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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

SEANCE DU VENDREDI 29 DECEMBRE 1978

La séance est ouverte à 10 h, tous les mem~res du Conseil étant
présents. Le Président indique l'ordre du jour
1. - Examen en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitûtion, de la conformité à la Constitution de la loi de finances rectificative pour 1978 .
Rapporteur

M. F. GOGUEL

2 . - Appréciation en application de l ' aricle 37, alinéa 2, de la
Constitution, de la nature juridique des dispositions de l'article L. 524-8 du Livre V du code du travail.
Rapporteur : M. R. BROUILLET
3. - Examen en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à la Constitution de la loi de finances pour 1979.
Rapporteur : M. A. SEGALAT
Le Président donne'la parole à Monsieur GOGUEL qui présente le
rapport ci-après :
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RAPPORT
Loi de finances rectificative pour 1978 : 2 saisines.
a) la 1ère dans le temps - datée du 21.XII., enregistréer le 21.
XII - émanant de députés socialistes - vise l'article 16 de la
loi (12 dans la discussion) relatif à une prise de participation
de l'Etat dans le capital de la société Avions Marcel DASSAULTBREGUET-Aviat.ion et au financement de cette prise de participatic
h) la 2ème - datée du 20.XII., enregistrée le 22.XII - émanant

de députés communistes, vise les articles 24 à 49 (articles addit.ionnels 1er à 26 dans le débat à l'Assemblée nationale - article
19à 44 dans le débat au Sénat), articles qui correspondent. à une

2ème lettre rectificative au projet de loi, déposée par le Premier Ministre le 5 décembre, et qui reprenait pour l'essentiel
le texte du projet de loi sur l'adaptation de la législation sur
la T.V.A. à une directive du Conseil des Communautés Européennes,
projet que l'Assemblée nationale avait écarté le 30 novembre par
le vote d'une exoeption d'irrecevabilité.
1-

L'ARTICLE 16
La substanoe de cet article est simple :

-un 1er alinéa autorise l 'Etat à acquérir 21 % du capi
t.al de la SOOiété AMD-BA, les aotions qu'il acquerra devant béné
ficiec d'un droit de vote double, conformément à une disposition
statutaire de cette société.
- le 2ème autorise, pour le financement de cette prise
de partiCipation, et dans la limite de 540 Millions de francs,
l'affectation des recettes provenant:
a) du remboursement d'avances consenties par l ' Etat à
AMD~BA pour le soutien du développement de ses programmes .
b) du paiement de redevances dûes à l'Etat par la merne
société "au titre des marchés d'études et conventions".
Premier paragraphe: Il n'est pas certain qu'un texte de loi soit
indispensable pour autoriser l'Etat à prendre une participation
dans le capital d'une société: telle est du moins l'opinion de
la directiondu budget et du Secrét.!!riat général du gouvernement,
et elle me parait fondée.
Mais l'octroi statutaire d'un droit de vote double à
certaines actions nominatives seulement - celles qui appartiendront à l'Etat - peut donner lieu à controverse: le gouvernement
a indiqué dans les débats parlementaires que la doctrâne est
divisée sur ce point . Le 1er alinéa peut être considéré dans ces
conditions comme a,ant, en ce qui concerne la validité du vote
de l'A.G. de AMD-BA qui a modifié les st.atuts de cette société
pour conférer oe droit. de vote double aux
actions nominative
acquises par l'Etat, un caractère 1nte[prétatif de la législation sur les sociétés anonymes.
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Deuxième paragraphe: L'affectation de recettes - futures, dont:
aléatoires, et dont on ne peur savoir aujourd'hui à quelle date e
elles aurait atteint leur limite de 540 M. defrancs - est opérée,
selon le texte de l'article, "en application de l'article 18 de
l'ordonnance portant loi organique relative aux lois de finances"
Jif souligne qu'aucun terme de l'article 16 de la loi qui
nous est soumise n'autorise à considérer que cet article tend à
opérer une cession des créances de l'Etat sur la société AMD-BA
au vendeur des actions que l'Etat va acquérir, vendeur qui paraIt
devoir être essentieillement la Société Céntrale d'Etudes Marcel
DASSAULT, S.A.R.L. contrôlée à une très large majorité par M.
DASSAULT lui-même et qui possède plus de 90 % des actions AMDBA, le surplus appartenant personnellement à M. Marcel DASSAULT
d'une part, à des actionnaires privés d'autre part. Je précise
que le dossier ne me permet pas d'affirmer que M. DASSAULT ne
vendra pas lui-même aussi une partie de ses actions à l'Etat •••

Mais, dans les discussions qui ont eu lieu à l'Assemblé
nationale et au Sénat, le Premier ministre d'une part, le Ministre de l ' Economie d'autre part, ont l'un et l'autre analysé
l'opération comme une acquisition d'actions faite par l'Etat moyennant .. ~~'t ~ en paiement de créance~ de l'Etat sur AMD-BA •••
Il

C'est sana d.oute ce qui explique le caractère assez
confus et désordonné de la lettre de saisine, qui invoque à la
fois, à l'encontre du texte dont il s'agit.
1° - le fait qu'il ne saurait y avoir "compensation"
entre des creances et des dettes de l'Etat, une telle compensation aboutissant; dans les documents budgétaires. à une "contraction" interdite par l'article 18 de l'ordonnance du 2 octobre 195
portant loi organique relative aux lois de finances : la "contrae
tion tl ayant pour effet que seul le solde, la différence entre la
montant des créances et celui des dettes/apparaitrait dans les
documents budgétaires (suite nO 2) (suite n° 4).
2° - le fait qee la ressource n ' étant pas évaluée, la
dépense ne serait, elle aussi, ni évaluée ni inscrite (suite n03)
3° - le fait que l'affectation de recettes ne serait
plus opérée par l'article 16 dans les conditions prescrites par
l'ordonnance portant loi organique sur les lois de Fine,ncee (sui·
te nO 5).
4° - le fait que la cession de créances de l'Etat serait une opération contraire au droit budgétaire, et non prévue
par l'ordonnance portant loi organique sur les lois de Finances
(suite n° 6).
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Discussion des arguments de la lettre de sassine
1 0 - A mon sens, le texte de l'article 16 soumis à
notre examen ne permet pas de considérer qu'il y a "compensation
D'une part, en effet, il ne pourrait y avoir compensation que si le débiteur et le créancier de l'Etat étaient une
même personne morale ou physique.

