduit 
d’abord par le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt : c'est une mesure de pouvoir d'achat, qui allège la 
dette de ceux qui, par le biais d’un emprunt, ont, au cours des cinq dernières années, accédé ou vont 
accéder à la propriété. 
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- Jeudi 12 juillet, 2ème séance 

Article 3 

M. Jean Launay. (…) En dehors de l’effet d’annonce, cette mesure apparaît comme un cadeau fiscal 
supplémentaire, une niche de plus, car elle ne peut pas être considérée comme une incitation spécifique 
à l’accession à la propriété. En effet, le crédit d’impôt sera ouvert à tous les Français, y compris à ceux qui 
sont déjà propriétaires et qui changent de résidence principale. Nous souhaitons, pour notre part, réserver 
cette mesure aux primo-accédants. 

Notre débat devra trancher la question de savoir si le crédit d’impôt concernera l’ensemble des emprunts 
immobiliers en cours, incluant donc les emprunts contractés pour l’acquisition de la résidence principale 
depuis cinq ans au plus. De nombreux collègues de la majorité nous ont dit avoir mené leur campagne sur cet 
engagement. Nous voyons ici un exemple de plus de l’écart entre les promesses et l’épreuve des faits. Cette 
mesure ne saurait donc avoir pour objet de favoriser l’accession à la propriété ; il s’agit d’un simple bonus 
fiscal. 

(…) 

M. François de Rugy. (…) Le rapporteur général lui-même a relevé – cela figure, je crois, dans le 
compte rendu de la commission – que nous étions passés d’une mesure de soutien au logement, ce qui 
aurait pu être une bonne chose, à une mesure de soutien au pouvoir d’achat. Or c’est toujours le même 
problème : pourquoi n’accorder ces aides qu’à une petite catégorie de personnes ? Il ne s’agit pas 
seulement de savoir si l’on est locataire ou propriétaire : ceux qui sont propriétaires depuis plus de cinq ans 
n’auront rien, tout comme les locataires qui n’ont pas l’intention de devenir propriétaires.  

(…) 

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Pourquoi, si, comme le prétendent tous vos rapports, vous avez pour 
objectif d’augmenter la consommation et de faire progresser la croissance, n’augmentez-vous pas 
l’aide au logement ? Ceux qui en bénéficient iraient immédiatement consommer ! Voilà la mesure que vous 
prendriez si vous vouliez vraiment accroître le pouvoir d’achat du plus grand nombre ! 
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2 - Jurisprudence 
 
 
- Décision n° 95-369 DC du 28 décembre 1995 -  
Loi de finances pour 1996, cons. 9-10 
9. Considérant qu’en vertu de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, la 
contribution commune aux charges de la Nation "doit être également répartie entre tous les citoyens en 
raison de leurs facultés" ; que si le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur décide de 
favoriser par l’octroi d’avantages fiscaux la transmission de certains biens, c’est à la condition que 
celui-ci fonde son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se 
propose ; 
10. Considérant qu’en instituant un abattement de 50 % sur la valeur de biens professionnels transmis entre 
vifs à titre gratuit à un ou plusieurs donataires, à la seule condition que ceux-ci conservent ces biens pendant 
une période de cinq années, sans exiger qu’ils exercent de fonction dirigeante au sein de l’entreprise et en 
étendant le bénéfice de cette mesure aux transmissions par décès accidentel d’une personne âgée de moins de 
soixante-cinq ans, la loi a établi vis-à-vis des autres donataires et héritiers des différences de situation qui ne 
sont pas en relation directe avec l’objectif d’intérêt général ci-dessus rappelé ; que dans ces conditions et eu 
égard à l’importance de l’avantage consenti, son bénéfice est de nature à entraîner une rupture 
caractérisée de l’égalité entre les contribuables pour l’application du régime fiscal des droits de donation 
et de succession ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs de la requête, l’article 
9 de la loi ne peut être regardé dans son ensemble comme conforme à la Constitution ; 
 
 
- Décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 -  
Loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, cons. 16 
16. Considérant, toutefois, que l'objet de la taxation instituée par les dispositions critiquées est d'inciter les 
personnes mentionnées au III de l'article 51 à mettre en location des logements susceptibles d'être loués ; 
qu'il résulte des principes constitutionnels ci-dessus énoncés que la différence de traitement fiscal 
instaurée par cet article entre ces personnes n'est conforme à la Constitution que si les critères 
d'assujettissement retenus pour l'application du même article sont en rapport direct avec cet objet ; 
que ladite taxation ne peut dès lors frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la 
seule volonté de leur détenteur ; 
 
 
- Décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000 -  
Loi de finances rectificative pour 2000, cons. 32 à 38 
- SUR L'ARTICLE 37 : 
32. Considérant que le I de l'article 37 de la loi déférée étend la taxe générale sur les activités polluantes 
instituée à l'article 266 sexies du code des douanes à l'électricité et aux produits énergétiques fossiles ; qu'il 
fixe l'assiette, le barème, les cas d'exonération et les modalités de recouvrement de cette taxe ; 
33. Considérant que les deux saisines font notamment grief à ces dispositions de porter atteinte à divers titres 
au principe d'égalité devant l'impôt ; 
34. Considérant que, conformément à l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de 
déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de 
chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être assujettis les contribuables ; que le principe 
d'égalité ne fait pas obstacle à ce que soient établies des impositions spécifiques ayant pour objet 
d'inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d'intérêt général, 
pourvu que les règles qu'il fixe à cet effet soient justifiées au regard desdits objectifs ; 
35. Considérant qu'il ressort tant de l'exposé des motifs de la loi déférée que des débats parlementaires à 
l'issue desquels a été adopté l'article 37 que l'objectif de la mesure est, dans le cadre des engagements 
internationaux de la France, de renforcer la lutte contre l'" effet de serre " en incitant les entreprises à 
maîtriser leur consommation de produits énergétiques ; que c'est en fonction de l'adéquation des dispositions 
critiquées à cet objectif d'intérêt général qu'il convient de répondre aux griefs tirés de la rupture de l'égalité 
devant l'impôt ; 
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36. Considérant, d'une part, que les modalités de calcul de la taxe arrêtées par l'article 37 pourraient conduire 
à ce qu'une entreprise soit taxée plus fortement qu'une entreprise analogue, alors même qu'elle aurait 
contribué de façon moindre au rejet de gaz carbonique dans l'atmosphère ; 
37. Considérant, d'autre part, qu'il est prévu de soumettre l'électricité à la taxe, alors pourtant qu'en raison de 
la nature des sources de production de l'électricité en France, la consommation d'électricité contribue très 
faiblement au rejet de gaz carbonique et permet, par substitution à celle des produits énergétiques fossiles, de 
lutter contre l'" effet de serre " ;  
38. Considérant, dans ces conditions, que les différences de traitement qui résulteraient de l'application 
de la loi ne sont pas en rapport avec l'objectif que s'est assigné le législateur ; que les dispositions en 
cause sont dès lors contraires au principe d'égalité devant l'impôt ; que les autres dispositions du I en 
sont inséparables ; qu'il y a lieu, par suite, de déclarer le I de l'article 37 contraire à la Constitution et, par 
voie de conséquence, ses II et III ; 
 
