Décision n° 2011 - 642 DC
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

Dossier documentaire
Source : services du Conseil constitutionnel © 2011

Sommaire
I.
II.
III.
IV.
V.

Sur les dispositions contestées ............................................................... 4
Sur l’article 17 (ex-article 12) ............................................................. 13
Sur l’article 27 (ex article 20) .............................................................. 18
Sur l’article 41 (ex article 30 ter) ........................................................ 21
Sur les dispositions n’ayant pas leur place dans la LFSS ................. 24

Table des matières
I.

Sur les dispositions contestées ............................................................... 4

A. Normes de référence.................................................................................................. 4
1. Constitution de 1958........................................................................................................ 4
- Article 45 ............................................................................................................................................ 4

2. Code de la sécurité sociale .............................................................................................. 4
- Article L. O. 111-3 .............................................................................................................................. 4

3. Loi organique n° 2001-692 du 2 août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ..... 5
-

Article 27 : .......................................................................................................................................... 5
Article 31 : .......................................................................................................................................... 5
Article 32 : .......................................................................................................................................... 5
Article 50 : .......................................................................................................................................... 6

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel............................................................... 6
1. Sur le principe de sincérité ............................................................................................. 6
- Décision n° 93-320 DC du 21 juin 1993 - Loi de finances rectificative pour 1993............................ 6
- Décision n° 99-422 DC du 21 décembre 1999 - Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2000 ................................................................................................................................................. 6
- Décision n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005 - Loi organique relative aux lois de
financement de la sécurité sociale ........................................................................................................... 7
- Décision n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005 - Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2006 ................................................................................................................................................. 8

2. Sur le respect des dispositions de l’article 45 de la Constitution ................................ 9
- Décision n° 2001-457 DC - Loi de finances rectificative pour 2007 .................................................. 9
- Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006 - Loi relative à la lutte contre le terrorisme et
portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers...................................... 9
- Décision n° 2005-533 DC du 16 mars 2006 - Loi relative à l'égalité salariale entre les
femmes et les hommes ........................................................................................................................... 10
- Décision n° 2007-553 du 3 mars 2007 - Loi relative à la prévention de la délinquance .................. 11
- Décision n° 2011-629 DC du 12 mai 2011 - Loi de simplification et d'amélioration de la
qualité du droit ....................................................................................................................................... 12
- Décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 - Loi relative à l'immigration, à l'intégration et à
la nationalité .......................................................................................................................................... 12

II. Sur l’article 17 (ex-article 12) ............................................................. 13
A. Normes de référence................................................................................................ 13
1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ........................... 13
- Article 13 : ........................................................................................................................................ 13

2. Constitution du 4 octobre 1958 .................................................................................... 13
- Article 34 .......................................................................................................................................... 13

B. Autres normes .......................................................................................................... 13
1. Code de la sécurité sociale ............................................................................................ 13
- Article L136-2 [modifié par l’article 17 ex 12] ................................................................................ 13

C. Jurisprudence du Conseil constitutionnel............................................................. 16
- Décision 90-285 DC du 28 décembre 1990 - la loi de finances pour 1991 ...................................... 16
- Décision n° 2004-504 DC du 12 août 2004 - loi relative à l’assurance maladie : ............................ 16
- Décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000 relative à la loi de financement de la
sécurité sociale....................................................................................................................................... 17

III. Sur l’article 27 (ex article 20) .............................................................. 18
2

A. Normes de référence................................................................................................ 18
1. Ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette
sociale modifié par la loi organique du 13 novembre 2010. ........................................... 18
- Article 4 bis :..................................................................................................................................... 18

2. Code la sécurité sociale ................................................................................................. 18
- Article L.O. 111-3 ............................................................................................................................. 18

3. Loi organique n° 2001-692 du 2 août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ... 19
- Article 50 : ........................................................................................................................................ 19

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel............................................................. 19
- Décision n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005 - la loi organique relative aux lois de
financement de la sécurité sociale ......................................................................................................... 19
- Décision n° 2010-616 DC du 10 novembre 2010 - la loi organique relative à la gestion de
la dette sociale ....................................................................................................................................... 19

IV. Sur l’article 41 (ex article 30 ter) ........................................................ 21
A. Normes de référence................................................................................................ 21
1. Code de la sécurité sociale ............................................................................................ 21
- Article L.O. 113-3 ............................................................................................................................. 21

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel............................................................. 22
- Décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, Loi organique relative aux lois de finances .............. 22
- Décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001 - Loi de finances pour 2002 ................................ 22

V. Sur les dispositions n’ayant pas leur place dans la LFSS ................. 24
A. Normes de référence................................................................................................ 24
1. Constitution du 4 octobre 1958 .................................................................................... 24
- Article 34 .......................................................................................................................................... 24
- Article 45 .......................................................................................................................................... 24
- Article 47-1 ....................................................................................................................................... 24

2. Code de la sécurité sociale ............................................................................................ 24
- Article L. O. 111-3 ............................................................................................................................ 24

B. Jurisprudence .......................................................................................................... 25
- Décision n° 96-379 DC du 16 juillet 1996 - Loi organique relative aux lois de financement
de la sécurité sociale .............................................................................................................................. 25
- Décision n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005 - Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2006 ............................................................................................................................................... 26
- Décision n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006 - Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2007 ............................................................................................................................................... 26
- Décision n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007 - Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2008 ............................................................................................................................................... 26
- Décision n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008 - Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2009 ............................................................................................................................................... 27
- Décision n° 2009-596 DC du 22 décembre 2010 - Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2010 ............................................................................................................................................... 28
- Décision n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010 - Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2011 ............................................................................................................................................... 28
- Décision n° 2011- 640 DC du 4 août 2011 - Loi modifiant certaines dispositions de la loi n°
2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ......................................................................................................................................... 28

3

I. Sur les dispositions contestées
A. Normes de référence
1. Constitution de 1958
- Article 45
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en
vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement
est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être
adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure
accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par
chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées
agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux
assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée
nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée
nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié
le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

2. Code de la sécurité sociale
-

Article L. O. 111-3

Modifié par Loi n° 2005-881 du 2 août 2005 - art. 1 JORF 3 août 2005
Modifié par Loi n° 2005-881 du 2 août 2005 - art. 22 JORF 3 août 2005

I. - La loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprend quatre parties
(…)
C. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir,
la loi de financement de la sécurité sociale :
1° Approuve le rapport prévu au I de l'article LO 111-4 ;
2° Détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de
la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution
prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites
dans le rapport prévu à l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de
finances. A cette fin :
a) Elle prévoit, par branche, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière
spécifique, celles du régime général, ainsi que les recettes des organismes concourant au financement de ces
régimes. L'évaluation de ces recettes, par catégorie, figure dans un état annexé ;
b) Elle détermine l'objectif d'amortissement au titre de l'année à venir des organismes chargés de
l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et elle prévoit, par catégorie, les recettes affectées
aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ;
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c) Elle approuve le montant de la compensation mentionnée à l'annexe prévue au 5° du III de l'article LO 111-4
;
d) Elle retrace l'équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d'équilibre présentés par branche et
établis pour l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, pour le régime général ainsi
que pour les organismes concourant au financement de ces régimes ;
e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités
à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie
peuvent être couverts par de telles ressources.
(…)
VII. - Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et donner
une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.
VIII. - La mission d'assistance du Parlement et du Gouvernement, confiée à la Cour des comptes par le dernier
alinéa de l'article 47-1 de la Constitution, comporte notamment :
1° La production du rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, prévu à l'article LO
132-3 du code des juridictions financières ;
2° La production d'un avis sur la cohérence des tableaux d'équilibre par branche du dernier exercice clos,
mentionnés au I du présent article ;
3° La production du rapport, mentionné à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, de
certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du
régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime
général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux dispositions du présent livre. Ce
rapport présente le compte rendu des vérifications opérées aux fins de certification. »

3. Loi organique n° 2001-692 du 2 août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)
- Article 27 :
L'Etat tient une comptabilité des recettes et des dépenses budgétaires et une comptabilité générale de l'ensemble
de ses opérations.
En outre, il met en œuvre une comptabilité destinée à analyser les coûts des différentes actions engagées dans le
cadre des programmes.
Les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa
situation financière.