Or tel n'est pas le cas: il n'y a qutmn débiteur, la
société"Avions Marcel DASSAULT-BREGUET Aviation".
Nous ignonDns s'il 11 a un seul créancier, la Société
centrale d'Etudes Marcel Dl"SSAULT, ou si M. Marcel DASSAULT,
personnellement, n'est pas lui aussi vendeur à l'Etat d ' actions
AMD-BA.
Mais,en droit, le fait que la SCE~ID soit actionnaire
majoritaire de AMD-BA n'entraine pas d'identité entre ces deux
personnes morales.
Il ne peut donc y avoir compensation, et clest la
raison pour laquelle il n'y a pas non plus la moindre "contraction", l'article 16 qui nous est soumis énonçant très clairement
le mDntant total de la dépense consentie pour l'achat des action
(540 millions de francs) comme celui de la recette affectée à
cette dépense qui est la mên~.
Le prix de 540 rrdllions se décompose en 440 millions
en principal et 100 millions à titre d'intérêt forfaitaire,
accepté par le ou les vendeurs des actions, comme destiné à teni
compte du fait que le paiement sera différé, puisqu'il s'étalera
sur plusieurs exercices; en fonction du montant qu'atteindront
pour chacun de ces exercices les dettes de AMD-BA envers l'Etat
au dOUble titre des remboursements d'avances et des redevances.
Le premiter moyen des auteurs de la lettre de la saisine me parait. donc inopérant. Certesl s ' 11 y avait compensation
et donc contraction, l'opération autorisée par l'article 16
serait contraire au droit budgétaire t tel qulil résulte de l'ordonnance portant loi organique relative aux lois de finances ..
Mais l'article 16 n'autorise aucune compensation et ne comporte
aucune cDnt.raction.
2° - L'affirmation selon laquelle "il se trouve que lE
ressource n'est pas évaluée et que la dépense n'est, par suite,
ni évaluée, ni inscrite" me parait inexacte : la dépense est
fix'e à. 540 millions de francs, et les recettes affectées au
paiement de cette dépense sont fixées au même montant.
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Ce qui est vrai. c'est que l'échelonnement, exercic~
par exercice, des recettes et des dépenses afférentes à l'opération dont il s'agit ne sésulte pas de l'article 16 : mais cela
s'explique par le caractère incertain du montant exact qu'attein
dront les dettes de AME-DA pour chacun des exercices 1979 et
suivants. Il est évident que la loi de finances rectificative,
dans les dispositions permanentes de laquelle es-t placé l'articl
16, mais qui, en ce qui concerne les charges, ne concerne que
l'exercice 1978, n'avait pas à comporter d'évaluations de recettes et de charges pour .léexercice 1979 e-t les suivants.
Mais il me parait évident aussi - je vais y revenir
dans un inEltant - que les textes budgétaires soumis au Parlement
pour 1979 et les années suivantes, devront mentionner, pour chaque e;<ercice. les opérations effectuées en application de l'article 161
3°_ Selon les auteurs de l~ lettre de saisine, l'afiec
tation de recettes autorisée par l'article 16 trangresserait les
règles fixées par l'article 18 de l'ordonnance portant loi organique relative aux lois de finances~ parce qu'elle ne comporterait pas :
- création d'unebudget annexe ou d'un compte spéCial
du Trésor,
- affectation à ce budget annexe ou à ce compte spécial d'une recette ,
- ouverture au marne budget d'un crédit de dépenses.
Ces affirmations des auteurs de la lettre de saisine
me paraissent reposer sur une lecture incomplète de l ' article 1~
de l'ordonnance portant loi organique.
Sans doute le 2ème alinéa de cet article 18 ne mentior
ne-t-il, quant à la forme que prennent les affectations de recet
tes i que les budgets annexes
les comptes spéciaux du Trésor,
- les procédures comptables particulières au sein du budgE
général ou d'un budget annexe.
Mais le 3e alinéa de l'article 18 précise:
- aue l ' affectation à un compte spécial est de droit
pour les o1l é;atioIlS de prêts et d'avances (et l à ce titre, les
remboursements d ' avances faites à AMD-BA figurent d'ores et déj~
dans un compte spécial).
- et que l'affectation par procédure particuli~re au
sein du budget général ou d'un budget annexe est décidée par
voie réglementaire dans les conditions prévues à l'article 19
(fonds de
ou rétablissement de crédits) •
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Mais la 3e phrase du 3e alinéa de l'article 18, négligée par les auteurs de la saisine, est ainsi conçue : "Dans tous
les autres cas, l'affectation est exceptionnelle et ne peut
résulter que d'une disposition de loi de finances, d'initiative
gouvernementale ll •
Nous nous trouvons précisément dans un de ces autres
cas, et l'article 16 que nous examinons est une disposition de
loi de finances, d'initiative gouvernementale, qui autorise une
affectation exceptionnelle.
L'article 18 de l'ordonnance portant loi organique
relative aux lois de finances est donc respecté.
Encore faudra-t-il, comme je l ' ai déjà indiqué, que
dans l'avenir, les opérations effectuées, exercice par exercice,
en application de l'article 16, c'est-à-dire l'affectation des
recettes réalisées pendant l'exercice au remboursement d'une
partie de la dette de l'Etat pour le paiement des actions AMD-BA,
soient retracées dans les textes budgétaires soumis au Parlement.
Ce pourrait être fait soi.t par la procédure de création
d'un compte spécial, soit dans la dernière loi de finances rectificative de chaque exercice, soit par la loi de règlement. Mais
il y a là une obligation juridique, dont je puis vous dire qu'
elle n'est aucunement contestée par la direction du Budget, mais
dont je pense cependant qu'il faudra que nous la mentionnions
dans notre décision.
4° - Quant à l'argumentation de la saisine concernant
les cessions de créances, je me bornerai à constater que, quoiqu'
il ait pu être dit par le Premier ministre ou par le ministre
de l'Economie au cours des débats parlementaires, elle n'a aucunE
valeur compte tenu du texte même de l'article 16, soumis à notre
examen, qui n'autorise aucune cession de créances, mais uniquement une affectation de recettes à une dépense déterminée.
Conclusion: L'analyse des moyens énoncés par les auteurs de la saisine pour contester la régularité, au regard de
l'ordonnance portant loi organique relative aux lois de finances,
de l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1978
me conduit
donc à considérer que ces moyens ne sont pas
convaincants, et donc à vous proposer, pour l'article 16, une
décision de non contrariété à la Constitution.
Mais je ne puis pas ne pas exprimer au Conseil la stupéfaction quelque peu scandalisée que j'ai éprouvée en constatant, à la lecture des débats parlementaires, que plusieurs propo!:'
tenus tant par le Premier ministre que par le ministre de l'Econc
mie ont apporté, me semble-t-il, la preuve que M. Marcel DASSAUL1
bien qu'il ne soit gérant, administrateur, président ou directeur
général, d'aucune des sociétés qui portent son nom, en est en
réalité un dirigeant de fait.
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En ce qui concerne la Société centrale d'Etudes Marcel
DASSAULT, S.A.R.L., qui va se défaire soit de la totalité, soit
de la plus grande partie des actions AMD-BA dont l'Etat va
devenir propriétaire, ce qu'a dit le Premier ministre, notamment
en ~endant horranage à l'esprit de compréhension de M. Marcel
DASSAULT, démontre que c'est avec celui-ci et non avec le ou les
gérants de la S.A.R .. L. que les négociations ont été menées.
En ce qui concerne la S.A. 1vions Marcel DASSAULTBREGUET Aviation - celle qui reçoit à la fois des avan~es de
l'Etat pour le développement de ses programmes et des commandes
de l'Etat - M. MONOURY - après avoir affirmé que la quasitotalité des actions nominatives de AMD-BA appartient à M.Marce]
DASSAULT - alors qU'en réalité elles sont en droit la propriété
de la S.A.R .. L. Société centrale d'études Marcel DASSAULT - a
déclaré devant l'Assemblée nationale, 1ère séance du 7 décembre
1978, p. 8960, 1ère <::01 on ne , qU'en ce qui concernait ce qu'il
appelait à tort des cessions de créances de l ' Etat, dont certaines à venir (je rappelle que, selon les termes de l'article 16,
il s'agit en réalité de l'affectation de recettes enoore à
venir) . "Je souligne que M. Marcel DASSAULT a estimé pour sa
part cet.te formule équitable. or c'est bien à lui qu'il appart.ient d'apprécier la possibilité pour sa société de réaliser un
montant suffisant de oommandes dans un délai raisonnable".
Formule reprise textuellement dennt le sénat le 14
décembre (J.O. p. 4792).
Je dois dire que, si le prOblème de l'incompatibilité
entre le mandat parlementaire de M. DASSAULT et seB activités
professionnelles nous était à nouveau soumis, je considèrerais
pour ma part que ces déclarations de membres du gouvernement
apportent la preuve que M. DASSAULT est un dirigeant de fait de
la société AND-BA, et que cette qualit.é n'est pas compatible
avec l'exerciee de son mandat parlementaire.

En vous priant de m'excuser de m'être ainsi quelque
peu élOigné de l'affaire dont nous sommes saisis, je vais consacaer la 2e partie de mon rapport aux articles 24 à 48 de la loi
de finances, eeux qui concernent la législation sur la T.V.A.
II - LIS ARTICLES 64

i 49

Ces textes, vous le savez, apport.ent un certain nombrE
de modifioations à la législation en vigueur en France sur la
Taxe à la valeur ajoutée, modification destinéeà adapter notre
législation à la6e directive (en la matière) du Conseil des
Communaut.és européennes .
Les directives de ce Conseil, à la différence de ses
Règlements, ne sont pas directement applicables dans les Etats
membres : elles fixent. des buts à atteindre, le choix des moyen~
propres à atteindre ces buts appart.enant aux instances compétentes de chaque Etat - mais ce choix étant nécessairement plUS ou
moins large selon la façon dont les buts sont. définis •

.../ .....