 
- Décision n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002 -  
Loi de finances pour 2003, cons. 55 à 57 
- SUR L'ARTICLE 88 : 
55. Considérant que l'article 88 de la loi déférée insère dans le code de l'environnement un nouvel article L. 
541-10-1 dont le premier alinéa est ainsi rédigé : "A compter du 1er janvier 2004, toute personne ou 
organisme qui met à disposition du public, distribue pour son propre compte ou fait distribuer dans les boîtes 
aux lettres ou sur la voie publique des imprimés publicitaires non adressés ou des journaux gratuits est tenu 
de contribuer ou de pourvoir à l'élimination des déchets ainsi produits" ; que son deuxième alinéa exonère de 
cette obligation diverses catégories de personnes et de documents ; que son troisième alinéa dispose que 
"cette contribution est remise à un organisme agréé qui la verse aux collectivités au titre de participation aux 
coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent" ; que son quatrième alinéa prévoit que 
"la personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à une taxe 
annuelle affectée au budget de l'État" et précise l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement de cette 
taxe ; qu'enfin son dernier alinéa renvoie à un décret le soin de fixer les modalités d'application du présent 
article ;  
56. Considérant que les députés requérants soutiennent que, par les exceptions qu'elle comporte, la nouvelle 
taxe serait contraire au principe d'égalité ; qu'ils contestent en particulier l'exonération accordée aux journaux 
gratuits de petites annonces ; qu'en outre, selon eux, le législateur n'aurait pas épuisé sa compétence ;  
57. Considérant qu'il est loisible au législateur, dans le but d'intérêt général qui s'attache à la 
protection de l'environnement, de faire prendre en charge par les personnes mettant des imprimés à la 
disposition du public le coût de collecte et de recyclage desdits imprimés ; que, toutefois, en prévoyant, 
comme il l'a fait en l'espèce, d'exclure du champ d'application de l'article 88 un grand nombre d'imprimés 
susceptibles d'accroître le volume des déchets, le législateur a institué une différence de traitement sans 
rapport direct avec l'objectif qu'il s'était assigné ; qu'il s'ensuit que l'article 88 méconnaît le principe 
d'égalité ; 
 
 
- Décision n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003 -  
Loi de finances rectificative pour 2003, cons. 8 à 12 
8. Considérant qu'il est loisible au législateur, dans le but d'intérêt général qui s'attache à la protection de 
l'environnement, de faire prendre en charge par certaines personnes mettant des imprimés à la disposition du 
public le coût de collecte et de recyclage desdits imprimés ; 
9. Considérant que, conformément à l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, 
dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles 
selon lesquelles doivent être assujettis les contribuables ; que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce 
que soient établies des impositions spécifiques ayant pour objet d'inciter les redevables à adopter des 
comportements conformes à des objectifs d'intérêt général, pourvu que les règles qu'il fixe à cet effet 
soient justifiées au regard desdits objectifs ; 
10. Considérant que la prolifération d'imprimés gratuits distribués aux particuliers ou mis à leur disposition 
en dehors de toute demande préalable de leur part est une cause importante de dégradation de 
l'environnement ; que, dans ces conditions, le législateur pouvait, sans porter atteinte au principe 
d'égalité, limiter aux seuls producteurs et distributeurs de tels imprimés le champ d'application du 
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dispositif institué ; que la différence de traitement qui en résulte, fondée sur des critères objectifs et 
rationnels, est en rapport direct avec la finalité poursuivie par la loi en matière de collecte et de 
recyclage des imprimés ; 
11. Considérant, en revanche, qu'en soumettant à ce dispositif les imprimés gratuits et non demandés 
distribués dans les boîtes aux lettres de façon non nominative, tout en exemptant les mêmes imprimés 
lorsqu'ils font l'objet d'une distribution nominative, le législateur a instauré une différence de 
traitement injustifiée au regard de l'objectif poursuivi ; 
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'au deuxième alinéa du I ainsi qu'aux 1, 2 et 4 du II de 
l'article 20 de la loi déférée, les mots " non nominatifs " doivent être déclarés contraires à la Constitution ; 
 
 

 21



 

Article 11  (ex 5) :  
 

Renforcement du « bouclier fiscal »  
 

1 – Jurisprudence du Conseil constitutionnel  
 
 
- Décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 -  
Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, cons. 8-9 et 23-24 
8. Considérant que sous l'intitulé "Institution d'une contribution sociale généralisée", la loi crée, par son 
article 127, une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement, par son 
article 132, une contribution sociale sur les revenus du patrimoine et, par son article 133, une contribution 
sociale sur les produits de placement ; 
9. Considérant que ces contributions nouvelles entrent dans la catégorie des "impositions de toutes 
natures" visées à l'article 34 de la Constitution, dont il appartient au législateur de fixer les règles 
concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement ; que, dès lors, les dispositions des articles 127 
à 134 sont au nombre de celles qui peuvent figurer dans un texte de loi de finances en vertu du troisième 
alinéa de l'article premier de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ; 
(…) 