- Article 31 :
Les comptables publics chargés de la tenue et de l'établissement des comptes de l'Etat veillent au respect des
principes et règles mentionnés aux articles 27 à 30. Ils s'assurent notamment de la sincérité des enregistrements
comptables et du respect des procédures.
- Article 32 :
Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat. Leur
sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent
raisonnablement en découler.
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- Article 50 :
Modifié par Loi n°2005-779 du 12 juillet 2005 - art. 8 JORF 13 juillet 2005
Est joint au projet de loi de finances de l'année un rapport sur la situation et les perspectives
économiques, sociales et financières de la nation. Il comprend notamment la présentation des hypothèses,
des méthodes et des résultats des projections sur la base desquelles est établi le projet de loi de finances de
l'année. Il explicite le passage, pour l'année considérée et celle qui précède, du solde budgétaire à la
capacité ou au besoin de financement de l'Etat tel qu'il est mesuré pour permettre la vérification du
respect des engagements européens de la France, en indiquant notamment l'impact des opérations
mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8. Il présente et explicite les perspectives d'évolution, pour au
moins les quatre années suivant celle du dépôt du projet de loi de finances, des recettes, des dépenses et
du solde de l'ensemble des administrations publiques détaillées par sous-secteurs et exprimées selon les
conventions de la comptabilité nationale, au regard des engagements européens de la France, ainsi que, le
cas échéant, des recommandations adressées à elle sur le fondement du traité instituant la Communauté
européenne.
Sont joints à cette annexe les rapports sur les comptes de la nation qui comportent une présentation des comptes
des années précédentes.

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel
1. Sur le principe de sincérité
(…)

Décision n° 93-320 DC du 21 juin 1993 - Loi de finances rectificative pour 1993

22. Considérant qu'il est soutenu par les sénateurs, auteurs de la première saisine, que l'inscription en recettes du
budget général de 1993, pour un montant de 18 milliards de francs du produit d'opérations de cession au secteur
privé par l'État d'entreprises du secteur public, méconnaît la règle posée à l'article 16 de l'ordonnance du 2
janvier 1959, selon laquelle les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle
elles sont encaissées, altérant ainsi la sincérité des chiffres contenus dans la loi ; »
23. Considérant que les ressources de l'État figurant dans les lois de finances de l'année et dans les lois de
finances rectificatives ont un caractère prévisionnel et sont prises en compte sous forme d'évaluations ; que ces
évaluations doivent tenir compte des effets économiques et financiers de la politique que le Gouvernement
entend mener ; qu'eu égard au programme de privatisations présenté au titre de l'année 1993, l'inscription en
recettes prévisionnelles d'une somme de 18 milliards de francs n'a pas méconnu la règle de l'article 16 de
l'ordonnance susvisée ;
(…)

(…)

Décision n° 99-422 DC du 21 décembre 1999 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000

22. Considérant que, conformément au 2° du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, l'article 12
prévoit pour 2000, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes
créés pour concourir à leur financement ;
23. Considérant que les députés auteurs de la première saisine mettent en doute la sincérité des prévisions
inscrites à cet article, en se fondant sur trois griefs ;
24. Considérant, en premier lieu, qu'ils font valoir que ne seraient pas comptées dans ces prévisions les
ressources du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale ;
6

25. Considérant que les recettes prévisionnelles du fonds pour 2000 tirées du droit de consommation sur les
tabacs, de la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés, de la taxe générale sur les activités polluantes,
du droit de consommation sur les alcools et de la contribution sur les heures supplémentaires sont prises en
compte à l'article contesté dans la catégorie des " impôts et taxes affectés ", pour un montant global de 59,6
milliards de francs ; que la contribution de l'Etat prévue au 7° de l'article L. 131-10 nouveau du code de la
sécurité sociale est comptée pour 4,3 milliards de francs au sein de la catégorie des " contributions publiques ",
aucune recette n'étant à prévoir au titre des produits non consommés de l'année précédente, visés au 6° du même
article ; que, dès lors, le grief allégué manque en fait ;
26. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants invoquent " l'inadéquation entre certaines dépenses et les
recettes qui leur sont affectées " s'agissant du fonds créé à l'article 5 ; qu'ils font valoir à cet égard que la taxe
générale sur les activités polluantes et la contribution sur les heures supplémentaires auraient " vocation à
décroître sinon à disparaître ", et que " l'affectation contre nature de certaines contributions au financement de
dépenses de politique de l'emploi " serait " le fruit d'une erreur manifeste d'appréciation " ;
27. Considérant qu'à la supposer avérée, la décroissance à terme de certaines recettes du fonds ne met pas en
cause la sincérité des prévisions de recettes pour l'année 2000 ; que l'affectation à un établissement public de
contributions de nature fiscale n'est contraire à aucune règle, ni à aucun principe de valeur constitutionnelle ;
28. Considérant, en troisième lieu, que sont dénoncées trois " incohérences" entre la loi déférée et la loi de
finances pour 2000 en cours d'examen au Parlement ; que l'article contesté n'aurait pas tiré les conséquences, sur
le fonds de réserve des retraites, de l'affectation d'une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité
des sociétés prévue par la loi de finances au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ; que
l'article contesté n'aurait pas davantage tiré les conséquences de la baisse des ressources des régimes de retraite
induite par la réduction du taux de la " surcompensation " ; que la loi de finances n'aurait pas pris en compte les
dispositions de la loi déférée relative aux charges du budget annexe des prestations sociales agricoles ;
29. Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne les ressources complémentaires du régime des retraites
agricoles, les dispositions de coordination nécessaires avec la loi de finances ont été adoptées lors de l'examen
en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale de la loi déférée ; que, le solde du produit de la contribution
sociale de solidarité des sociétés étant affecté au cours de l'exercice suivant son encaissement, l'article contesté
n'avait pas à traduire des incidences portant sur l'année 2001 ; qu'ont, d'autre part, été adoptées des dispositions
assurant la coordination avec la baisse du taux d'application de la compensation spécifique entre régimes
spéciaux d'assurance vieillesse ; que, dès lors, manquent en fait les deux premiers moyens invoqués ;
30. Considérant, enfin, que la circonstance que la loi de finances en cours d'examen n'aurait pas tiré les
conséquences de certaines dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale serait sans effet sur la
sincérité des prévisions de cette dernière ; qu'un tel grief ne pourrait être utilement présenté qu'à l'encontre de la
loi de finances ;
31. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent être écartés les moyens tenant au défaut de sincérité
de l'article 12 ;
(…)

-

Décision n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005 - Loi organique relative aux lois de financement de la
sécurité sociale

(…)
6. Considérant que, s'agissant des conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année
en cours et l'année à venir, la sincérité se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de cet
équilibre ; que, s'agissant de la partie de la loi de financement de l'année relative au dernier exercice clos, la
sincérité s'entend comme imposant l'exactitude des comptes ;
(…)
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-

Décision n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005 - Loi de financement de la sécurité sociale pour
2006