- 7En l'espèce, en vertu de l'article 34 de la Constitution (la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et
les modalités de recouvrement des impositions de toute nature)
il n'est pas douteux qu'une loi était nécessaire pour atteindre
les objectifs définis par la directive du Conseil des Communautés dont il s'agit.
Comme vous le savez, le gouvernement a initialement
déposé en cette matière, en septembre 1978, un projet de loi
particulier. Mais, le 30 novembre, l'Assemblée nationale a OppOf
à ce projet de loi une exception d'irrecevabilité, ce qui a entrainé son rejet. L'exception d'irrecevabilité avait été soulevée par M. Jean FOYER, et elle était essentiellement motiv ée par
la nécessité (selon M. FOYER) de marquer un coup d'arrêt à la
tendance des autorités communautaires à établir des directives
tellement aêtaillées qu'elles ne laissent plus aucune véritable
latitude d'action aux autorités nationales Chargées de les traduire en textes applicables dans chaque Etat.
Il est certain que la liberté du législateur français
en m_tière de aiscalité se trouve aujourd'hui nota~&ement limitée par l'incidence des décisions communautaires en ce domaine
non par l'effet de la 6e directive : il y a là une conséquence directe de
la décision du Conseil des Ministres des Communautés du 21 avriJ
1970, relative au remplacement des contributions des Etats membres par des ressources propres aux Communautés. Cette décision .
dont le Premier ministre de l ' époque, M. CHABAN-DELMAS, avait
demandé au Conseil constitutionnel de décider si elle constituaj
un engagement international comportant ou non des clauses contré
res à la Constitution, avait été déclarée conforme à celle-ci
par une Décision du 19 juin 1970 de notre Conseil, et sa ratifi .
cation avait été autorisée par une loi du 8 juillet 1970, adoptée par l'Assemblée nationale et par le sénat.
Mais elle n ' est pas encore entièrement entrée dans la
réalité. Jusqu'à maintenant, les ressources propres des Communautés n'ont été que le produit dasdroits de douane au tarif
extérieur commun et celui des montants compensatoires du marché
commun agrmeole ipour la moit:Ulf . environ, le budget. des Communautés a encore été alimenté en 1978 par des contributions des
Etats membres, contributions proportionnelles à leur P.I.B".
La 6e directive du Conseil des Communautés a pour
objet de remplacer, à partir du 1er janvier 1979, ces contributions des Etats membres par le prodUit à hauteur de 1 % de
l'assiette, de la taxe à la valeur ajoutée, que tous les Etats
membres ont aujourd'hui introduite dans leur législation fiscalE
conformément à des directives antérieures du Conseil. La directive a pour but une harmonisation des règles d'assiette, évidemment indispensable pour qu'auc\m Etat ne soit indûment favorisé ou surchargé quant à la part que les redevables de la T. V.j
Y auront dans l' a limentation du budget communautaire.

1# ., • /
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Cela dit, la directive n'impose pas une législation
rigoureusement uniforme, et certaines options restaient ouverte,
au législateur (français dans l'élaboration du texte destiné à
harmoniser notre législation avec la directive du Conseil.
Ces explications, un peu trop longues, et je vous prie
de m'en excuser, !l'ont paru nécessaires pour bien montrer en
quoi le vote par l'Assemblée nationale d'une exception d'irrecevabilité, de motivation politique et non juridique, me parait
l'le pas noUs poser de problème quant à la conformité à la Constitution de la substance d.s 26 artioles de loi que nous avons à
examiner. Cette conformité, me semb1e-t-il, - et je ne cache pa!
que je ne le dis pas sans regret , car la décision du 19 juin
1970 du Conseil me laisse très perplexe - découle nécessairement
de cette décision,et de l'autorisation législative de ratification de la décision du Conseil des Communautés, en date du 21
avril 1910.
Venons-en maintenant à ce qui s'est produit après le ,
vote de l'Assemblée nationale le 30 novembre.
L'Assemblée nationale se trouvait alors saisie du
projet de loi de finances rectificative pour 1978, et d'une
lettre rectificative pour 1978, et d'une lettre rectificative
à ce projet; déposée le 29 novembre, en complétant le t.exte par
un art.icle dit "additionnel" concernant la fiscalité du Crédit
agricole.
Le 5 décembre, le Premier ministre a adressé au Président de l'Assemblée nationale Une 2e lettre rectificat.ive, c
complétant le text.e de là loi par 26 articles qui. cprrespç.>ndaient à ceux du projet initial, déclaré irrecevable le 30 novembre, modifié cependant par l ' incorporation eu texte de certains amendèments que la Commission des li'inances avait proposé
d'apporter à ce projet initial.
L'an~once du dépôt de cette 2e lettre rectificative
été faite par le Président de séance, qui, a inâiquéqu'elle
serait imprimée et distribuée, Stlus le n° 749, et qu'elle
était renvoyée à la Commission des Finances~

Ci

Le 7 décembre, le rapporteur général de cette Commission a déposé un 2e rapport sup)lémentaire sOllsle projet de
loi de finanCéS rectif1cat.:Lve, t'apport proPQsant l'adoption san.
aUCUl'le modificat.ion des 26 artioles de la 2e lettre rectificative.
Ces articles ont en effet été adoptés par l'Assemblée
nationale ptlispar le Sénat, sous la seule réserve d'un amendement adQpt' par celui-ci à l'article additionnel 8 (devenu art.
31) et. tendant à l'exonération de l'enseignement supérieur
libre, da l'enseignement et de la formation professionnelle
agricole, de la formation permanente et de l'enseignement à
distance.
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Accepté par la C~~, cet amendement sénatorial a été
incorporé à la loi telle qu'elle a été définitivement votée et
telle qu'elle nous est soumise .
Quel est le moyen invoqué par les auteurs de la lettre
de saisine pour contester la conformité à la Constitution de l'
adoption des articles 24 à 49 ?
Il est très simple : il consiste à soutenir que ces
articles tombent sous le coup des dispositions de l'article 42 ë
l'ordonnance portant loi organique relative aux lois de finances
article aux termes duquel "Aucun article additionnel, aucun amer.
dement à propos des lois de finances ne peut être présenté,
sauf s ' il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense à créer ou à accroItre une recette ou à assurer le contrô]
des dépenses publiques • • • La disjonction des articles additionnels ou amendements qui contreviennent aux dispositions du présent article est de droit".
/que/

Les auteurs de la saisine rappellent que notre Conseil
par sa décision du 26 décembre 1976, a jugé/cet article était
applicable aux initiatives du gouvernement.
Notons au passage que cette appréciation de la portée
de la décision du 26.XII.1974 est peut-être un peu aventureuse,
car les articles additionnels présentés par le gouvernement et
qui ont alors été déclarés non conformes à la Constitution
concernaient des dispositions de nature très diverse, mais qui
présentaient ce point commun de ne pas entrer dans les catégorie
de textes dont l'article 1er de l'ordonnance portant loi organique sur les lois de finances dispose qui ils peuvent figurer danE
une loi de finances, parmi lesquels figurent ceux qui sont relatifs "à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement
des impositions de toute nature" -7peut-être pourrait-on concluI
de cet article 1er que les articles additionnels comportent de
telles dispositions ne tombent pas sous le coup de llarticle
42 •••
Ce n'est cependant pas sur ce terrain, qui nous conduj
rait à envisager un changement dans notre jurisprudence de 1976,
que j'entends me placer pour examiner la valeur du moyen invoqUE
par la lettre de saisine.
La fragilité de ce moyen me paraIt tenir essentiellement à la confusion qu'il comporte entre des articles additionn
nels ~résentés par voie d'amendements et les articles additionnels - mieux vaudrait dire supplémentaires - déposés par voie
$le lettre rectificative, ~lo,s gue la QrQcédure d'examen et de
vote n'est. PiS li même daps 191 üux cas.
Le dépôt d ' une lettre rectificative fait toujours
l'objet d'une annonce en séance.
Il n'en est pas de même de la présentation d'un amendement.
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La lettre rectificative reçoit uj nO d'ordre, rendu
public, dans la série des dépôts de la législature et elle est
imprimée en in 4° dans la collection des documents parlementaire
L'amendement reço~t un n° dans la série concernant
le seul projet auquel il s-app1ique et un dans la série des
Documents parlementaires.