23. Considérant que pour les auteurs de la première saisine, dans la mesure où la contribution sociale 
généralisée constitue un "prélèvement social", pourraient seules y être assujetties les personnes susceptibles 
de bénéficier des prestations pour lesquelles elles cotisent ; 
24. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les contributions instituées par les articles 127, 132 et 133 
de la loi constituent des impositions et non des cotisations de sécurité sociale ; que, dès lors, le moyen 
invoqué est inopérant ; 
 
 
- Décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000 -  
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, cons. 5 à 7 
5. Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi déférée, la contribution sociale généralisée sur les revenus 
d'activité définis au I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est réduite lorsque le total de ces 
revenus est inférieur à un plafond fixé à 169 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance majoré de 
40 % ; 
6. Considérant que les auteurs des deux saisines estiment la réduction prévue par l'article 3 contraire à 
l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 
7. Considérant que la contribution en cause entre dans la catégorie des " impositions de toutes natures " 
mentionnées à l'article 34 de la Constitution, dont il appartient au législateur de fixer les règles concernant 
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement sous réserve de respecter les principes et règles de valeur 
constitutionnelle ; qu'il lui revient notamment de prendre en compte les capacités contributives des 
redevables compte tenu des caractéristiques de chaque impôt ; 
 
 
- Décision n° 2000-442 DC du 19 décembre 2000 -  
Loi de finances pour 2001, cons. 25 à 27 
25. Considérant que l'article 89 de la loi déférée modifie l'assiette de la contribution pour le 
remboursement de la dette sociale ;  
26. Considérant que les sénateurs auteurs de la requête soulignent que le législateur a ainsi " inscrit dans la 
loi de finances une disposition adoptée dans la loi de financement de la sécurité sociale " ; qu'ils s'interrogent 
sur l'insertion de cette disposition dans la loi de finances ; qu'ils font valoir enfin que le législateur a fait " 
varier la charge de la contribution selon les contribuables sans respecter les caractéristiques de la 
contribution pour le remboursement de la dette sociale " ; 
27. Considérant, en premier lieu, que l'article critiqué, relatif à une " imposition de toutes natures " au 
sens de l'article 34 de la Constitution, peut valablement figurer dans une loi de finances ; qu'en 
revanche, ainsi qu'il ressort de la décision susvisée en date du 19 décembre 2000, de telles dispositions ne 
trouvaient pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale ; 
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- Décision n° 2001-447 DC du 18 juillet 2001 -  
Loi relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation 
personnalisée d'autonomie, cons. 17 
17. Considérant qu'aucun principe, non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle ou organique, ne fait 
obstacle à ce qu'une fraction du produit de la « contribution sociale généralisée », qui relève de la 
catégorie des « impositions de toutes natures » au sens de l'article 34 de la Constitution, soit employée à 
d'autres fins que le financement des régimes de sécurité sociale ; 
 
 
- Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005 -  
Loi de finances pour 2006, cons. 61 à 68 
- SUR LE PLAFONNEMENT DES IMPÔTS DIRECTS :  
61. Considérant que l'article 74 de la loi déférée tend à plafonner la part des revenus d'un foyer fiscal affectée 
au paiement d'impôts directs ; que son II insère dans le code général des impôts un nouvel article 1er aux 
termes duquel : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses 
revenus " ; que son III crée dans le même code un nouvel article 1649-0 A qui précise les modalités 
d'application de ce plafonnement ;  
62. Considérant que ce nouvel article 1649-0 A institue un droit à restitution de la fraction des impositions 
excédant le seuil de 60 % mentionné à l'article 1er ; que, selon son 2, sous réserve qu'elles ne soient pas 
déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu et qu'elles aient été payées en France, les 
impositions prises en compte sont les impositions directes suivantes : - l'impôt sur le revenu ; - l'impôt de 
solidarité sur la fortune ; - la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties afférentes à l'habitation principale du contribuable, ainsi que certaines taxes additionnelles à ces taxes ; 
- la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale du contribuable, ainsi que certaines taxes 
additionnelles à cette taxe ;  
63. Considérant que les 4 à 7 du nouvel article 1649-0 A définissent les catégories de revenus qui entrent 
dans le calcul du droit à restitution ; qu'il s'agit du revenu réalisé par le contribuable au titre de l'année qui 
précède celle du paiement des impositions et comprenant, sous réserve de certains aménagements et 
exceptions, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu nets de frais professionnels, les produits soumis à un 
prélèvement libératoire et les revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en 
France ou hors de France ; 
64. Considérant que les requérants soutiennent que ces dispositions, en limitant la participation de certains 
contribuables et en définissant les capacités contributives par rapport aux seuls revenus, méconnaissent le 
principe d'égalité devant les charges publiques ; 
65. Considérant que l'article 13 de la Déclaration de 1789 dispose : " Pour l'entretien de la force publique, et 
pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également 
répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés " ; que cette exigence ne serait pas respectée si 
l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une 
charge excessive au regard de leurs facultés contributives ;  
66. Considérant, dès lors, que, dans son principe, l'article contesté, loin de méconnaître l'égalité devant 
l'impôt, tend à éviter une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; 
67. Considérant, s'agissant des modalités adoptées pour la mise en oeuvre de ce principe, que ni la 
fixation de la part des revenus au-delà de laquelle le paiement d'impôts directs ouvre droit à 
restitution, ni la définition des revenus entrant dans le calcul, ni la détermination des impôts directs 
pris en compte, ni les mesures retenues pour opérer la restitution ne sont inappropriées à la réalisation 
de l'objectif que s'est fixé le législateur ; que la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un 
pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui revient 
donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies ;  
68. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 74 n'est pas contraire à la Constitution ; 
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2 – Jurisprudence du Conseil d’État  
 