(…)
- SUR LA SINCÉRITÉ DE L'OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE :
2. Considérant que l'article 8 de la loi déférée, pris en application du B du I de l'article L.O. 111-3 du code de la
sécurité sociale, maintient à 134,9 milliards d'euros, pour l'année 2005, l'objectif national de dépenses
d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base approuvé dans la précédente loi de
financement de la sécurité sociale ;
3. Considérant que, selon les requérants, " les évolutions retenues pour l'objectif national des dépenses
d'assurance maladie de 2005 ne sont pas conformes à la réalité connue au moment du débat parlementaire sur le
projet 2006 " ; qu'ils font valoir, en particulier, que " le dépassement de l'ONDAM relatif aux soins de ville de
0,4 % sur 2005 n'a pas été intégré dans la partie relative à 2005 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2006 " ; qu'ils ajoutent que " les dépassements de l'ONDAM relatif aux établissements de santé du secteur
public comme du secteur privé, respectivement de 2,3 % et 1,2 %, ne sont pas pris en compte dans cette même
partie " ; qu'ils en déduisent que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 serait, dans son ensemble,
entachée d'un défaut de sincérité ;
4. Considérant que les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année en
cours et l'année à venir doivent être établies de façon sincère ; que cette sincérité se caractérise par
l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de cet équilibre ; qu'il s'ensuit, d'une part, que
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie doit être initialement établi par le Gouvernement au
regard des informations disponibles à la date du dépôt du projet de loi de financement de la sécurité
sociale ; que, d'autre part, il appartient au Gouvernement d'informer le Parlement, au cours de l'examen
de ce projet de loi, lorsque surviennent des circonstances de droit ou de fait de nature à remettre en cause
les conditions générales de l'équilibre financier des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et,
dans ce cas, de corriger les prévisions initiales ;
5. Considérant, en l'espèce, que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie inscrit par le Gouvernement
dans la partie du projet de loi de financement pour 2006 relative à l'année en cours était conforme aux
conclusions de la commission des comptes de la sécurité sociale réunie avant la délibération du conseil des
ministres ; qu'il se fondait sur les dernières informations conjoncturelles disponibles pour l'ensemble des
régimes ; que ces estimations indiquaient, en particulier, que les dépenses de soins de ville seraient sensiblement
inférieures à l'objectif initial, permettant ainsi de compenser un dépassement prévisionnel du même ordre pour
les établissements de santé ; que les données ultérieurement disponibles n'ont pas remis en cause cette
évaluation ;
6. Considérant, dans ces conditions, qu'il n'est pas établi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie
pour l'année 2005 soit entaché d'insincérité ;
(…)
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2. Sur le respect des dispositions de l’article 45 de la Constitution

(…)

Décision n° 2001-457 DC - Loi de finances rectificative pour 2007

20. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit
d'amendement peut, sous réserve des limitations posées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article
45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que le deuxième alinéa de celui-ci précise en particulier
que la commission mixte paritaire est " chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion " ;
21. Considérant qu'il ressort de l'économie de l'article 45 que des adjonctions ne sauraient, en principe, être
apportées au texte soumis à la délibération des assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire ;
qu'en effet, s'il en était ainsi, des mesures nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient être adoptées sans
avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à la réunion de la commission mixte paritaire et, en
cas de désaccord entre les assemblées, sans être soumises à la procédure de conciliation confiée par l'article 45
de la Constitution à cette commission ; qu'il ressort en outre du deuxième alinéa de cet article que des
dispositions adoptées en termes identiques avant la réunion de la commission mixte paritaire ne sauraient, en
principe, être modifiées après cette réunion ;
22. Considérant, en conséquence, que les seuls amendements susceptibles d'être adoptés après la réunion de la
commission mixte paritaire doivent être soit en relation directe avec une disposition restant en discussion, soit
dictés par la nécessité de respecter la Constitution, d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours
d'examen au Parlement ou de corriger une erreur matérielle ; que, par suite, à ce stade de la discussion
parlementaire, doivent être regardés comme adoptés selon une procédure irrégulière les amendements qui ne
remplissent pas l'une ou l'autre de ces conditions ;
23. Considérant que l'article 55 de la loi déférée qui précise, pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif,
que la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible de l'assiette de calcul de l'impôt sur les
sociétés, est issu d'un amendement adopté après l'échec de la commission mixte paritaire ; que cet article a été
inséré dans le texte en discussion sous la forme d'un amendement sans relation directe avec aucune des
dispositions de ce texte ; que, par ailleurs, son adoption n'était dictée ni par la nécessité de respecter la
Constitution, ni par celle d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement ou de
corriger une erreur matérielle ;
24. Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer l'article 55 contraire à la Constitution comme ayant été adopté
au terme d'une procédure irrégulière ;
(…)

-

Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006 - Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant
dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers

(…)
24. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : " La loi est l'expression de la volonté
générale... " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la Constitution : " La loi est votée par le
Parlement " ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 39 : " L'initiative des lois appartient concurremment
au Premier ministre et aux membres du Parlement " ; que le droit d'amendement que la Constitution confère aux
parlementaires et au Gouvernement est mis en œuvre dans les conditions et sous les réserves prévues par ses
articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 ;
25. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit d'amendement
qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement doit pouvoir s'exercer pleinement au cours de la
première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées ; qu'il ne saurait être
limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat
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parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité, pour un amendement, de ne pas être
dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ;
26. Considérant, d'autre part, qu'il ressort également de l'économie de l'article 45 de la Constitution et
notamment de son premier alinéa aux termes duquel : " Tout projet ou proposition de loi est examiné
successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique ", que, comme
le rappellent d'ailleurs les règlements de l'Assemblée nationale et du Sénat, les adjonctions ou modifications qui
peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent
être en relation directe avec une disposition restant en discussion ; que, toutefois, ne sont pas soumis à cette
dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination
avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle ;
27. Considérant, par suite, que doivent être regardées comme adoptées selon une procédure irrégulière les
adjonctions ou modifications apportées à un projet ou à une proposition de loi dans des conditions autres que
celles précisées ci-dessus ;
(…)

-

Décision n° 2005-533 DC du 16 mars 2006 - Loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les
hommes

(…)
2. Considérant que l'article 14 de la loi déférée, qui complète l'article L. 124-2-1-1 du code du travail, tend à
permettre à des personnes titulaires d'un contrat de travail d'exercer dans une autre entreprise une mission de
travail temporaire ; que son article 30, qui complète l'article 1er du code de l'industrie cinématographique,
autorise le Centre national de la cinématographie à recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée
indéterminée ;
3. Considérant que les requérants font valoir que l'article 14 est issu d'un amendement adopté en seconde lecture
et qu'il n'était pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion ;
qu'ils soutiennent par ailleurs que l'article 30 est issu d'un amendement adopté en première lecture mais
dépourvu de tout lien avec l'objet initial du projet de loi ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La
loi est l'expression de la volonté générale... " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la Constitution :
" La loi est votée par le Parlement " ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 39 : " L'initiative des lois
appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement " ; que le droit d'amendement que
la Constitution confère aux parlementaires et au Gouvernement est mis en œuvre dans les conditions et sous les
réserves prévues par ses articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 ;
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit d'amendement,
qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement, doit pouvoir s'exercer pleinement au cours de la
première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées ; qu'il ne saurait être
limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat
parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité pour un amendement de ne pas être
dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution et notamment de son
premier alinéa aux termes duquel : " Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux
assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique ", que les adjonctions ou modifications qui
peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent
être en relation directe avec une disposition restant en discussion ; que, toutefois, ne sont pas soumis à cette
dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination
avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle ;
7. Considérant, par suite, que doivent être regardées comme adoptées selon une procédure irrégulière les
adjonctions ou modifications apportées à un projet ou à une proposition de loi dans des conditions autres que
celles précisées ci-dessus ;
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8. Considérant, en premier lieu, que l'amendement dont est issu l'article 30 de la loi déférée était dépourvu de
tout lien avec un projet de loi qui, lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée
saisie, comportait exclusivement des mesures relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes ; qu'il suit de là que cet article 30 a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ;
9. Considérant, en second lieu, que l'amendement dont est issu l'article 14 de la loi déférée a été adopté en
deuxième lecture ; que cette adjonction n'était pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une
disposition restant en discussion ; qu'elle n'était pas non plus destinée à assurer le respect de la Constitution, à
opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle ; qu'il s'ensuit qu'il
y a lieu de regarder l'article 14 de la loi déférée comme ayant été adopté selon une procédure contraire à la
Constitution ;
10. Considérant que, pour les raisons exposées à propos de l'article 14, il convient également de déclarer
contraires à la Constitution : - l'article 9, dont l'objet est d'insérer dans le code du travail un article L. 122-28-1-1
prévoyant que le salarié qui demande un congé parental d'éducation a droit à un entretien avec son employeur
avant la suspension de son contrat de travail ; - l'article 18, qui a pour objet la remise au Parlement d'un rapport
sur le fractionnement de ce congé parental ou de la période d'activité à temps partiel à laquelle les salariés ont
également droit à l'expiration d'un congé de maternité ou d'adoption ; - l'article 31, ayant pour objet de modifier
les règles relatives à l'octroi d'une majoration de pension à certains fonctionnaires handicapés issues de la loi du
11 février 2005 susvisée et codifiées au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de
retraite ;
(…)