La lettre rect.ificative est renvoyée à Une Commission,
qui présente à son sujet. un rapport supplémentaire. L'amendement
n'est. pas nécessairement. examiné par une Commission et. ne fait
pas l'objet d'un rapport. Là lettre rectificative est signée
par le Premier ministre. L'amendement gouvernemental peut ne
l'ëtre que par un ministre .
Enfin, et. ceei est essent.ie1, i l est de pratique constant.e que les t.extes des articles figurent dans une lettre rectifieati va serveut de base à la discussion dans la 1ère assemblée Ji;àfs.1G;t"HCOnformément à ce que prescrit l'article 42 , 1er
alinéa de la Constitution. ri en résulte que les amendements qui
peuvent y être présentés peuvent eux-mêmes être sous-amendés alors que si ces articles constituaient des amendements, ils
pourraient être sous-amendés, mais que les sous-amendements qui
y serai~nt présentés ne pourraient pas l'être à leur tour.(~rt.
98 du Règlement de l'Assemblée nationale).
Ces différences importantes, quant à la procédure de
dépôt, d'examen; et de vote, entre les articles d'une lettre
reotificat.ive et les articles additionnels présentés par voie
d'amendements me conduisent à consid.érer que l'article 42 de
l'ordonnance portant loi organique relative aux 101s de finances
n'est applicable qu'aux articles additionnels présentés, sous,
forme d'amgndement@, et ne vise pas les articles d'une lettre
rectificative.
Le moyen invoqué ne me parait donc pas concluant.
Reste Un problème qui n'est pas soulevé par les autelUl
de la lettre de saisine mais que je ne puis pas passer sous silence.
L'assimilation de la lettre rectificative au projet de
10i , en ee qui concerne la procédure de dépôt, de discussion et
de vote - assimilation sur laquelle je me fonde pour considérer
que l'article 42 de l'ordonnance portant loi organique relative
aux lois de fi.rUltlCeS n'est pas applicable aux articles d'une let.
tre rectificative, - ne devrait-elle pas conduire à considérer
que l'article 39, 2e alinéa, de la Constitution; aux termes duquel "1e s projet.s de loi sont. délibérés en Conseil des Ministres
après avis du Conseil d'Etat" S'applique aussi aux lettres rectificatives ?

... / ...
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A la vérité, les précédents en ce sens, sont contradictoires.
Sous la 3e République, c ' est-à-dire à une époque où le
dépôt des projets de loi se faisait par décret du Président de
la République, on a constamment admis que les lettres rectificatives à un prolet de loi déposé par un tel décret étaient vals
bles,ne fussent-elles signées que par un seul ministre : Pierre
est absolument formel à cet égard.
Sous la 4e République, la Constitution de 1946 comportait, comme celle de 1958, la nécessité d ' une délibération du
conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat, avant le
dépôt des projets de loi, les indications que j'ai recuœillies
m'ont appris que les lettres rectificatives étaient toujours
soumises aux mêmes formalités.
Sous la 5e RépUblique, enfin, certaines lettres rectificatives ont été délibérées en Conseil des Ministres après
avis du Conseil d'Etat (par ex. la 1ère lettre rectificative au
projet de loi de finances rectificative pour 1978 : art. 23),
d'autres ne l'ont pas été:
- lett.::ns rectificatives déposées en cours de discussic
d'un projet d'approbation _; du rapport sur le Plan - tant au sénat
(12.07.62 : 2 sessions) qu'à l'Assemblée nationale - Assemblée
natiDnale (18.06.70).
- une lettre rectificative qui tenait plus de l'erratum - ou de la série d ' errata - que d'autre chose, car cela se
bornait à rectifier des référeoces à des nOs d'articles de loi,
parce que la loi dont il s'agissait avait été incorporée ôans ur
Code promulgué après le dépôt du projet de loi qu'il s'agissait
de rectifier .
- enfin, en 1976, une lettre rectificative à un projet
concernant diverses dispositions d ' ordre financier.
La 2ème lettre rectificative du projet de 101 de finar.
ces rectificative pour 1978 contenant les articles 24 à 49 de
la loi adoptée n'a pas, en tant que telle, été soumise au Consei
d'Etat, ni délibér~en Conseil des Ministres (le projet initial
l'avait été).
Est-ce pour nous une raison de considérer que le dépôt
de cette 2ème lettre rectificative n'a pas été opéré dans le
respect de la Constitution? Je ne le pense pas.

En aucun cas, tant sous la 4e que sous la Se RépUblique, le texte des lettres rectificatives, toujours signées (sans
contreseing) du Président desConseil ou du Premier ministre, n'
ont comporté l'indication de la délibération du Conseil des ministres et de l'avis du Conseil d'Etat.

...
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C'est uniquement par les renseignements que j'ai pU
reoueillir au Séoa't.ariat général du gouvernement que j'ai
pu savoir oe qu'étaient en cette matière les précédents que je
viens diexposer.
Convient-il que le Conseil constitutionnel, alors que
ceux qui l'ont saisi n'ont pas invoqué cet arqument de pUre
fcu:me, soulève de lUi-même cet.te difficulté et en prenne motif
pour déclarer non conformes à la Const.itution les articles 23
à 49 de la loi de finances rectificative pour 1978 ? Une telle
décision, int.ervenant après le vote de l'Assemblée nationale du
30 novembre ... renversé par un autre vote de 7 décembre, par
lequel elle a rejeté une exception d'irrecevabilité opposée à
la lOi de finances rectificative-gl! fi\!t . 4e ~'!nS9rpgrf.rtlJ.on à
@J,J,e .... g;&.dé la 2èg letirer,attit;iSfltixe - ne me para!tni
justifiée en elle-mime, ni suscept.ible d'être comprise par l'op:
n10n : on Hu prêterait évidemment. des motifs politiques, alors
quielle ne rE1\poserait qùe sur des scrupules juridiques à mon
sens très exoessifs.
Voilà pourquoi le projet de décision que j'ai l'honneur de seUItlE:Jttre au Conseil const! tut.icmnel se borne à répondr4
au moyen figurant dans la lettre de saisine, et ne pose par le
prOblème de savoir si les letvtres reetifioati ves devraient.
n f être déposdes que . par a'è êri~ -délibéré ep Conse il des rninis..tr~s
après avis du Conseil d'Btat - c'est-a-dire en somme etre
transformées en projets de loi proprement dits • • •
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La discussion du rapport de Monsieur GOGUEL à été scindée.
Il a d'abord été examiné
les questions relatives à l ' article
16 (prise de participation de l'Etat dans la société A.M.D.B.A.),
puis Monsieur GOGUEL a repris son rapport sur les articles relatifs à la T.V.A, (page
1. En ce qui concerne la prise de participation de l'Etat dans
la société A.M.D.B.A.

Monsieur GROS : La confusion juridique qui apparait dans les débats
est extrême. On est stupéfait de voir avec quel flou sont traitées les questions relatives au droit des sociétés, tant par
le Premier ministre que par le ministre de l'économie. On lit
ainsi dans les comptes rendus, que l'Etat va acheter des actions
d'une soèiété à celle-ci. Dans l'exposé des motifs de la loi on
parle de créances ou de compensations : "sans débours de fonds
et en limitant au maximum les cessions de créances publiques".
Le texte même de l'article de la loi est préoccupant. Monsieur
PAPON parle de "procédure excep1;ionnelle" et il ajoute aussitôt
"qui à déj à été employée et qui le sera à l'avenir'!" Elle a déj à
été employée à l'égard de la société HONNEWELL-BULL et encore
à une autre occasion. Il exprime la finalité de ces opérations ;
c'est une démarche par laquelle l'Etat est présent à l'intérieur
des sociétés et influence leur~choix, · sans pour autant les diriger et leur faire perdre l'esprit d'initiative que l'on peut
attendre d'une entreprise privée. Cette annonce de la - répétition de
telles opérations à l'avenir est préoccupante car .~ les formes
juridiques et financières de la réalisation de ces prises de participation restent mal déterminées Ici l'Etat est autorisé à
acquérir 21 % d'A.M.D.B.A., mais le montant du capital n'est pas
indiqué', on se contente de fixer un plafonnement de la dépense.
Que deviendrait cette prise de participation si avant sa mise
en oeuvre une assemblée générale extraordinaire d'A.M.D.B.A.,
augmentait le capital de cette société comme elle a parfaitement
droit de le faire?
On lit dans le rapport ICART que le "règlement" est subordonné
au remboursement des avances consenties à A.M.D.B.A .. On doit
alors se poser la question de savoir si l'affectation dans la loi
a pour effet de subordonner l'opération au remboursement de ces
avances. La seule réponse que l'on trouve dans le texte est
qu'il y a affectation de recettes. Mais qu'est ce qu'une recette?
L~, on ne trouve aucune définition dans les ouvrages spécialisés.
On peut, si on assimile la recette à une créance, exiger,au moins,
qu'elle existe dans son principe, qu'elle soit certaine et non
aléatoire quant à son existence même dans le futur. Or ~ci, si
des avions ne sont pas construits ou exportés, il n'y - a~ra pas de
créance de l'Etat. Les exportations ne dêpendent pas de l'A.M . n.B.p
mais d'une autre société: la société DASSAULT internationale .
Elles dépendent beaucoup plus encore des pays étrangers acheteurs
éventuels des avions.