 
- Décision 3ème et 8ème ss-sect. réunies, 7 janvier 2004, 
 n° 237395 
 (…) 
Considérant que l'obligation faite par la loi d'acquitter les deux contributions susmentionnées est dépourvue 
de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité 
sociale ; qu'ainsi, alors même que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que ces 
mêmes prélèvements, en tant qu'ils frappaient des salaires et avaient pour objet de financer des 
régimes de sécurité sociale, entraient dans le champ d'application des règlements communautaires 
régissant le droit d'assujettir les travailleurs frontaliers à des cotisations sociales, la cour administrative 
d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces prélèvements ont le caractère 
d'impositions de toute nature et non celui de cotisations de sécurité sociale, au sens des dispositions 
constitutionnelles et législatives nationales ; que par suite Mme MARTIN n'est pas fondée à demander 
l'annulation de l'arrêt attaqué lequel est suffisamment motivé ; 
(…) 
 
 

3 – Jurisprudence de la Cour de cassation  
 
- Arrêt Ch. Sociale, 18 octobre 2001,  
n° 00-12.463 
(…) 
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la sécurité 
sociale susvisé, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, qu'en raison de 
l'affectation sociale de la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement créée par ce texte, 
celle-ci a la nature d'une cotisation sociale, et non d'une imposition, de sorte que M. André, ressortissant 
français résidant en France, mais affilié au régime de sécurité sociale suisse en application de la Convention 
franco-suisse de sécurité sociale, n'en est pas redevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 
(…) 
 
 
- Avis n° 005 0007 du 2 septembre 2005 
LA COUR DE CASSATION, 
Vu leur connexité, joint les demandes d’avis n° 0500006 à 0500022 ; 
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 1031 -1 et suivants du nouveau Code 
de procédure civile ; 
Vu les demandes d'avis formulées le 12 avril 2005 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 
dans des procédures opposant M. X... et autres à l’URSSAF de Paris, reçues le 18 mai 2005, ainsi libellées : 
“Les contributions de Contribution sociale généralisée et de Contribution au remboursement de la dette 
sociale doivent-elles être considérées comme des impôts au sens de la Convention fiscale franco-
britannique ?” 
Sur le rapport de Monsieur le conseiller Ollier et les conclusions de Madame l’avocat général Barrairon ; 
Vu les observations écrites déposées le 29 juin 2005 par la SCP Piwnica, avocats au Conseil d’Etat et à la 
Cour de cassation ; 
Vu les observations écrites déposées le 8 juillet 2005 par la SCP Gatineau, avocats au Conseil d’Etat et à la 
Cour de cassation ; 
 

EST D'AVIS QUE doit être soumise à la Cour de Justice des Communautés européennes, en application de 
l’article 234 du Traité CE, la question de savoir si le règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 doit être 
interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une convention, telle que la convention fiscale franco-britannique 
du 22 mai 1968, prévoit que les revenus perçus au Royaume-Uni par des travailleurs indépendants résidant 
en France et assurés sociaux dans cet Etat sont exclus de l’assiette de la contribution sociale généralisée et de 
la contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevées en France. 
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4 – Jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes  
 
 
- Affaire C-34/98, 15 février 2000,  
Commission des Communautés européennes contre République française, par. 33-34 
33. La thèse du gouvernement français, selon laquelle la CRDS, en ce qu'elle serait en réalité à qualifier 
d'impôt, échapperait au champ d'application du règlement n° 1408/71 et, partant, à l'interdiction du cumul 
des législations applicables, ne saurait être retenue.  
34. En effet, la circonstance qu'un prélèvement soit qualifié d'impôt par une législation nationale ne 
signifie pas que, au regard du règlement n° 1408/71, ce même prélèvement ne puisse être regardé 
comme relevant du champ d'application de ce règlement et, partant, soit visé par la règle du non-cumul 
des législations applicables.  
 
 
- Affaire C-169/98, 15 février 2000,  
Commission des Communautés européennes contre République française, par. 31-32 
31. La thèse du gouvernement français, selon laquelle la CSG, en ce qu'elle serait en réalité à qualifier 
d'impôt, échapperait au champ d'application du règlement n° 1408/71 et, partant, à l'interdiction du cumul 
des législations applicables, ne saurait être retenue.  
32. En effet, la circonstance qu'un prélèvement soit qualifié d'impôt par une législation nationale ne 
signifie pas que, au regard du règlement n° 1408/71, ce même prélèvement ne puisse être regardé 
comme relevant du champ d'application de ce règlement et, partant, soit visé par la règle du non-cumul 
des législations applicables.  
 
 
 

5 – Jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale allemande  
 
- Décision n° 2BvL 37/9 du 22 juin 1995, seconde chambre2

 
Considérations principales de la décision : 
«1. Lorsque le législateur prévoit pour toute la fortune imposable un taux d’imposition unitaire, une 
imposition égale ne peut être assurée que par les assiettes d’imposition applicables aux différentes unités 
économiques, lesquelles doivent être évaluées individuellement. L’assiette d’imposition doit par conséquent 
se référer d’une manière adéquate à la capacité de rendement des unités économiques et refléter leurs valeurs 
respectives d’une manière conforme à la réalité. 
 
2. Les limites constitutionnelles à l’imposition de la fortune par la voie des impôts sur le revenu et sur la 
fortune limitent l’imposition de la capacité de rendement de la fortune. Les différenciations imposées par le 
principe d’égalité doivent s’orienter à cette limite tracée à l’intégralité des charges imposées à la fortune. 
 
3. L’impôt sur la fortune ne peut s’ajouter aux autres impôts sur le revenu pour autant que, tout en adoptant 
une appréciation standardisée des revenus, des charges déductibles et des autres allègements fiscaux, la 
charge fiscale totale du rendement prévu demeure proche d’un partage pour moitié entre les individus 
et la collectivité. 
 
4. En tenant compte des charges qui s’imposent déjà à la fortune, le législateur fiscal est tenu de protéger 
contre un impôt sur un rendement prévu au moins la base économique nécessaire pour la vie personnelle. 
 
5. Dans la mesure où des personnes assujetties à l’impôt sur la fortune ont pu, dans le cadre de leur mariage 
ou de leur famille, compter sur le fait qu’elles disposeraient d’une base économique commune et plus élevée 
pour mener leur vie individuelle, la protection du mariage et de la famille (article 6, alinéa 1 LF) impose au 
législateur fiscal de respecter la continuité de ces biens conjugaux et familiaux.» 