(…)

Décision n° 2007-553 du 3 mars 2007 - Loi relative à la prévention de la délinquance

31. Considérant que le III de l'article 34 de la loi déférée complète le premier alinéa de l'article 2-19 du code de
procédure pénale afin d'étendre à la diffamation les cas dans lesquels les associations départementales de maires
peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile ;
32. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : " La loi est l'expression de la volonté
générale... " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la Constitution : " La loi est votée par le
Parlement " ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 39 : " L'initiative des lois appartient concurremment
au Premier ministre et aux membres du Parlement " ; que le droit d'amendement que la Constitution confère aux
parlementaires et au Gouvernement est mis en œuvre dans les conditions et sous les réserves prévues par ses
articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 ;
33. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit d'amendement,
qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement, doit pouvoir s'exercer pleinement au cours de la
première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées ; qu'il ne saurait être
limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat
parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité pour un amendement de ne pas être
dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ;
34. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution et notamment de son
premier alinéa aux termes duquel : " Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux
assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique ", que les adjonctions ou modifications qui
peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent
être en relation directe avec une disposition restant en discussion ; que, toutefois, ne sont pas soumis à cette
dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination
avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle ;
35. Considérant, par suite, que doivent être regardées comme adoptées selon une procédure irrégulière les
adjonctions ou modifications apportées à un projet ou à une proposition de loi dans des conditions autres que
celles précisées ci-dessus ;
36. Considérant, en l'espèce, que l'amendement dont est issu le III de l'article 34 a été adopté en deuxième
lecture ; que cette adjonction n'était pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition
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restant en discussion ; qu'elle n'était pas non plus destinée à assurer le respect de la Constitution, à opérer une
coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de
la regarder comme ayant été adoptée selon une procédure contraire à la Constitution ;
(…)

-

Décision n° 2011-629 DC du 12 mai 2011 - Loi de simplification et d'amélioration de la qualité du
droit

(…)
10. Considérant, en l'espèce, que l'amendement dont sont issues les dispositions susmentionnées a été introduit
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale ; que cette adjonction n'était pas, à ce stade de la procédure, en
relation directe avec une disposition restant en discussion ; qu'elle n'était pas non plus destinée à assurer le
respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur
matérielle ; qu'il s'ensuit que le 5° de l'article 65 de la loi déférée a été adopté selon une procédure contraire à la
Constitution ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner le grief précité, il doit être déclaré contraire à cette dernière ;
(…)

-

Décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 - Loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la
nationalité

(…)
9. Considérant qu'il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution et notamment de son premier alinéa
aux termes duquel : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du
Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique », que les adjonctions ou modifications qui peuvent être
apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en
relation directe avec une disposition restant en discussion ; que, toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière
obligation les amendements destinés notamment à assurer le respect de la Constitution ; que, nonobstant le rejet
d'une motion de rejet préalable, l'adoption d'un amendement destiné à assurer le respect de la Constitution n'est
pas contraire aux exigences constitutionnelles en matière de procédure parlementaire ; que, dès lors, le grief tiré
de la méconnaissance de la sincérité du débat parlementaire doit être rejeté ;
(…)
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II. Sur l’article 17 (ex-article 12)
A. Normes de référence
1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 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. Constitution du 4 octobre 1958
- Article 34
La loi fixe les règles concernant :
(…)
-

l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime
d'émission de la monnaie.

(…)
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et,
compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les
réserves prévues par une loi organique.
(…)

B. Autres normes
1. Code de la sécurité sociale
-

Article L136-2 [modifié par l’article 17 ex 12]

Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 18 (V)
Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 20
Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 24 (V)

I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations,
pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au
6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes
mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3.L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle
prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3.
Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 des traitements,
indemnités autres que celles visées au 7° du II ci-dessous, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs
assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction
représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 3 % 1,75 % de ce montant. Cette réduction ne
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s’applique ni aux éléments mentionnés au II du présent article, ni à ceux mentionnés aux 1° et 4° de
l’article L. 137-15.
Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des
revenus visés au premier alinéa.
Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à
l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. Toutefois, les déductions visées au
3° de l'article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables.
I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux
catégories de salariés ou assimilés visées par les arrêtés pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du
présent code et L. 741-13 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction en vigueur à la date de
publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :
1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ;
2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de
l'article L. 3324-5 du code du travail, ainsi que les sommes versées par l'entreprise en application de l'article L.
3332-27 du même code ; la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion
respectivement lors de la répartition de la réserve spéciale, ou lors du versement au plan d'épargne d'entreprise ;
3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 581210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l’indemnité
de résidence, l'indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux
précédentes premières et versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres,
ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités
de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le bureau desdites
assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ;
b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à
l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen
et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ;
c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique, social
et environnemental en application de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi
organique relative au Conseil économique et social (1) ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres
du Conseil constitutionnel en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant
loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux
élus municipaux, cantonaux et régionaux ;
e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l'article L. 1621-2 du code
général des collectivités territoriales.
4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de
prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et de celles
destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 et au cinquième alinéa de
l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la
rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de
branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou
conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité
sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur
à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ;
pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de
travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent II.
Sont également assujetties toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ;
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5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants
et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions,
la fraction de ces indemnités qui excède la part des indemnités exclue de l'assiette des cotisations de sécurité
sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ; Toutefois, en cas de cessation
forcée des fonctions, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L.
241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est
fait masse des indemnités liées à la cessation forcée des fonctions et de celles visées à la première phrase du 5° ;
6° L'allocation visée à l'article 15 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ;
7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur
compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité, des accidents du travail
et des maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes
d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit.
III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :
1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2, perçues par des personnes dont le montant des revenus
de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les
seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article. En outre, la contribution pesant sur
ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle
d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du
salaire minimum de croissance ;
2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année
tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en
application des dispositions des I et III du même article ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou
d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou
par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour
l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 9° quater, 9° quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14°
ter, 15°, a à d et f du 17°, 19° et b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux
articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;
4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes
prévues à l'article 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas
de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;
5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l'article L. 117-1 du code du travail ;
6° L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du présent code et à l'article L. 722-16 du code rural et de la
pêche maritime ;
7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;
8° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à
l'engagement éducatif.
NOTA:
(1) Devenu conseil économique, social et environnemental.
Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 art. 24 III : Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus perçus à compter du
1er janvier 2011.
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C. Jurisprudence du Conseil constitutionnel
(…)