. .. / ...

- 14 -

Est-il possible d'affecter au paiement des actions une recette
qui présente unè telle incertitude 1 On voit ainsi se dessiner
pour l'avenir un schéma de prise de participation dont le flou
est troublant. Il apparai t aussi, pour l'avenir, fort important
que toutes les opérations qui seront réalisées au titre de
cette affectation de recette, apparaissent dans les documents
budgétaires d'une loi -de finances. Il faut que les membres
du Parlement puissent voir clairement ce qui a été payéitant
par l'Etat aux propriétaires des actions, que par les sociétés
dont l'Etat est créancier à celui-ci. Pour obliger le Gouvernement à donner un compte rendu clair de ces opérations, convientil que le Conseil constitutionnel rende une "décision de règlement" ? Quelles en seraient alors les sanctions ? Comment le
Conseil peut-il obliger le Gouvernement à obéir alors
-qu'il n'a.ura pas à se prononcer si la prochaine loi de finances
n'est pas soumise à son contrôle?
Monsieur GOGUEL répond que l'aspect "exceptionnel" de l'opération
doit s'entendre dans le sens où l'article 18 de la loi organique utilise ce mot. Ce terme signifie qu'en dehors des cas
précisés par l'article 18, et-pour lesquels cet article précise
la procédure qui doit être suivie, une affectat i on de recette
peut avoir lieu de façon exceptionnelle quand elle résulte d'une
disposition sp é ciale de la loi de finances d'initiative gouvernementale. Qu'une telle affectation ai~ lieu ' à diverses reprises
ne lui enlève nullement son caractère exceptionnèl par rapport
aux procédures du budget annexe, du compte spécial du Trésor ou
du fond de concours. En ce qui concerne le caractère incertain,
qui porte surtout sur la durée du règlement, le risque est couru par le ou les vendeurs d'actions qui l'ont d'ailleurs envisagé dans la convention conclue avec l'Etat. Ce risque est
d'ailleurs couvert par un forfait de cent millions. D'après
le texte voté, seul le vendeur court un risque (il est d'ailleurs
curieux de voir le parti socialiste s'émouvoir du fait que
Monsieur DASSAULT ou les sociétés qu'il contrôle passent un
contrat qui peut leur être désavantageux), donc le vendeur seul
court un risque et il accepte de le courir. ~ Du pOint .de vue
de l'Etat, aucun risque n'est couru puisque bseuLa1éae;tq;'ilœ rE'cou
vr~ra
pas le montant intégral de la dette. Si le texte n'est
pas satisfaisant ' pour quelqu'un, c'est donc seulement pour
Monsieur DASSAUTL ou pour la société centrale d'études Marcel
DASSAULT. En ce qui concerne le problème de sanctions,le texte
proposé pour le projet de décision demande que l'on fasse apparaitre les opérations réali s ées dans des lois de finances
ultérieures.
Il 'n'y a aucun doute"avec de tell e s motivations)
que si cette obligation n'était pas respectée par le Gouvernement
la loi de fin a nces serait soumise au Conseil con s titutionnel
qui alors pourrait l'annuler. Les parlementaires seront en
mesure, avec cette indication que leur donne le Conseil, d'exiger
que les op é r a tions soient retr a cées clairement dans la loi de
finances.

. .. / ...
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L'autorité morale des décisions du Conseil constitutibnnel
suffit pour que les obligations ainsi rappelées soient exécutées.
Monsieur BROUILLET ne voudrait pas qu'une décision de conformité permette à certains exégètes de penser que Conseil entérinerait
ainsi des déclarations peu orthodoxes et parfois contradictoires
faites par certains membres du Gouvernement lors des débats.
Il faut éviter tout: risques de ce genre.
Monsieur JO XE partage cette préoccupation et souligne, lui aussi,
que les déclarations dont il s'agit ont été fort confuses~ souvent contradictoires, et ceci tout au long ( des débats
Monsieur: MONNERVILLE s'associe à cette remarque. En l'état actuel
de la rédaction du projet,il n'est pas disposé à le voter. Il
trouve très préoccupant par exemple que la décision rendue par
le Conseil sur la compatibilité des fonctions de Monsieur
DASSAULT avec son mandat parlementaire ~i~ été, en effet, contredit par la déclaration des membres du Gouvernement qui à la tribune du Parlement ont tout simplement procédé à l'assimilation de
Monsieur DASSAULT et des sociétés qu'il contrôle. Si ~ l'on a
traité" avec lui c'est qu'il est un dirigeant de fait. De telles
déclarations sont inacceptables.
Le vote de Monsieur MONNERVILLE dépendra
de la rédaction.
Monsieur GOGUEL répond qu'il est très possible de tenir compte
de ces préoccupations et d'y donner une réponse satisfaisante
par une modification de la rédaction du projet.
Monsieur COSTE-FLORET estime qu'il y a de telles contradictions
dans ces déclarations que l'on pourrait aussi bien faire une
analyse qui aille dans le sens d'une annulation. Le Conseil
dans cette affaire reçoit un soufflet puisque le Gouvernement
déclare sans embagejque Monsieur DASSAULT est un dirigeant de
fait. Si la formule d'un considérant faisait appaitre que
Monsieur DASSAULT a, cette fois ci, agi en qualité de dirigeant
de fait, Monsieur COSTE-FLORET voterait une telle décision.
Monsieur le Président note que cette affaire est préoccupante
du fait de l'extrême confusion qui a régné tout au long de ces
débats. On a employé un terme pour un autre, ce qui entraine
une difficulté d'analyse. De tout façon il apparait que le
Conseil ne doit se déterminer,pour apprécier l'examen de la
conformité à la Constitution, que sur le texte même de la loi.
L'exposé des motifs' ne fai t pas partie de la loi puisqu'il
n'est pas soumis au vote du Parlement. C'est donc par rapport
au seul texte voté des dispositions de la loi elle-même que
le Conseil doit prendre sa décision.
Monsieur COSTE-FLORET indique que la forme donnée aux dispositions dont il s'agit par l'article 16 de la loi apparait
effectivement valable, mais est ce là un "simple voile ou est ce
la traduction de la réalité.?

... / ...
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Le vague des débats et les indications données par le Gouvernement peuvent donner une indication sur des interprétations
inexactes qui seront données à ces dispositions par les autorités qui auront la mission de les mettre en oeuvre.
Monsieur GOGUEL indique que la réponse qu'il convient de donner
à cette question dépendra de la façon dont sera rédigé le
premier considérant de la page 3. Il propose une formule qui~
après quelques modifications de détail,sera adoptée sous la
forme suivante : "Considérant que, contrairment à ce qui figure
dans l'exposé des motifs et aux déclarations faites au nom du
Gouvernement au cours des débats parlementaires, il résulte
des termes mêmes de l'article 16 de la loi soumise au Conseil
constitutionnel que ce texte a pour objet et aura pour seul
effet d'autoriser, non une cession de créances de l'Etat, non
plus qu'une dation en paiement de créances de l'Etat, mais
l'affectation de certaines recettes à certaines dépenses".
Puis,sur l'invitation du Président, il donne lecture des
consldérants de cette première partie,laquelle est adoptée
par le Conseil dans le texte de la décision jointe au présent
procès verbal.
II. En ce qui concerne les articles relatifs à la mise en
conformité de la législation sur la T.V.A. avec la sixième
directive du Con s eil des Communautés européennes .
Après le rapport de Monsieur GOGUEL ~onsieur rnSTE-FLORET
fait remarquer qu'il n'y a pas pour le Conseil constitutionnel
d'obligation de soulever des moyens d'office.
Monsieur BROUILLET note qu'il s'agit de procéder encore une
fois à une interprétation des dispositions de la Constitution
elle-même par rapport à l'ordonnance du 2 janvier 1959.
Au début de l'été, le Conseil s'est trouvé saisi d'un probl~me
d'interprétation d'un paragraphe de l ' article premier de
l'ordonnance, à laquelle il a procédé en prenant en considération l'ensemble de l'ordonnancement juridique institué par
l'ordonnance et par la Constitution. Il se produit que l'ordonnance infléchisse certaines dispositions de la Con s titution.
On en voit un exemple en établissant une corrélation entre les
dispositions de l'article 42 de l'ordonnance et celles de
l'article 40 de la Constitution. Par rapport à l'article 40
de la Constitution, l'article 42 de l'ordonnance apporte une
restriction nouvelle à l'initiative parlementaire et
il
introduit une formule différente par les mots "aucun article
additionnel" Il semble difficilement concevable que le Conseil
laisse dans l'ombre l'interprétation de ces mots e t ne prenne
pas position sur la difficulté d'interprétation qui apparaît
du fait de la corrélation sur ce s deux articles.
Monsieur GOGUELSi -on se pose c e tte question en rapprochant
l'article 42 de l'ordonnance ët l'article 40 de la Constitution
on écarte toute application de l'article 42 de l'ordonnance
au Gouvernement.