                                                      
2 Traduction : Olivier JOOP 
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Dispositif : 
 «1. Le § 10, numéro 1 de la loi sur l’impôt sur le revenu du 17 avril 1974 (Journal officiel fédéral 
(Bundesgesetzblatt), tome 1, page 949) dans sa version publiée le 14 novembre 1990 (Journal officiel 
fédéral, tome 1, page 2467), modifiée en dernier lieu par la loi du 14 septembre 1994 (Journal officiel 
fédéral, tome 1, page 2325) est, du moins depuis la période d’imposition postérieure à 1983, dans toutes ses 
versions publiées depuis lors incompatible avec l’article 3, alinéa 1 de la Loi fondamentale (Grundgesetz), 
dans la mesure où il impose le même taux d’imposition tant à la propriété foncière, dont la valeur fiscale est 
déterminée périodiquement pour servir de base d’imposition et dont l’appréciation de l’évolution de la valeur 
n’a plus été actualisée depuis 1964/74,qu’à ceux des bien patrimoniaux dont l’évaluation de la valeur est 
actuelle. 
 
2. Le législateur est tenu d’adopter une nouvelle réglementation d’ici le 31 décembre 1996. Le droit appliqué 
jusqu’à ce jour demeure applicable jusqu’au plus tard à cette date. 
Si la nouvelle réglementation suppose une nouvelle évaluation générale de l’assiette d’imposition, le 
législateur peut pendant la durée de celle-ci, mais au maximum pendant cinq ans à compter de la 
promulgation de la loi, prévoir des règles transitoires qui procèdent à un rapprochement de l’imposition 
fiscale de la fortune aux critères constitutionnels contenus dans la présente décision ; ce faisant, il peut 
prévoir que les dispositions appliquées jusqu’alors restent partiellement en vigueur.» 
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Article 16  (ex 6) :  
 

Réduction de l’ISF  
en faveur des investissements dans les PME 

 

1 - Textes 
 
 
- Annexe I du règlement (CE) n° 70/2001 : Définition des PME (art. 1 et 2) 
 
Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 

88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises. 
 

ANNEXE I 
Définition des petites et moyennes entreprises 

 
 [extrait de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des 

petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36)] 
 

DÉFINITION DES MICRO, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES  
ADOPTÉE PAR LA COMMISSION 

 
 
 

Article premier 
Entreprise 

Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité 
économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou 
d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent 
régulièrement une activité économique. 
 
 

Article 2 
Effectif et seuils financiers définissant les catégories d'entreprises 

1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui 
occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros 
ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. 

2. Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 
personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros. 

3. Dans la catégorie des PME, une micro-entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 
10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. 
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2 - Jurisprudence 
 
 
- Décision n° 2003-477 DC du 31 juillet 2003 -  
Loi pour l'initiative économique, cons. 2 et 17 à 28 
2. Considérant qu'il appartient au législateur, lorsqu'il établit une imposition, d'en déterminer librement 
l'assiette et le taux, sous réserve du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle et compte 
tenu des caractéristiques de chaque impôt ; qu'en vertu de l'article 13 de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen, la contribution commune aux charges de la Nation « doit être également 
répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que le principe d'égalité ne fait pas 
obstacle à ce que, pour des motifs d'intérêt général, le législateur édicte, par l'octroi d'avantages 
fiscaux, des mesures d'incitation au développement d'activités économiques en appliquant des critères 
objectifs et rationnels en fonction des buts recherchés ; que l'ensemble de ces principes est applicable 
notamment aux droits de mutation à titre gratuit et à l'impôt de solidarité sur la fortune ; 
(…) 
SUR L'ARTICLE 48 : 
17. Considérant que l'article 48 insère dans le code général des impôts un article 885 I ter exonérant d'impôt 
de solidarité sur la fortune, dans les conditions qu'il fixe, les titres reçus en contrepartie de souscriptions en 
numéraire ou en nature au capital « d'une société répondant à la définition des petites et moyennes 
entreprises figurant à l'annexe I au règlement .CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, 
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et 
moyennes entreprises » ; 
18. Considérant que, selon les requérants, cet article méconnaîtrait le principe d'égalité à quatre titres ; qu'en 
premier lieu, il instituerait un avantage disproportionné par rapport au but poursuivi, en octroyant une 
exonération totale à ses bénéficiaires ; qu'en deuxième lieu, l'avantage ainsi créé bénéficierait aux sociétés 
exerçant une activité bancaire, financière et d'assurance, mais non à celles exerçant des activités de gestion 
du patrimoine mobilier ou immobilier, pourtant placées dans une situation identique au regard de l'objet de la 
loi ; qu'en troisième lieu, la disposition exclurait indûment « les apports de capitaux réalisés dans une 
entreprise individuelle » ; qu'enfin, l'extension de l'avantage aux apports en nature irait à l'encontre du but 
poursuivi et ferait courir un risque de détournement ; 
19. Considérant qu'il résulte des travaux parlementaires à l'issue desquels il a été adopté que l'article 48 
a pour objet d'inciter à l'investissement productif dans les petites et moyennes entreprises compte tenu 
du rôle joué par ce type d'entreprises dans la création d'emplois ; que la définition des entreprises 
concernées, qui prend en compte l'effectif des salariés, le chiffre d'affaires ou le total du bilan et la 
composition du capital, est claire et en rapport avec l'objectif poursuivi ; que, compte tenu du risque 
affectant un tel placement, il était loisible au législateur de prévoir une exonération totale d'impôt de 
solidarité sur la fortune pour les titres reçus en contrepartie de ces investissements productifs ; 
20. Considérant, en deuxième lieu, qu'au regard de cet objectif d'intérêt général, il était loisible au législateur 
d'exclure les activités de gestion de patrimoine mobilier pour compte propre ainsi que les activités de gestion 
ou de location d'immeubles ; qu'il lui était également loisible d'inclure les activités bancaires, financières et 
d'assurances qui présentent un caractère commercial ; 
21. Considérant, en troisième lieu, qu'au regard de l'objet de la loi, les entreprises individuelles sont dans une 
situation différente des sociétés, dès lors que leur capital n'est pas ouvert aux tiers ; 
22. Considérant, enfin, que le législateur était fondé à faire bénéficier du nouvel avantage, non seulement les 
apports en numéraire, mais encore les apports en nature de biens nécessaires à l'activité de l'entreprise ; qu'en 
effet, dans les deux cas, l'investissement présente un caractère productif et s'expose au même risque ; qu'en 
excluant expressément l'apport d'actifs immobiliers et de valeurs mobilières, le législateur a pris les 
précautions nécessaires pour prévenir un détournement de la mesure à des fins d'évasion fiscale ; 
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs dirigés contre l'article 48 doivent être 
écartés ; 
SUR L'ARTICLE 49 : 
24. Considérant que l'article 49 modifie les articles 885 O bis et 885 O quinquies du code général des impôts 
pour abaisser de 75 % à 50 % la proportion que doivent représenter, dans le patrimoine du dirigeant d'une 
société, les parts ou actions qu'il détient directement, pour être considérées comme des biens professionnels 
exclus de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ; 
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25. Considérant que, selon les députés auteurs de la saisine, « l'abaissement du seuil de 75 % à 50 % 
conduira à accorder un avantage fiscal disproportionné au regard de l'objectif poursuivi par la loi » ; qu'en 
outre, les mêmes biens pourraient être assujettis ou totalement exonérés « pour certains contribuables compte 
tenu uniquement de leurs fonctions » ; 
26. Considérant que l'évolution récente de la valeur des actions et parts d'entreprises, comparée à celle des 
biens immobiliers, peut conduire à faire perdre aux titres détenus par un dirigeant de société la qualification 
de biens professionnels sans que la répartition effective de son patrimoine soit pour autant modifiée ; que, 
pour tenir compte de cette réalité économique, il était loisible au législateur de fixer à la moitié du patrimoine 
du dirigeant d'une société le seuil à partir duquel les parts ou actions qu'il détient dans celle-ci doivent être 
considérées comme des biens professionnels ; 
27. Considérant que le grief dirigé contre l'article 49 doit, par suite, être rejeté ; 
28. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de 
conformité à la Constitution, 
 