Décision 90-285 DC du 28 décembre 1990 - la loi de finances pour 1991

32. Considérant que les auteurs de la première saisine font grief aux articles 128 et 129 de la loi d'asseoir la
contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement de façon inégalitaire ; qu'en
effet, alors que l'article 129 soumet à la contribution précitée les non-salariés sur leurs revenus professionnels
nets, l'article 128 dispose, s'agissant des salariés, que la contribution est assise sur le "montant brut" des salaires,
moyennant une déduction forfaitaire limitée à 5 p. 100 ;
33. Considérant qu'il appartient au législateur, lorsqu'il établit une imposition, d'en déterminer librement
l'assiette, sous la réserve du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle ; qu'en particulier,
pour se conformer au principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation, comme il a été dit ci-dessus à
propos de la détermination des redevables, sur des critères objectifs et rationnels ;
34. Considérant que le législateur a choisi, eu égard aux modalités de recouvrement de la contribution sociale
instituée par l'article 127 de la loi, de se référer pour la détermination de l'assiette de la nouvelle taxe au montant
des revenus pris en compte pour l'établissement des cotisations exigées en application de la législation sur la
sécurité sociale ; que ce choix l'a conduit, en ce qui concerne les salariés, à asseoir la contribution précitée sur le
montant brut des salaires comme cela ressort du premier alinéa du paragraphe I de l'article 128 ; que pour
l'assiette de la contribution sur les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants, le
premier alinéa de l'article 129 de la loi fait référence aux dispositions de l'article L. 242-11 du code de la
sécurité sociale, qui sont relatives à l'assiette des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et
travailleurs indépendants des professions non agricoles sur leurs revenus professionnels ; que ces derniers sont,
pour l plupart, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; que le troisième
alinéa de l'article 129 soumet les personnes qui perçoivent des bénéfices de l'une ou l'autre nature à des règles
analogues, même si elles ne sont pas visées par l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale ;
35. Considérant que les choix ainsi effectués par le législateur pour la détermination de l'assiette des
catégories de revenus ne créent pas de disparité manifeste dès lors que, par l'effet des dispositions du
deuxième alinéa du I de l'article 128, il est opéré sur le montant brut des salaires pris en compte pour
l'établissement de la contribution sociale une réduction représentative de frais professionnels fixée à 5 p.
100 de ce montant ;
36. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen avancé par les auteurs de la première saisine à
l'encontre de l'assiette de la contribution instituée par l'article 127 doit être écarté ;
(…)
(…)

Décision n° 2004-504 DC du 12 août 2004 - loi relative à l’assurance maladie :

49. Considérant que le I de l'article 72 de la loi déférée modifie le deuxième alinéa du I de l'article L. 136-2 du
code de la sécurité sociale, afin de ramener de 5 % à 3 % la réduction représentative de frais professionnels
opérée sur le montant brut des salaires et revenus assimilés pour le calcul de la contribution sociale sur les
revenus d'activité et sur les revenus de remplacement ;
50. Considérant que, selon les auteurs de la saisine, « cet élargissement de l'assiette de la CSG » serait contraire
à l'égalité devant les charges publiques ; qu'ils font valoir que le législateur n'a tenu 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 en son sein » ;
51. Considérant que, conformément à l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur, lorsqu'il a établi
une imposition, d'en modifier librement l'assiette dans le respect des principes et des règles de valeur
constitutionnelle ; qu'en abaissant de façon uniforme de 5 % à 3 % le taux de la réduction représentative de frais
professionnels opérée sur le montant brut des revenus pris en compte pour l'établissement de la contribution
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sociale définie à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, le législateur a entendu prendre en compte les
réformes intervenues au cours de la période récente en matière de déduction des frais professionnels et de
connaissance des revenus en vue de rapprocher les situations réelles des salariés et des non salariés ; qu'ainsi il
n'a pas rompu de façon caractérisée l'égalité devant les charges publiques ; que, dès lors, le grief invoqué doit
être rejeté ;
(…)

-

Décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000 relative à la loi de financement de la sécurité
sociale

(…)
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 ;
(…)
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III. Sur l’article 27 (ex article 20)
A. Normes de référence
1. Ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale
modifié par la loi organique du 13 novembre 2010.
- Article 4 bis :
Sous réserve des dispositions législatives en vigueur à la date de la publication de la loi organique n° 2005-881
du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, tout nouveau transfert de dette à la Caisse
d'amortissement de la dette sociale est accompagné d'une augmentation du produit d'impositions de toute nature
ou de la réalisation d'actifs affecté à la caisse permettant de ne pas accroître la durée d'amortissement de la dette
sociale. L’assiette des impositions de toute nature affectées à la Caisse d'amortissement de la dette sociale porte
sur l'ensemble des revenus perçus par les contribuables personnes physiques.
Par dérogation au premier alinéa, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 peut prévoir des
transferts de dette conduisant à un accroissement de la durée d'amortissement de la dette sociale dans la
limite de quatre années. L'annexe à ce projet de loi, mentionnée au 8° du III de l'article LO 111-4 du code
de la sécurité sociale, justifie le respect de cette condition. A titre dérogatoire, les transferts de dette
prévus par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 peuvent en outre être accompagnés de
l'augmentation de recettes assises sur les revenus du patrimoine et les produits de placement.
La loi de financement de la sécurité sociale assure chaque année le respect de la règle fixée aux deux premiers
alinéas.
Pour l'application du présent article, la durée d'amortissement est appréciée au vu des éléments présentés par la
caisse dans ses estimations publiques.
Si, au cours de deux exercices consécutifs, les conditions économiques permettent d'enregistrer un
accroissement des impositions de toute nature affectées à la Caisse d'amortissement de la dette sociale supérieur
à 10 % des prévisions initiales, la loi de financement de la sécurité sociale pour l'exercice suivant contribue à
ramener la fin de la durée de cet organisme à l'horizon prévu avant la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2011. »

2. Code la sécurité sociale
(…)

Article L.O. 111-3

C. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir,
la loi de financement de la sécurité sociale :
1° Approuve le rapport prévu au I de l'article LO 111-4 ;
2° Détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de
la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution
prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites
dans le rapport prévu à l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de
finances.
(…)
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3. Loi organique n° 2001-692 du 2 août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)

- Article 50 :
Modifié par Loi n°2005-779 du 12 juillet 2005 - art. 8 JORF 13 juillet 2005
Est joint au projet de loi de finances de l'année un rapport sur la situation et les perspectives
économiques, sociales et financières de la nation. Il comprend notamment la présentation des hypothèses,
des méthodes et des résultats des projections sur la base desquelles est établi le projet de loi de finances de
l'année. Il explicite le passage, pour l'année considérée et celle qui précède, du solde budgétaire à la
capacité ou au besoin de financement de l'Etat tel qu'il est mesuré pour permettre la vérification du
respect des engagements européens de la France, en indiquant notamment l'impact des opérations
mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8. Il présente et explicite les perspectives d'évolution, pour au
moins les quatre années suivant celle du dépôt du projet de loi de finances, des recettes, des dépenses et
du solde de l'ensemble des administrations publiques détaillées par sous-secteurs et exprimées selon les
conventions de la comptabilité nationale, au regard des engagements européens de la France, ainsi que, le
cas échéant, des recommandations adressées à elle sur le fondement du traité instituant la Communauté
européenne.
Sont joints à cette annexe les rapports sur les comptes de la nation qui comportent une présentation des comptes
des années précédentes.