. .. / ...
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Pourtant, le Gouvernement ne peut pas~lui non plusyintroduire
des "cavaliers" dans la loi de finances, mais néanmoins il
doit pouvoir aggraver les charges publiques, ce qui est interdit au Parlement. Dans notre saisine cette question n'est
pas posée puisque les articles dont il s'agit ne sont pas des
articles "additionnels" au sens oâ l'entend l'article 42 de
l'ordonnance. L'article 42 ne s'appliquant pas en l'espèce ,
cette affaire ne peut pas être l'occasion de procéder à son
exégèse.
Monsieur GOGUEL ajoute que lors de l'examen de cette affaire
il a demandé au secrétariat général du Gouvernement d'éviter
à l'avenir d'emRloyer le terme trompeur d'article "additionnel l i
lors de ;'introauctioD
des dispositions nouvelles par
la procédure de la lettre rectificative.
Monsieur SEGALAT exprime son plein accord avec l'analyse de
Monsieur GOGTJEL puisqu'à son avis, également, il convient de
distinguer absolument les projets de loi et les articles
"aditionnels" introduits par voie d'amendements. En ce qui
concerne l'article 39 de la Constitution,Monsieur SF9ALAT se
rallie à la solution du silence, bien qu'il en souffre un
peu, puisqu'à son sens, quand il est saisi d'une disposition/
le Conseil constitutionnel doit en examiner la conformité à la
Constitution à tous les points de vue.
Le Président est d'accord avec Monsieur SEGALAT, cela lui apparait la moins mauvaise solution bien qu'elle ne le satisfasse
pas pleinement.
Monsieur COSTE-FLORET remarque que si l'on soulevait d'office
l'article 39, les effet$ qu'il conviendrait d'en tirer seraient
bien disproportionnés avec la cause.
Monsieur GOGUEL no.te que, si dans tous les cas, i l fallait soulever
l'article 39 à propoi" des lettres rectificatives, le Parlement
deviendrait , en ce qui concerne la loi sur le plan, une simple
chambre d'enregistrement puisqu'alors il est totalement impossible de soumettre au Conseil des ministres et au Conseil d'Etat
toutes modifications du texte rendues nécessaires par le débat.
La solution retenue est donc justifiée en pratique.
Après ces remarques il est procédé à la lecture du projet de
décision, laquelle est adoptée par le Conseil dans le texte
joint au présent procès verbal.
2.

La séance est levée à 13 h et reprise à 15 h. Le Président
donne alors la parole à Monsieur BROUILLET qui Présente les
observations ci-après pour l'examen de la nature juridique
des dispositions de l'article L. 524-8 du code du travail:
Lê--i5 avrIl 1975, le ConseIl a eu à détermlnerTa-na:-'Cure-juridique des dispositions de l'article L. 525-9 du code du
travail relatif aux indemnités versées aux commissaires du
Gouvernement, aux rapporteurs et aux membres de la Cours
supérieure d'arbitrage des conflits du travail. Il a alors
d é cidé que ni le principe de l'attribution de cette indemnité,
ni les modalités de la détermination de son montant n'était
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du dom a ine de la loi. Cette affaire était assez semblable à celle
qui nous est soumise aujourd'hui. Il convient tout d'abord
de noter qu'il ne se pose aucun problème de reccevabilité pour
le Conseil constitutionnel. Pour l'article L. 524-8, comme
c'était le cas pour l'article L. 525-9, si les dispositions
dont il s ' agit ont leu~ origine dans une loi de 1957, elles
ont été codifiées, donc reprises, par une loi du 2 janvier 1973,
c'est à dire postérieure à la Constitution. Sur le fond, dans
le cas qui se présente aujourd'hui, si les bénéficiaires des
indemnités n'ont pas n é cessairement la qualité de fonctionnaires
en activité ou en retraite, les indemnit é s elles-mêmes sont
établies par référence à celles qui sont allouées à certains
fonctionnaires. Elles sont donc d'une nature semblable à celles
dont le statut de la fonction publique décide qu'elles sont
établies par la voie réglementaire. C'est pourquoi Monsieur
BROUILLET conclut à la nature réglementaire des dispositions
dont il s ' agit, sans pour autant souligner dans la décision
que cette nature réglementaire recouvre tant le principe
que le mode de détermination de ces indemnités.
Aucun membre du Conseil ne faisant d'observation sur ce rapport,
il est procédé à la lecture du projet, lequel est adopté dans
le texte ci-joint sans modific~tion.
Le Président donne la parole à Monsieur SEGALAT pour qu'il
présente son rapport sur l'examen de la loi de finances.
3.

Monsieur SEGALAT remarque qu'une tr a dition s'établit puisque
c'est la troisième fois consécutive que le Conseil connaît, à
l'époque de Noël, d'affaires touchant l'Europe. La saisine porte
directement sur un problème europé e n ' l e S.IILE, c'est-à-dire
le Système }1onétaire Européen qui est soumis à son contrôle
par la totalité du groupe communiste à l'Assemblée nation a le
(la lettre de saisine est signée par 86 déput é s). Pour demander
au Conseil d'examiner la régularité de cette institution, les
d é putés ont été obligés de la rattacher à une disposition
législative et c'est ainsi qu'ils ont contesté la loi de
finances, plus précisément un compte spécial du trésor qui
aurait un rapport avec le S.M.E. Il est soutenu, en effet,
qu e 'le compt.e .spécial du __ trésor '''pertes et _:bénéfice de ch a nge "
n'est pas conforme à la Constitution, en tant qu'il est appelé
à retracer des opérations nécessaires pour la mise en Deuvre
du système monétaire européen, lequel aurait été créé par un
traité intervenu en méconnaissance des articles 52 et S3 de la
Constitution. Les questions ainsi posées portent donc d'abord
sur la conformité du système monétaire européen à la Constitution
et sur son impact -sur la loi de fin a nces, puis sur la conformité
à la Constitution du compte spécial du trésor lui-même. Ces
questions sont délicates, les difficultés étant surtout dans ce
qui n'apparaît pas : pour le navig a teur, ce sont surtout les
parties immerg~esde l'iceberg qui sont dangereuses, ici de même,
c'est le non dit ou ce qui n'apparaît pas directement.
'i
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dans l'anarchie monétaire dans laquelle nous vivons depui s plu s
de 10 ans. Cette crise des monnaies est certainement une des
causes très réelles de la crise économique actuelle et des
conséquences qu'elle a pour l'emploi. L'Europe n'a jamais
pu sortir de cette crise et le Système Monétaire Européen
est une nouvelle ~entative pour la résoudre. L'Allemagne
était fort intéressée par une telle organisation car il lui
faut enrayer ,les réévaluations permanentes du deutschmark
qui entraînent un risque grave de compromettre la vente des
produits allemands à l'extérieur et par suite les profits
des entreprises, leur capacité d'investissements et donc la
situation de l'emploi. La France a vu dans cette bonne disposition de l'Allemagne l'occasion de faire un pas nouveau dans
l'organisation effective d'une solidarité européenne. Aussi,
le Conseil européen de Brême des 6 et 7 juillet 1978 a-t'il
chargé les Ministres des finances d'étudier les orientations
permettant de progresser vers un tel objectif. Le Conseil
europé~n de Bruxelles, le 5 décembre 1978, décide que la
réforme devrait permettre l'institution du Système Monétaire
Européen dès le 1er janvier 1979. Il donne les grandes orientations de ce système et invite le Conseil des Communautés
et la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires pour
construire cette réforme. Trois grands mécanismes doivent en
former l'ossature :
a) Nouvelle définition de l'unité de compte.
b) Dispositifs d'intervention améliorés.
c) Système de crédits élargis.
a) La nouvelle unité de compte est l'E.C.U (European Currency
Unit). Il s'agit "d'un panier de monnaies" formé d'ùn mélange,
très précisément dosé, des monnaies européennes. Chaque monnaie
sera dorénavant définie par rapport à cette nouvelle unité de
compte. Jusqu'alors, les monnaies n'étaient définies par aucune
référence commune. Dans le nouveau système, l'E.C.U sera
l'étalon de mesure de la valeur des monnaies. De plus, quand
une monnaie s'écartera de cette valeur par rapport à l'E.C.U
d'un pourcentage donné, il y aura là l'indication de divergence
d'une politique économique qui entraînera l'invitation pour le
pays intéressé de prendre des mesures appropriées. Les spécialistes qui ne manquent pas de poésie ont dit qu'il s'agissait
à présent d'un 'serpent à sonnette".
b) Interventions: c'est la ressurection du vieux serpent. Ainsi
apparaît dans la mythologie européenne un serpent Phénix. On
sait que la France est entrée deux fois dans le sytème du serpent
monétaire européen et n'a pu y rester en raison de difficultés
économiques. Dans '1 e nouveau sys tème, 1 a marge de fI uc tua t i on
d'une monnaie, en plus ou en moins, par rapport à l'E.C.U ne
pourra varier, en principe, de plus de 2,25 % (pour certaines
monnaie~ telle la lire italienne, des marges supérieures sont
autorisées). Quand la marge sera atteinte il Sera procédé à
des interventions par les mécanismes classiques. L'acceptation
de la marge indiquée constitue un engagement à mener une politique monétaire rigoureuse.