 
- Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005 -  
Loi de finances pour 2006, cons. 47 à 52 
- SUR L'IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE : 
47. Considérant que le I de l'article 26 de la loi déférée insère dans le code général des impôts un article 885 I 
quater qui instaure une exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts de la 
valeur des parts ou actions que détiennent, dans une société, les personnes qui y exercent leur activité 
principale, à condition, lorsqu'il ne s'agit pas d'une société de personnes, que cette activité soit exercée " 
comme salarié ou mandataire social " ; que, pour ouvrir droit à cette exonération, les parts ou actions doivent 
rester la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans ; que cette exonération bénéficie 
également, sous la même condition de conservation de six ans, aux anciens salariés et mandataires sociaux 
de l'entreprise qui, lors de leur cessation de fonctions, détenaient depuis au moins trois ans les parts et actions 
de cette entreprise ; que le II de l'article 26 modifie l'article 885 I bis du code général des impôts afin de 
porter de la moitié aux trois quarts de la valeur des parts ou actions de certaines sociétés l'exonération dont 
bénéficient les propriétaires de ces titres lorsqu'ils s'engagent collectivement à les conserver durant au moins 
six ans ;  
48. Considérant que, selon les requérants, cet article méconnaît le principe d'égalité devant les charges 
publiques, d'une part, en procurant un " avantage fiscal exorbitant " à une nouvelle catégorie de personnes 
dont la situation ne diffère pas de celle des autres redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune, d'autre 
part, en rapprochant indûment la situation des personnes engagées dans un pacte d'actionnaires de celle des 
personnes totalement exonérées de cet impôt à raison de leurs " biens professionnels " ; qu'ils soutiennent 
qu'aucune considération d'intérêt général ne peut justifier l'une ou l'autre de ces mesures ; 
49. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des travaux parlementaires que, pour assurer le 
développement des entreprises et sauvegarder l'emploi, le législateur a entendu favoriser la stabilité du 
capital des sociétés ; qu'à cette fin, les dispositions contestées encouragent l'actionnariat des salariés et des 
mandataires sociaux, dont les titres n'entrent pas dans la catégorie des biens professionnels exonérée de 
l'impôt de solidarité sur la fortune en vertu de l'article 885 O bis du code général des impôts ; que, dans ce 
but, le nouvel avantage fiscal accordé par l'article 885 I quater vise à inciter tant les mandataires sociaux de 
l'entreprise et les salariés qui y exercent leurs fonctions, que ceux qui ont quitté l'entreprise pour faire valoir 
leurs droits à la retraite, à conserver les parts ou actions qu'ils détiennent ; qu'eu égard aux conditions 
posées en ce qui concerne la durée de conservation des titres et le caractère effectif du lien qui doit 
unir les personnes concernées aux sociétés en cause, l'exonération partielle que prévoit la disposition 
critiquée repose sur des critères objectifs et rationnels en relation directe avec les fins poursuivies par 
le législateur ; que doit être, dès lors, rejeté le grief tiré de la violation du principe d'égalité ;  
50. Considérant, en second lieu, que le régime dérogatoire mis en place demeure distinct de celui applicable 
aux biens professionnels ; qu'au regard des objectifs d'intérêt général qu'il s'est assignés, le législateur, faisant 
usage de son pouvoir d'appréciation, pouvait fixer aux trois quarts de la valeur des parts ou actions le seuil de 
la nouvelle exonération ; 
51. Considérant que, par mesure de coordination, le législateur pouvait porter à un niveau équivalent le seuil 
de l'exonération applicable aux personnes collectivement engagées à conserver les titres dont elles sont 
propriétaires ; 
52. Considérant, dès lors, que les griefs dirigés contre l'article 26 doivent être rejetés ; 
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Conséquences budgétaires de la loi déférée 
 
 

1 – Textes 
 
 

A - Constitution de 1958 
 
Titre IV : Le Parlement 
- Article 34 
(al.1) La loi est votée par le Parlement. 
(al.2) La loi fixe les règles concernant :  
(…) 

• (al.6) l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime 
d’émission de la monnaie. 