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel
-

Décision n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005 - la loi organique relative aux lois de financement de la
sécurité sociale
39. Considérant que l'article 20 de la loi organique insère dans l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée un
article 4 bis en vertu duquel " tout nouveau transfert de dette à la Caisse d'amortissement de la dette sociale est
accompagné d'une augmentation des recettes de la caisse permettant de ne pas accroître la durée
d'amortissement de la dette sociale " ; »
40. Considérant que cette disposition doit être combinée avec le b) du 2° du C du I du nouvel article L.O. 111-3
du code de la sécurité sociale, qui prévoit que, dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes
et à l'équilibre général pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale " détermine l'objectif
d'amortissement au titre de l'année à venir des organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes
obligatoires de base et elle prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en
réserve de recettes à leur profit " ; qu'elle trouve son fondement dans l'habilitation conférée à la loi organique
par le vingtième alinéa de l'article 34 de la Constitution en vertu duquel " les lois de financement de la sécurité
sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier... dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique " ; qu'ainsi, l'article 20 est de caractère organique et non contraire à la
Constitution ;

-

Décision n° 2010-616 DC du 10 novembre 2010 - la loi organique relative à la gestion de la dette
sociale

(…)
2. Considérant que l'article 1er de la loi organique modifie l'article 4 bis de l'ordonnance du 24 janvier 1996
susvisée ; que son article 3 donne une nouvelle rédaction du paragraphe I de l'article 3 de cette ordonnance ;
3. Considérant que la modification de l'article 4 bis de ladite ordonnance permet, aux fins de ne pas accroître la
durée d'amortissement de la dette sociale, d'accompagner tout nouveau transfert de dette à la Caisse
d'amortissement de la dette sociale non seulement de l'augmentation du produit d'impositions de toutes natures
mais aussi de la réalisation d'actifs qui lui sont affectés ; qu'elle précise que l'assiette des impositions de toutes
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natures affectées à ladite caisse porte sur l'ensemble des revenus perçus par les contribuables personnes
physiques ; qu'à titre dérogatoire, elle autorise la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, d'une part,
à prévoir des transferts de dette conduisant à accroître la durée d'amortissement de la dette sociale dans la limite
de quatre années et, d'autre part, à accompagner ces transferts d'une augmentation des recettes assises sur les
revenus du patrimoine et les produits de placement ; qu'elle dispose que la loi de financement de la sécurité
sociale assure chaque année le respect de ces règles ; qu'enfin, elle prévoit que l'enregistrement, au cours de
deux exercices successifs, d'un accroissement des recettes de ladite caisse supérieur à 10 % des prévisions
initiales impose que la loi de financement de la sécurité sociale pour l'exercice suivant « contribue à ramener la
fin de la durée de cet organisme à l'horizon prévu avant la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 » ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de l'article 1er de la loi organique que la loi de
financement de la sécurité sociale doit prévoir l'ensemble des ressources affectées au remboursement de
la dette sociale jusqu'au terme prévu pour celui-ci ; que le Conseil constitutionnel sera ainsi mis à même
de vérifier que ces ressources sont suffisantes pour que ce terme ne soit pas dépassé ;
5. Considérant, d'autre part, que ces dispositions doivent être combinées avec celles du premier alinéa du 2° du
C du paragraphe I de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que la loi de financement
de la sécurité sociale « détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de
l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de
leur évolution prévisible » et que « cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et
financières décrites dans le rapport prévu à l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative
aux lois de finances » ; que, dès lors, les lois de financement de la sécurité sociale ne pourront pas conduire, par
un transfert sans compensation au profit de ladite caisse d'amortissement de recettes affectées aux régimes de
sécurité sociale et aux organismes concourant à leur financement, à une dégradation des conditions générales de
l'équilibre financier de la sécurité sociale de l'année à venir ; que, sous cette réserve, les dispositions de l'article
1er de la loi organique ne sont pas contraires à la Constitution ;
6. Considérant que la nouvelle rédaction du paragraphe I de l'article 3 de l'ordonnance du 24 janvier 1996
modifie la composition du conseil d'administration de la Caisse d'amortissement de la dette sociale ; que ces
dispositions sont, par leur contenu, étrangères au domaine de la loi organique tel que défini par les articles 34 et
47-1 de la Constitution ; qu'elles ont valeur de loi ordinaire ; qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution ;
(…)
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IV. Sur l’article 41 (ex article 30 ter)
A. Normes de référence
1. Code de la sécurité sociale
Section 1 : Contenu et présentation des lois de financement.
-

Article L.O. 113-3

Modifié par Loi n°2005-881 du 2 août 2005 - art. 1 JORF 3 août 2005
Modifié par Loi n°2005-881 du 2 août 2005 - art. 22 JORF 3 août 2005

(…)
V. - A. - Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les
dispositions relatives à l'année en cours, outre celles prévues au B du I, les dispositions ayant un effet sur les
recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de
leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l'affectation de ces recettes, sous réserve
des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, ou ayant un effet sur
les dépenses de ces régimes ou organismes.
B. - Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux
recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, outre celles prévues au C du I, les dispositions :
1° Ayant un effet sur les recettes de l'année des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à
leur financement, ou relatives, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du
1er août 2001 précitée, à l'affectation de ces recettes ;
2° Ayant un effet sur les recettes de l'année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou des
organismes concourant à leur financement, ou relatives, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi
organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l'affectation de ces recettes, à la condition qu'elles
présentent un caractère permanent ;
3° Modifiant les règles relatives aux cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base
ou aux organismes concourant à leur financement ;
(…)
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel
(…)

Décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, Loi organique relative aux lois de finances

25. Considérant que, si les crédits sont votés par mission, ils "sont spécialisés par programme ou par dotation",
au sein de chaque mission ; qu'aux termes du dernier alinéa du I de l'article 7, "un programme regroupe les
crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère et
auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats
attendus et faisant l'objet d'une évaluation" ; que, toutefois, deux missions regrouperont des crédits par dotation,
pour la mise en œuvre d'actions ne pouvant donner lieu à la définition d'objectifs ; qu'en particulier, le troisième
alinéa du I de l'article 7 prévoit qu'"une mission spécifique regroupe les crédits des pouvoirs publics, chacun
d'entre eux faisant l'objet d'une ou plusieurs dotations" ; que ce dispositif assure la sauvegarde du principe
d'autonomie financière des pouvoirs publics concernés, lequel relève du respect de la séparation des
pouvoirs ;
(…)

(…)

Décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001 - Loi de finances pour 2002

46. Considérant que l'article 115 est ainsi rédigé : "I. Est joint au projet de loi de finances de l'année, pour
chacun des pouvoirs publics, un rapport expliquant les crédits demandés par celui-ci. - II. Est jointe au projet de
loi de règlement une annexe explicative développant, pour chacun des pouvoirs publics, le montant définitif des
crédits ouverts et des dépenses constatées et présentant les écarts avec les crédits initiaux. - III. Les dispositions
du présent article sont applicables pour la première fois aux lois de finances de l'année 2003" ;
47. Considérant que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à la règle selon
laquelle les pouvoirs publics constitutionnels déterminent eux-mêmes les crédits nécessaires à leur
fonctionnement ; que cette règle est en effet inhérente au principe de leur autonomie financière qui garantit la
séparation des pouvoirs ; que, sous cette réserve, l'article 115 est conforme à la Constitution ;
(…)