. .. / ...

- 20 c) Sys t 6me de crédits. il existe, d è s â présent, toute une
gamme de crédits très divers mais le montant de la masse d'intervention sera très considérablement accru. Actuellement,
celle-ci n'est que de 4 milliards de dollars. Elle sera portée
à 32 milliards de dollars dont 20 immédiatement mobilisables.
Enfin, il convient de noter que le Système Monétaire Européen
comportera deux phases: sa phase initiale prévue en principe
pour 2 ans puis, ensuite, une phase plus organisée encore avec
la création d'un fond monétaire européen qui sera la banque
centrale des banques centrales. Dans cette phase, l'E.C.U
pourra être utilisé comme monnàie et non seulement comme unité
de compte. A l'expiration de 2 années de fonctionnement de la
phase initiale, les représentants des Etats du S.M.E se réuniront et, au 'vu des résultats de ce fonctionnement, décideront
s'il y a l{eu de passer à la phase finale et selon quelles
modalités.
Après cet exposé rapide de ce qu'est le S.M.E, il convient
d'examiner les aspects de la mise en oeuvre de cette institution .
Actuellement, il n'existe que la résolution du Conseil européen
du 5 décembre 1978. :!Que Ile: es t la nature juridique de cet te
résolution? Pour les i~teurs de la saisine, c'est un traité
nouveau qui engage les finances de l'Etat. En fait, c'est beaucoup moins. C'est simplement un~ déclaration politique faite
au niveau le plus élevé qui définit des orientations majeures
mais ne crée aucune règle de droit. Ce n'est donc pas un traité
au sens des articles 52 et 53 de la Constitution. Il conviendra
d'exprimer ~eci dans la décision mais avec une formulation qui
ne soit pas trop brutale. En effet, le Conseil européen subit
actuellement une évolution. C'est une institution qui, au regard
du traité de Rome est, comme dirait Monsieur l'Ambassadeur,
"hors les murs". Je vous renvoie à ce sujet à un article fort
intéressant de Maurice DUVERGER, paru récemment dans le Monde
et intitulé "le présidium européen". Si toutes les indications
de DUVERGER n'entraînent pas une adhésion totale, il est certain
que le Conseil européen prend de plus en plus les décisions qui
ont une impo'rtance poli tique et que le Conseil des Communautés
se trouve, dans le même temps, réduit à un rôle plus administratif.
Ceci crée d'ailleurs un grave problème institutionnel car il
convient d'organiser l'articulation entre les résolutions du
Conseil européen et les compétences des organes institués par
le traité de Rome Toute cette évolution délicateyet qui crée
un utile contre-poids aux tendances impérialistes de la supranationalité européenneydoit nous conduire à formuler avec
délicatesse le fait que la résolution n'est qu'une déclaration
d'intentions politiques. Il semble qu'il nous suffira de dire
que la résolution n'est pas un traité, donc qu'elle n'est pas
soumise à la ratification prévue par les articles 52 et 53 de
la Constitution, qu'elle ne produit pas d'effets juridiques
et que c'est aux autorités communautaires et aux autorités
nationales, dans la limite de leurs compétences respectives et
selon les procédures appropriées, qu'il appartient de faire
passer les indications du Conseil européen dans le droit positif .
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En ce qui concerne les