(…) 
(al.19) Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les 
réserves prévues par une loi organique3. 
 (…) 
 
 
 
 

B - Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances 
 
Titre III : Du contenu et de la présentation des lois de finances 
Chapitre Ier : Du principe de sincérité 
 
- Article 33 
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-448 DC du 25 
juillet 2001) 
Sous réserve des dispositions de l'article 13 de la présente loi organique, lorsque des dispositions d'ordre 
législatif ou réglementaire sont susceptibles d'affecter les ressources ou les charges de l'Etat dans le 
courant de l'année, les conséquences de chacune d'entre elles sur les composantes de l'équilibre 
financier doivent être évaluées et autorisées dans la plus prochaine loi de finances afférente à cette 
année. 
 
Chapitre II : Des dispositions de la loi de finances 

 
- Article 34 
Modifié par Loi organique n°2005-779 du 12 juillet 2005 art. 1 (JORF 13 juillet 2005). 

La loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes. 
I. - Dans la première partie, la loi de finances de l'année : 

1° Autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature 
affectées à des personnes morales autres que l'Etat ; 

2° Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'Etat qui affectent l'équilibre budgétaire ; 
3° Comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'Etat ; 
4° Evalue chacun des prélèvements mentionnés à l'article 6 ; 

                                                      
3
 Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances. 
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5° Comporte l'évaluation de chacune des recettes budgétaires ; 
6° Fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe, les plafonds des 

charges de chaque catégorie de comptes spéciaux ainsi que le plafond d'autorisation des emplois 
rémunérés par l'Etat ; 

7° Arrête les données générales de l'équilibre budgétaire, présentées dans un tableau d'équilibre ; 
8° Comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'Etat prévues à l'article 26 et 

évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre 
financier, présentées dans un tableau de financement ; 

9° Fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une 
durée supérieure à un an ; 

10° Arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux 
évaluations de la loi de finances de l'année, du produit des impositions de toute nature 
établies au profit de l'Etat. 

 
II. - Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année : 

1° Fixe, pour le budget général, par mission, le montant des autorisations d'engagement et des crédits 
de paiement ; 

2° Fixe, par ministère et par budget annexe, le plafond des autorisations d'emplois ; 
3° Fixe, par budget annexe et par compte spécial, le montant des autorisations d'engagement et des 

crédits de paiement ouverts ou des découverts autorisés ; 
4° Fixe, pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux, par programme, le 

montant du plafond des reports prévu au 2° du II de l'article 15 ; 
5° Autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur régime ; 
6° Autorise l'Etat à prendre en charge les dettes de tiers, à constituer tout autre engagement 

correspondant à une reconnaissance unilatérale de dette, et fixe le régime de cette prise en charge 
ou de cet engagement ; 

7° Peut : 
a) Comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de 

recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ; 
b) Comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l'année ; 
c) Définir les modalités de répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales ; 
d) Approuver des conventions financières ; 
e) Comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la 

gestion des finances publiques ; 
f) Comporter toutes dispositions relatives à la comptabilité de l'Etat et au régime de la 

responsabilité pécuniaire des agents des services publics. 
 
III. - La loi de finances de l'année doit comporter les dispositions prévues aux 1°, 5°, 6°, 7° et 8° du I et 

aux 1°, 2° et 3° du II. 
 
 
- Article 35 
Modifié par Loi organique n°2005-779 du 12 juillet 2005 art. 2 (JORF 13 juillet 2005). 

Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi organique, seules les lois de finances rectificatives 
peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année prévues aux 1° et 3° 
à 10° du I et au 1° à 6° du II de l'article 34. Le cas échéant, elles ratifient les modifications apportées par 
décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances. 
Les lois de finances rectificatives doivent comporter les dispositions prévues aux 6° et 7° du I de l'article 34. 
Les lois de finances rectificatives sont présentées en partie ou en totalité dans les mêmes formes que la loi de 
finances de l'année. Les dispositions de l'article 55 leur sont applicables. 
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C - Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007  
 
Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier. 
Titre II : dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges. 
 

- Article 52 
(…) 

IV. - Pour 2007, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 
2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour 
réduire le déficit budgétaire.  

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2007, le produit des impositions de toute nature 
établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi 
de finances rectificative de l'année 2007 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2008, est, à 
législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article. 
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2 – Jurisprudence 
 
 
- Décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001 -  
Loi organique relative aux lois de finances, cons. 63 à 70 
- Quant à l'article 33 : 
63. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33 : "Aucune loi, aucun décret ayant une 
incidence financière pour l'Etat ne peut être publié sans une annexe financière précisant ses conséquences au 
titre de l'année d'entrée en vigueur et de l'année suivante" ; 
64. Considérant qu'en instituant une formalité préalable à la publication des lois, ces dispositions sont 
contraires au principe, résultant notamment de l'article 10 de la Constitution, selon lequel la promulgation de 
la loi par le Président de la République vaut ordre à toutes les autorités et à tous les services compétents de la 
publier sans délai ; 
65. Considérant, en conséquence, que le premier alinéa de l'article 33, dont les dispositions sont inséparables, 
doit être déclaré contraire à la Constitution ; 
66. Considérant, en revanche, que n'appelle pas de remarque quant à sa constitutionnalité le second alinéa de 
l'article 33, qui prévoit l'évaluation et l'autorisation, dans la plus prochaine loi de finances afférente à 
l'exercice, des conséquences sur l'équilibre que pourraient avoir toutes mesures législatives ou réglementaires 
intervenues en cours d'année ; 
. En ce qui concerne le chapitre II : 
67. Considérant que le chapitre II regroupe quatre articles relatifs aux dispositions des lois de finances ; 
- Quant à l'article 34 : 
68. Considérant que l'article 34 énumère, dans l'ordre des articles de la loi de finances de l'année, le contenu 
de sa première et de sa seconde partie, respectivement traitées par les I et II dudit article ; 
69. Considérant que le III de l'article précise, parmi celles définies à ses I et II, les dispositions qui relèvent 
du domaine obligatoire et exclusif de la loi de finances de l'année ; que le 7° du II définit six catégories de 
dispositions pouvant figurer tant dans la loi de finances de l'année que dans une autre loi, à caractère 
financier ou non ; que tel est, en particulier, le cas des mesures "relatives à l'assiette, au taux et aux modalités 
de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire" ainsi que des 
dispositions comportant, sur les dépenses budgétaires de l'année, une incidence directe, prise en compte dans 
les crédits ; que les autres dispositions mentionnées aux I et II ressortissent au domaine exclusif, mais non 
obligatoire, de la loi de finances de l'année ; qu'ainsi, la loi organique a défini de façon complète et précise le 
contenu de la loi de finances de l'année ; 
- Quant aux articles 35 et 37 : 
70. Considérant que les articles 35 et 37 définissent le contenu des lois de finances rectificatives et de la loi 
de règlement en distinguant leurs domaines obligatoire, exclusif et facultatif ; que l'article 35 précise en outre 
que certaines règles de présentation de la loi de finances de l'année peuvent être appliquées aux lois de 
finances rectificatives ; que ces dispositions n'appellent pas de remarque de constitutionnalité ; 
 