-

Décision n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008 - Loi organique relative aux archives du Conseil

constitutionnel
(…)
1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été adoptée sur le
fondement de l'article 63 de la Constitution et dans le respect des règles de procédure prévues par son article 46
;
2. Considérant que l'article 1er de la loi organique modifie l'article 58 de l'ordonnance du 7 novembre 1958
susvisée ; qu'il fixe à vingt-cinq ans à compter de la date de chaque document la période à l'expiration de
laquelle est ouverte la consultation des archives du Conseil constitutionnel ; qu'il rend applicable à ces dernières
douze articles du code du patrimoine, tels qu'ils résultent de la loi susvisée relative aux archives, adoptée le
même jour ; que son article 2 fixe l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2009 ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 63 de la Constitution : « Une loi organique détermine
les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel… » ; que, par suite, le régime des
archives du Conseil constitutionnel, qui n'est pas dissociable des conditions dans lesquelles le Conseil exerce ses
missions, relève du domaine de la loi organique ;
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4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est loisible au législateur organique de rendre applicable à des matières
relevant du domaine de la loi organique des dispositions ayant valeur de loi ordinaire ; que celles-ci sont rendues
applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de l'adoption définitive de cette loi organique ;
5. Considérant que, par l'article 1er, le législateur organique a ainsi rendu applicables aux archives du Conseil
constitutionnel les dispositions suivantes du code du patrimoine, telles qu'elles résultent de la loi susvisée
relative aux archives : l'article L. 211-3 soumettant au secret professionnel les agents chargés de la collecte des
archives ; l'article L. 212-1 instaurant l'imprescriptibilité des archives ; les articles L. 212-2 et L. 212-3
définissant les modalités selon lesquelles sont sélectionnées ou éliminées les archives ; l'article L. 212-4 relatif
aux modalités de conservation des archives ; l'article L. 213-3 permettant leur consultation anticipée ; enfin, les
articles L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 instaurant des sanctions pénales ou
administratives, en particulier en cas de destruction d'archives ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du titre VII de la Constitution
que le constituant a entendu garantir l'indépendance du Conseil constitutionnel ;
7. Considérant, d'une part, qu'en permettant la libre consultation des archives qui procèdent de l'activité du
Conseil constitutionnel à l'expiration d'un délai de 25 ans, l'article 1er de la loi organique ne porte pas atteinte à
l'indépendance du Conseil constitutionnel ;
8. Considérant, d'autre part, que les articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine exigent, pour fixer la
liste des documents à éliminer, un « accord » entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des
archives ; que le I de l'article L. 213-3 prévoit que l'autorisation de consulter des documents d'archives publiques
avant l'expiration du délai de 25 ans est délivrée par l'administration des archives « après accord de l'autorité
dont émanent les documents » ; qu'un dispositif identique est prévu au II du même article pour l'ouverture
anticipée des fonds ; que ces dispositions, qui exigent dans chaque cas un accord du Conseil constitutionnel, ne
portent atteinte ni à l'indépendance de celui-ci, ni au principe de la séparation des pouvoirs garanti par l'article
16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
9. Considérant, enfin, que le II de l'article L. 212-4 prévoit que la conservation des documents d'archives
publiques non encore sélectionnés est assurée « sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des
archives » ; que ce contrôle, qui ne confère pas à cette administration de pouvoir de décision, a pour objet
d'assister le Conseil constitutionnel dans la protection et la conservation de ses archives ; que, dès lors, il ne
porte atteinte ni à l'indépendance de ce dernier, ni au principe de la séparation des pouvoirs ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 55 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, prise sur
le fondement de l'article 63 précité de la Constitution : « Les modalités d'application de la présente ordonnance
pourront être déterminées par décret en conseil des ministres, après consultation du Conseil constitutionnel et
avis du Conseil d'État » ;
11. Considérant que les renvois à un décret en Conseil d'État, opérés par le dernier alinéa de l'article L. 212-1
pour préciser l'action en revendication d'archives publiques, par le I de l'article L. 212-4 pour fixer les
conditions de versement des archives publiques sélectionnées, par le II de l'article L. 212-4 pour le dépôt des
archives non sélectionnées et par l'article L. 214-10 pour fixer les conditions d'interdiction d'accès aux locaux
d'archives pour les personnes ayant commis des faits susceptibles d'entraîner une condamnation pénale,
constituent des modalités d'application du nouvel article 58 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ; que,
par suite, conformément à l'article 55 de la même ordonnance, les décrets en Conseil d'État applicables aux
archives du Conseil constitutionnel devront donner lieu à une consultation du Conseil constitutionnel et à une
délibération du conseil des ministres ;
12. Considérant que, sous la réserve énoncée au considérant précédent, la loi organique soumise à l'examen du
Conseil constitutionnel n'est pas contraire à la Constitution,
DÉCIDE:
Article premier.- Sous la réserve énoncée au considérant 11, la loi organique relative aux archives du Conseil
constitutionnel est conforme à la Constitution. (…)
(…)
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V.Sur les dispositions n’ayant pas leur place dans la LFSS
A. Normes de référence
1. Constitution du 4 octobre 1958
- Article 34
(…) Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre
financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et
sous les réserves prévues par une loi organique. (…) »

- Article 45
(…) Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès
lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. (…) »
- Article 47-1
Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par
une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt
d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé
dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être
mises en oeuvre par ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque
assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de
l'article 28.

2. Code de la sécurité sociale
Section 1 : Contenu et présentation des lois de financement.
-

Article L. O. 111-3

Modifié par Loi n°2005-881 du 2 août 2005 - art. 1 JORF 3 août 2005
Modifié par Loi n°2005-881 du 2 août 2005 - art. 22 JORF 3 août 2005

I. - La loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprend quatre parties :
- une partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos ;
- une partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours ;
- une partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir ;
- une partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir.
(…)
V. - A. - Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les
dispositions relatives à l'année en cours, outre celles prévues au B du I, les dispositions ayant un effet sur les
recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de
leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l'affectation de ces recettes, sous réserve
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des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, ou ayant un effet sur
les dépenses de ces régimes ou organismes.
B. - Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux
recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, outre celles prévues au C du I, les dispositions :
1° Ayant un effet sur les recettes de l'année des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à
leur financement, ou relatives, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du
1er août 2001 précitée, à l'affectation de ces recettes ;
2° Ayant un effet sur les recettes de l'année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou des
organismes concourant à leur financement, ou relatives, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi
organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l'affectation de ces recettes, à la condition qu'elles
présentent un caractère permanent ;
3° Modifiant les règles relatives aux cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou
aux organismes concourant à leur financement ;
4° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à
leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
5° Relatives au transfert, à l'amortissement et aux conditions de financement de l'amortissement de la dette des
régimes obligatoires de base, et relatives à la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de
base et à l'utilisation de ces réserves, à la condition que ces dernières opérations aient une incidence sur les
recettes de l'année ou, si elles ont également une incidence sur les recettes des années ultérieures, que ces
opérations présentent un caractère permanent.
C. - Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les
dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, outre celles prévues au D du I, les dispositions :
1° Ayant un effet sur les dépenses de l'année des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses de
l'année des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de
ces régimes ;
2° Ayant un effet sur les dépenses de l'année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou sur
les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces
régimes, à la condition qu'elles présentent un caractère permanent ;
3° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles
d'organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont
pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;
4° Améliorant l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité
sociale.
(…)

B. Jurisprudence
-

Décision n° 96-379 DC du 16 juillet 1996 - Loi organique relative aux lois de financement de la
sécurité sociale

(…)
7. Considérant que le premier alinéa du III de l'article L.O. 111-3 limite le contenu des lois de financement aux
dispositions qui, soit améliorent le contrôle du Parlement sur l'application de ces lois, soit affectent directement
l'équilibre financier des régimes obligatoires de base ; que cette dernière condition implique que les dispositions
en cause concernent, selon les termes de la Constitution, "les conditions générales de l'équilibre financier"
de la sécurité sociale ; que dès lors, et sous réserve du respect des dispositions de l'article 40 de la Constitution,
cet alinéa est conforme aux prescriptions constitutionnelles ;
(…)
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-