r~gl e ments

et les d6cision s com mun a utair e s

â intervenir, où en sommes-nous actuellement de l'6Jaboration

juridique du S.M.E ? A ce jour, aucun acte n'est intervenu.
Il n'y a pas de S M.E. Lors de sa réunion du 18 décembre le
Conseil des Ministres a procédé à l'examen des textes qui lui
ont été soumis mais il y a eu un désaccord entre la France
et ses partenaires au sujet des montants compensatoires agricoles.
Cette question n'a pas été résolue dans le sens de leur abolition
progressive aussi complètement que la France le désirait. C'est
pourquoi son représentant a exprimé une réserve et n'a pas signé
les actes qui lui étaient soumis. Jusqu'à présent, la réserve
de la France n'est pas levée. Cette question des montants compensatoires agricoles est d'ailleurs fort délicate sur un plan
politique. Leur disparition â l'entrée en vigueur du S.M . E
aurait permis aux agriculteurs français de voir leurs revenus
accrus de 3 %. De plus, en juillet, les élections à l'Assemblée
des Communautés auront lieu et le Gouvernement français ne
peut actuellement donner l'impression qu'il cède devant les
intérêts de ses partenaires. En ce qui concerne l'Allemagne,
en faveur de qui les montants compensatoires fonctionnent
actuellement comme une subvention importante, il convient de noter
que le -Ministre de l'agriculture du Gouvernement fédéral est
un libéral, parti sans lequel aucune coalition gouvernementale
n'apparaît actuellement possible dans ce pays. C'est dire à
quel po in t 1 a négoci a t ion sera ,dif ficil e .
Nous constatons donc que le S.M.E n'a pas d'existence juridique
actuellement. Ceci pose, en fait, la question de savoir à quelle
date le Conseil doit-il se placer pour apprécier la conformité
d ' une loi â la Constitution: a celle de son vote par le
Parlement ou à celle de la décision du Conseil? En principe,
les éléments de constitutionnalité se présentent identiques
lors du vote et lors de notre examen. C'est ce qui explique
qu'une telle question ne s'est encore jamais posée au Conseil.
En faveur de la date du vote, on peut invoquer la règle générale
du droit selon laquelle la valeur d'un acte s'apprécie lorsque
cet acte est accompli , mais d'autres arguments peuvent conduire
à écarter ces principes dans le cas de l'examen de la conformité
d'une loi à la Constitution. Tout d'abord, cette solution présente un avantage pratique. Elle peut éviter que le Conseil ne
soit mis dans l'impossibilité de tenir compte de la circonstance
ultérieure qui, dans un cas comme le notre, pourrait résulter
de l~édiction d'un règlement communautaire éventuellement
contraire â la Constitution . Sur un plan théorique, on peut dire
que lorsque le Conseil examine la loi, celle-ci n'est pas encore
un acte comp1et~ Si la procédure du vote est terminée, la loi
n'est pas encore applicable et elle ne le deviendra que lors
de la promulgation. Or; la promulgation n'est pas rigoureusement
automatique puisqu'il appartient, le cas échéant, au Président
de la République de demander une seconde lecture. Ce point de
la date à laquelle il convient de se placer pour examiner la
conformité de la loi à la Constitution pose une difficulté que
j'avais d'abord résolue dans le sens de la date du vote définitif de la loi.
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tendance, à présent, à opter plutôt pour la date de l'examen
par le Conseil.
Quelles seront les procédures applicables pour faire entrer le
S.M.E dans le droit positif interne? L'absence, à ce jour, des
textes communautaires laisse ignorer les problèmes qu'ils poseront éventuellement. Il ne faut pourtant pas que notre décision
vaille quitus pour ce qui sera fait. C'est d'ailleurs une solution de prudence identique qui a été adoptée par le Premier
Ministre lorsqu'il a répondu à Monsieur DEBRE à l'Assemblée,
le 2 novembre 1978, à propos de l'éventualité de l'autorisation
donnée par le Parlement de ratifier ces accords : "Tout dépendra
de la teneur des accords". Tout d'abord, se posera la question de
savoir si le S.M.E est organisé dans le cadre du traité de Rome
ou bien s'il continue un élargissement de ce traité. En fait, la
réponse dépend du moment auquel on se place. Dans la phase initiale du S.M.E, il n'y aura pas de débordement par rapport au
traité de Rome, mais il en sera sans doute autrement dans la
phase finale. C'est alors que sera créée une nouvelle institution
communautaire: le fond monétaire européen. De plus, alors, les
réserves nationales, qui auparavant étaient simplement déposées
pour intervention, seront cédées au F.M.E qui, sur cette base
pourra émettre de nouvelles liquidités internationales. Il y
aura alors dépenses budgétaires et non simplement dépôts sans
perte de propriété des réserves.
Je résume: la résolution n'est pas un traité. Les dispositions
communautaires ne sont pas intervenues. Quand le S.M.E sera créé ,
il conviendra de mettre en oeuvre les procédures appropriées.
Cette réponse était suffisante sur un plan juridique mais politiquement et psychologiquement il apparaît nécessaire d'aller audelà et d'examiner la conformité à la Constitution du compte
spécial du trésor "pertes et bénéfices de change" lui-même.
Ce compte a été créé par l'article 20 de la loi du 8 mars 1949.
Il a pour objet de retracer les opérations de recettes et de
déperi.ses auxquelles donne lieu le solde net des opérations
accomplies par le fond de stabilisation des changes. On voit
donc que le fond de stabilisation des changes est l'élément actif.
C' est lui le moteur, le compte spécial 901-06 n'est qu'un
élément passif qui enregistre, sans connaître ou individualiser
les opérations du fonds, le résultat en solde de ces opérations.
Celles-ci aboutissent au compte spécial sans être différenciées.
Comme, au surplus, il s'agit d'opérations imprévisibles, aléatoires, le compte spécial du trésor n'est doté que "pour mémoire".
Quand le S.M.E entrera en vigueur, rien ne sera changé à ce mécanisme. Il n'y aura. aucune modification dans la présentation ou
le fonctionnement du compte spécial du trésor. Celui-ci, en fait,
n'est qu'une procédure parfaitement neutre qui permet de rattacher
au budget les résultats des opérations du trésor.
On peut se demander pourquoi la constitutionnalité de ce compte
a été mise en cause dans la saisine. La réponse est simple : les
députés n'avaient aucun autre point d'ancrage sur un autre texte
de loi pour contester la conformité à la Constitution du S.M.E
Le rapport de Monsieur SEGALAT étant terminé, le Président déclare
ouverte la discussion générale
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Monsieur GOGUEL remarque donc, après les explications données
par Morisieur SEGALA~ que dans la phase initiale du S.M i E les
accords qui auront permis sa création n'auront pas d'incidence
sur "le régime d'émission des monnaies" réservé par l'article 34
de la Constitution au domaine de la loi. Une difficulté apparaît
dans le fait que les textes d'application risquent d'être
simplement des règlements communautaires qui ne sont pas de
la compétence du Conseil .. ~ moins qu'il n'apparaîsse un jour
qu'il y a lieu d'estimer que la règle de l'unanimité donne
à ces règlements la nature des traités.
Monsieur GROS : la résolution de Bruxelles ne crée rien de nouveau nous dit le rapporteur, mais la phase initiale du S.M.E
comporte déjà certains éléments obligatoires. Il y a donc
bien quelque chose avant la phase finale. Commen~ d'ailleurs,
s'effectuera le changement entre la phase initiale et la phase
finale? Ni aura-t'il pas une obligation d'entrer dans la phase
finale? Par ailleurs, il apparaît effectivement que la saisine
est raccrochée à un compte peut-être mal choisi.
Monsieur SEGALAT répond à Monsieur GROS que la phase initiale,
quand elle sera instituéeycomportera bien des mesures effectives
mais limitées. L'E.C.U., en tant qu'instrument comptable
est un nouveau système d'appréciation de la valeur des monnaies.
De plus, il pourta être utilisé pour règler certaines transat~
tions entre banques centrales. En ce qui concerne les interventions, celles-ci deviennent obligatoires à partir du franchissement de la marge de fluctuation définie à 2,25 %. Enfin,
certains aménagements ont lie~ sur les techniques d'interventions,
sur le mécanisme de financement pour les crédits, le plus important étant l'augmentation très considérable des somm~s utilisées
pour les interventions. En ce qui concerne le passage à la phase
finale, une réunion des intéressés doit avoir lieu. Ils procèderont à l'examen. des résultats de la phase initiale et prendront,
seulement alor~ la décision de passer ou non à un phase fin~le.
Si des orientations ont été envisagées dès à présent pour cette
phase finale, rien n'a été, pour l'instant, décidé. La phase
ini tial en' es t pas simplement la préparation de la phasE:. finale mais
c'est déjà un système organisé aves/simplementyla perspectiv~
d'une ~volution vers , une plus grande organisation de la
solidarité entre les Etats du S.M.E.
Monsieur BROUILLET a le sentiment que le sol est incertain et
que l'dn saute d'un pied sur l'autre. On envisage ce qui est
fait â l'initiative du Conseil européen et ce qui est fait à
l'initiative des Communautés. Les éventualités préconisées par
le Conseil européen seront-elles reprises concrétement par des
communautés? Ne verra-t'on pas dans la première phase un
acquiescement à ltédittiofi ultérieure de la seconde,:qu ' il
deviendra alors très difficile de ne pas
adopter? On procède
par multiples petites touches sans jamais pouvoir dire précisément laquelle est déterminante.
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Monsieur CO STE-FLORET const a t e qllC la Constitution ne définis sa nt
pas le traité, il s'en suit un très grand flou dans cette mati è re.
Il demande qu'elles seraient les conséquences pratiques d'une
décision d'annulation.
Monsieur SEGALAT r~pond que ce serait la condamnation du S.M.E.
Il estime qu'il appartient au Conseil de rédiger sa décision
avec précaution, de mettre des verrous pour éviter les dépassements non contrôlés et il estime qU& la rédaction qu'il propose
met un tel verrou et, même sans en livrer le mode d'emploi.
Il souligne enfin que la règle de l'unanimité appliquée dans
les organismes communautaires constitue une sérieuse garantie
et, qu'au surplus, aucun dépassement du traité n'est possible
sans que les textes nouveaux soient soumis à l'approbation
du Parlement.
Monsieur PERETTI est d'accord avec l'analyse de Monsieur SEGALAT
et convaincu paY ·-le4ème. considérant
: "Considérant qu'à la date à
laquelle la loi de finances pour 1979 a été définitivement adoptée
par le Parlement, le système monétaire européen n'avait pas encore
d'existence juridique et n'emportait, donc, pour la France aucune
conséquence, notamment pour les finances publiques; que c'est
seulement du jour où il aura été créé que le Gouvernement
français, pour ce qui relève de la compétence des autorités
nationales, aura à mettre en oeuvre les procédures constitutionnelles commandées tant par la portée, au regard du traité de Rome,
des règlements et décisions communautaires que par l'objet des
mesures à prendre".
Monsieur GOGUEL pense que la résolution du 5 décembre 1978 ne
peut être considérée comme un traité, c'est-à-dire comme comportant des obligations juridiques. Les' termes employés -sont
d'ailleurs clairs à ce suj et !' . . Invite ... a examiner, souhaitè
que .. étudie ... Etc .", On ne saurai t dire qu'un tel texte aurai t
dû être soumis à l'approbation du Parlement.
Monsieur MONNERVILLE dit que l'on est là en pr é sence de ce que,
en langage international,on appelle une recommandation.
Le Président ne voit pas comment ce catalogue de bonnes intentions pourrait être considéré comme un traité ni même comment
on aurait pu demander au Parlement d'autoriser la ratification
d ' un document -qui ne prévoit pas de ratification.
La discussion générale étant close le Président invite Monsieur
SEGALAT à donner lecture de son projet, lequel est adopté dans
la forme du document joint au présent procès-verbal.
La séance est levée à 18 h.