 
- Décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001 -  
Loi de finances pour 2002, cons. 2 à 4 
  SUR LA SINCÉRITÉ DE LA LOI DE FINANCES : 
2. Considérant que, pour les députés auteurs de la seconde saisine, la loi de finances pour 2002 serait 
entachée de diverses "erreurs manifestes d'appréciation" portant atteinte au principe de sincérité budgétaire ; 
3. Considérant qu'ils font valoir, en premier lieu, que le niveau des recettes fiscales serait "manifestement 
surévalué" du fait d'une estimation trop optimiste de la croissance économique ; 
4. Considérant qu'il ne ressort pas des éléments soumis au Conseil constitutionnel que les évaluations de 
recettes pour 2002 prises en compte à l'article d'équilibre soient entachées d'une erreur manifeste, compte 
tenu des aléas inhérents à leur évaluation et des incertitudes particulières relatives à l'évolution de l'économie 
en 2002 ; que, si, au cours de l'exercice 2002, les recouvrements de recettes constatés s'écartaient 
sensiblement des prévisions, il appartiendrait au Gouvernement de soumettre au Parlement un projet 
de loi de finances rectificative ; 
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- Décision n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002 -  
Loi de finances pour 2003, cons. 3 et 7 
3. Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, rendu applicable à 
compter du 1er janvier 2002 par son article 65 : "Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble 
des ressources et des charges de l'État. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et 
des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler" ; que, s'agissant de la loi de finances de l'année, la 
sincérité se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre ;  
(…) 
7. Considérant, cependant, que si, au cours de l'exercice 2003, les grandes lignes de l'équilibre de la loi de 
finances s'écartaient sensiblement des prévisions, il appartiendrait au Gouvernement de soumettre au 
Parlement un projet de loi de finances rectificative ;  
 
 
- Décision n° 2005-517 DC du 7 juillet 2005 -  
Loi organique modifiant la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances, cons. 2 
- SUR LES ARTICLES 1er ET 2 : 
2. Considérant que l'article 1er, qui complète le I de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, 
prévoit que la loi de finances de l'année devra, dans sa première partie, arrêter " les modalités selon 
lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l'année, du 
produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat " ; que l'article 2 complète l'article 35 de la 
même loi organique afin de réserver aux lois de finances rectificatives la faculté de modifier en cours d'année 
les modalités d'utilisation ainsi arrêtées ; que ces nouvelles règles d'affectation des surplus conjoncturels 
de recettes, qui sont destinées à améliorer la gestion des finances de l'Etat et tendent à renforcer 
l'information du Parlement, n'appellent aucune remarque de constitutionnalité ; 
 
 
- Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005 -  
Loi de finances pour 2006, cons. 38 à 41 
- SUR L'UTILISATION DES SURPLUS DE RECETTES : 
38. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du IV de l'article 66 de la loi déférée : " Pour 2006, les 
éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 
relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire " ; qu'aux termes 
de son dernier alinéa : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les éventuels surplus de recettes 
des impositions de toute nature portant sur les produits pétroliers peuvent être utilisés pour financer des 
dépenses " ; 
39. Considérant que les règles relatives à l'utilisation des surplus mentionnés au considérant précédent ont été 
fixées par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005, qui a complété à cet effet les articles 34 et 35 de la 
loi organique du 1er août 2001 ; qu'ainsi, le 10° du I de cet article 34 dispose désormais que la loi de finances 
de l'année arrête, dans sa première partie, " les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, 
par rapport aux évaluations de la loi de finances de l'année, du produit des impositions de toute nature 
établies au profit de l'Etat " ; que, par ailleurs, l'article 35 réserve aux lois de finances rectificatives la faculté 
de modifier en cours d'année ces modalités ; 
40. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les surplus dont la loi de finances de l'année et, le cas 
échéant, la loi de finances rectificative, doivent déterminer les modalités d'utilisation, sont ceux qui 
sont susceptibles d'être constatés en fin d'exercice en retranchant au produit de l'ensemble des 
impositions de toutes natures établies au profit de l'Etat le total prévu par la loi de finances initiale ; 
que le législateur organique n'a pas entendu permettre que des règles spécifiques soient prévues pour 
l'utilisation du surplus constaté à partir d'une catégorie particulière de recettes ; 
41. Considérant qu'il s'ensuit qu'en édictant une règle particulière pour l'utilisation du surplus de recettes 
résultant de la fiscalité pétrolière, quelles que soient les caractéristiques de cette dernière, le législateur a 
méconnu la loi organique ; que, dès lors, il y a lieu d'office de déclarer contraire à la Constitution le dernier 
alinéa du IV de l'article 66 de la loi déférée ; 
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