Décision n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005 - Loi de financement de la sécurité sociale pour
2006

(…)
29. Considérant que l'article 36 précise les compétences des conciliateurs exerçant dans les caisses locales
d'assurance maladie ; que l'article 39 complète celles de la Haute Autorité de santé en matière de
certification des logiciels d'aide à la prescription médicale ; que l'article 49 élargit le champ du régime
dérogatoire des recherches biomédicales visant à évaluer les soins courants ; que le III de l'article 73 complète
les statuts généraux des fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique
hospitalière en vue d'augmenter, dans certains cas, la durée du congé de maternité avec traitement ; que ces
mesures sont sans effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, ou ont sur
elles un effet trop indirect pour pouvoir se rattacher aux dispositions ayant, aux termes des 1° et 2° du C
du V de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, " un effet sur les dépenses... des régimes
obligatoires de base ou sur les dépenses... des organismes concourant à leur financement qui affectent
directement l'équilibre financier de ces régimes " ;
(…)

-

Décision n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006 - Loi de financement de la sécurité sociale pour
2007

(…)
A propos de l’article 82 de la LFSS pour 2007
11. Considérant que ces mesures figurent " dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de
l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir " ; qu'elles sont dénuées d'effet
sur les dépenses de l'année des régimes obligatoires de base au sens de l'article L.O. 111-3 du code de la
sécurité sociale ; que celles qui touchent aux années ultérieures ne présentent pas " un caractère permanent " ;
qu'aucune d'entre elles ne constitue une règle relative à la gestion des risques ayant " pour objet ou pour effet de
modifier les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale " ; »
(…)

-

Décision n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007 - Loi de financement de la sécurité sociale pour
2008

(…)
12. Considérant que ces mesures figurent « dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de
l'année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir » ; qu'elles
n'ont pas d'effet ou ont un effet trop indirect sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des
organismes concourant à leur financement ; qu'elles ne relèvent pas non plus des autres catégories
mentionnées au V de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale et ne trouvent donc pas leur place dans la
loi déférée ; que, par suite, elles doivent être déclarées non conformes à la Constitution comme étrangères au
domaine des lois de financement de la sécurité sociale ;
(…)
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-

Décision n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008 - Loi de financement de la sécurité sociale pour
2009

(…)
. En ce qui concerne la partie de la loi de financement de la sécurité sociale comprenant les dispositions
relatives aux recettes et à l'équilibre général pour 2009 :
23. Considérant que les 1° et 2° du I de l'article 20 de la loi déférée inscrivent les modalités de prise en charge
par l'employeur des frais de transport des salariés dans la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue
dans la branche à l'article L. 2241-2 du code du travail et dans l'entreprise à son article L. 2242-8 ; que, dans le
cadre de la même négociation, le quinzième alinéa du 3° du I du même article impose à l'employeur de proposer
un plan de mobilité ; que l'article 21 de la loi déférée comporte diverses mesures relatives à la sécurité juridique
des relations entre les cotisants et les organismes de recouvrement des recettes de la sécurité sociale ; que ces
dispositions n'ont pas d'effet ou ont un effet trop indirect sur les recettes des régimes obligatoires de base
ou des organismes concourant à leur financement ; que, par suite, elles ne trouvent pas leur place dans une
loi de financement de la sécurité sociale ;
En ce qui concerne la partie de la loi de financement de la sécurité sociale comprenant les dispositions relatives
aux dépenses pour 2009 :
. Quant à la section comprenant les dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie :
24. Considérant que l'article 40 de la loi déférée rétablit la qualification de " médecin compétent " ; que son
article 41 désigne l'autorité compétente pour fixer le montant de la contribution due par les professionnels de
santé n'utilisant pas les feuilles de soins électroniques ; que son article 43 prévoit l'information des patients sur
la liste des professionnels et des centres de santé ayant adhéré à des " contrats d'amélioration des pratiques " ;
que son article 44 renvoie au décret les modalités de participation des patients au système de pharmacovigilance
; que les trois derniers alinéas de son article 45 ont trait aux missions et aux modalités de fonctionnement du
groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés ; que son
article 46 met en place une expérimentation afin de remettre à certains patients un dispositif portable contenant
leur dossier médical sous forme numérique ; que son article 55 accroît les pouvoirs du directeur de l'Agence
régionale de l'hospitalisation sur les directeurs des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et sur ces
établissements en cas de difficulté financière ou de dysfonctionnement ; que son article 56 rend obligatoire la
certification des comptes de certains établissements publics de santé ; que son article 57 modifie les modalités
de financement du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière ; que son article 58 regroupe trois organismes dans un même groupement d'intérêt
public ; que le I de l'article 65 fait participer la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement de
la formation des aidants et des accueillants familiaux de personnes âgées ou handicapées adultes ; que son
article 72 impose la mention du prix de revente des prothèses et autres dispositifs médicaux dans le devis
préalable ; que ces dispositions n'ont pas d'effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes
obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement ; que, par suite, elles ne trouvent
pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale ;
. Quant à la section comprenant les dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse :
25. Considérant que l'article 94 de la loi déférée fixe à soixante-dix ans la limite d'âge des présidents de conseil
d'administration des établissements publics de l'État et à soixante-cinq ans celle des directeurs généraux et
directeurs de ces établissements ; que son article 96, lequel ne présente pas un caractère permanent, réforme les
conditions d'attribution de l'indemnité temporaire d'outre-mer de façon progressive jusqu'à 2028 et la supprime
au-delà ; que ces dispositions n'ont pas d'effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes
obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement ; que, par suite, elles ne trouvent pas
leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale ;
. Quant aux sections comprenant les dispositions relatives aux dépenses d'accidents du travail et de maladies
professionnelles et à celles de la branche famille :
26. Considérant que l'article 99 de la loi déférée autorise, en cas de contestation d'une décision relative à la
fixation du taux d'incapacité d'une victime, la transmission du rapport médical à un médecin placé auprès de la
juridiction saisie ; que son article 109 modifie le régime du crédit d'impôt accordé aux entreprises qui créent ou
participent à la création de crèches ; que ces dispositions n'ont pas d'effet ou ont un effet trop indirect sur
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les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement ; que, par
suite, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale ;
(…)

-

Décision n° 2009-596 DC du 22 décembre 2010 - Loi de financement de la sécurité sociale pour
2010

(…)
SUR LA PARTIE DE LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE COMPRENANT LES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2010 :
4. Considérant que les paragraphes III à V de l'article 11 modifient les conditions de vente des médicaments non
consommés en France et susceptibles d'être vendus en dehors du territoire national ; que ces dispositions n'ont
pas d'effet ou ont un effet trop indirect sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes
concourant à leur financement ; que, par suite, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de
financement de la sécurité sociale ;
(…)

-

Décision n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010 - Loi de financement de la sécurité sociale pour
2011

(…)
18. Considérant que ces dispositions n'ont pas d'effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes
obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement ; que, par suite, elles ne trouvent pas leur
place dans une loi de financement de la sécurité sociale ;
(…)

-

Décision n° 2011- 640 DC du 4 août 2011 - Loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires

(…)
13. Considérant que l'article 58, qui modifie le code de la sécurité sociale ainsi que le code rural et de la pêche
maritime, prévoit la fusion de la caisse régionale d'assurance maladie et de la caisse régionale d'assurance
vieillesse d'Alsace-Moselle ;
(…)
DÉCIDE :
Article 1er.- Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi modifiant certaines
dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires :
(…)
- les articles 48 à 59 ;
(…)
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