SEANCE DU 24 DECEMBRE

La séance débute
étant présents.

à

10

1 979

heures, tous les membres du Conseil

Le Président indique que l'ordre du jour ne comprend que
l'examen de la conformité à la Constitution de la loi de
finances pour 1 980 .
Il donne immédiatement la parole au rapporteur, Monsieur
SEGALAT.

/ f

Monsieur SEGALAT : La loi de finances pour 1 980 arrive
aujourd'hui devant une dernière et nouvelle difficulté
où son existence peut être mise en cause. C'est la
première fois que, devant le Conseil, la loi de finances
est attaquée par un moyen qui met en cause la loi toutft1
entière. Le Président de l'Assemblée nationale saisit
le Conseil pour lui demander quelle est la validité
de la procédure suivie pour l'élaboration de la loi
au regard des dispositions de l'article �de la loi
organique. Il le fait, d'une façon brève, en une phrase
"En application du deuxième alinéa de l'article 6 1 de la
Constitution, j'ai l'honneur de soumettre au Conseil
constitutionnel la loi de finances pour 1 980, en vue de
l'examen de sa conformité à la Constitution, au regard
de la procédure d'établissement des lois de finances et,
notamment, de l'article 40 de la loi organique". Les
députés du groupe socialiste, dans une seconde saisine,
vous posent notamment la même question. Le texte qu'ils
ont remis au Conseil est d'une grande complexité. Il se
développe sur 13 pages.
Dans la séance d'aujourd'hui, nous examinerons simplement les
arguments de procédure. L'argument de la conformité à
1' article 4 0 de la loi organique se trouve. .,.. tant dans la
saisine du Président de l'Assemblée que dans celle des députés.
Monsieur le Président a prévu, pour la séance d'aujourd'hui,
de n'examiner que ce moyen car, ou bien le Conseil décide
d'accueillir ce grief et la loi n'étant pas conforme à la
Constitution il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens,
mais il est alors urgent de rendre notre décision pour qu'une
loi de finances puisse être refaite rapidement, ou bien le
Conseil estime que la procédure d'élaboration n'est pas
contraire à la Constitution et alors il faut prévoir une
nouvelle séance de façon à laisser à votre rapporteur le
temps d'étudier le détail des autres arguments. Dans ce cas,
une nouvelle séance aura lieu dans un délai très rapproché.
Les circonstances dans lesquelles est née la difficulté
apparaissent très clairement dans les débats de l'Assemblée
nationale. Les 24 premiers articles du projet ont connu diverses
fortunes et il a été voté sur eux puis, le 22 octobre, l'article
2 5 relatif à l'équilibre des ressources et des charges a provo
qué un long débat qui ne portait d'ailleurs pas sur les éléments
fondamentaux de cet article mais simplement sur une proposition
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du R. P. R. qui voulait faire introduire une disposition
prévoyant que des économies seraient faites pour un montant
de 2 milliards. C'est en raison du refus par le Gouvernement
de cette proposition que l'article a été rejeté, le R. P. R.
s'abstenant, les communistes et les socialistes votant contre
et, seuls les députés de l'U. D. F. votant pour.
Le Président de séance a alors proclamé : "Nous avons terminé
l'examen des articles de la première partie du projet de loi
de finances pour 198 0 . Nous abordons la discussion de la
deuxième partie du projet de loi de finances pour 1980 ".
-1

ic:-e:.l.;(;.,i'l...tç,,tr..l··· Deux députés socialistes, R�d F ABIUS et Jean-Pierre CO'L,

ont estimé qu'il n'était pas possible de poursuivre ainsi
l'examen de cette loi en raison des dispositions de l'article
4 0 de la loi organique.

Le Président de séance a consulté, sur cette difficulté, le
Président de l'Assemblée nationale. Ce dernier a estimé
qu'il lui appartenait de trancher, la réunion du bureau
n'étant pas prévue dans une telle circonstance�et il a
décidé que le rejet du dernier article de la première partie
ne saurait avoir pour conséquence d'empêcher l'Assemblée
de passer à l'examen de la seconde partie.
Le Gouvernement a été étrangement absent dans toute cette
discussion. Comme vous le save�, le Premier ministre était
alors hospitalisé au Val de Gr-â'ce. Le Secrétaire d'Etat
chargé des relations avec le Parlement n'a exprimé aucun
avis sur la question et le Ministre de l'éducation nationale
a demandé que son budget soit discuté à la séance du soir,
ce qui a été fait. La discussion de la deuxième partie s'est
alors poursuivie sans que l'on reparle de la difficulté
surgie après le rejet de l'article 2 5 . Celle-ci n'est
réapparue que dans la séance du 17 novembre, le Premier
ministre la rappelant au cours de son intervention et concluant
dans les termes ci-après : " Il n'appartient pas au Gouvernement
de trancher entre ces deux thèses - celle qui prend le vote
dans le texte de l'article 4 0 au sens de "adoption" et celle
qui lui donne simplement le sens de "scrutin" ou "mise aux voix En tout état de cause, il a le devoir, comme le chef de l'Etat
l'y a invité, de prendre toutes dispositions pour que les moda
lités d'adoption du budget de 1980 ne puissent être éventuellemen
contestée,s d'un point de vue constitutionnel. Je suis certain
que l'Assemblée comprendra la préoccupation du Gouvernement
à cet égard. Je lui demande donc de se prononcer de nouveau
sur l'ensemble des dispositions du projet de loi de finances
par une deuxième délibération à laquelle je lui demande de
procéder compte tenu des amendements que j'ai fait déposés.
Je sol...imets.à'?la deuxième délibération non seulement, comme il
est d'usage, les articles sur lesquels un actord n'est pas
encore 1ntervertu entre votre assemblée et le Gotiveinement,
mais aussi, et sans ue le fond soit remis en caus�, ceux
qui ont eJa ete votes par vous avec 1 accdrd Ju �ouvernement.
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Le texte qui a été déposé par Monsieur le Ministre du
budget reprend donc tous les articles de la première partie
puis ceux de la deuxième partie du projet de loi de finances'\
A la fin de son intervention, le Premier ministre engage la
responsabilité du Gouvernement : "d'une part, sur les
articles 1er à 25, qui constituent la première partie de la
loi de finances, d'autre part, sur les articles 26 et suivants,
qui en constituent la deuxième partie, enfin sur l'ensemble
de ce texte, dans la rédaction initiare modifiée par les votes
intervenus en première délibération et les amendements que
le Gouvernement, en seconde délibération, a déposés".
A la suite de cet engagement de responsabilité, deux motions
de censure sont déposées. Le 20 novembre, elles sont rejetées
et la loi de finances est donc considérée comme adoptée dans
les termes qu'énonce le Président de l'Assemblée nationale
'�rticles premier à 2 5 qui constituent la première partie,
puis les articles 26 et suivants, et enfin l'ensemble".
Au Sénat, cette question ne fera l'objet que d'allusions très
cursives
au cours de la discussion générale.
A la suite du vote de la loi, le Conseil est saisi, d'une
part par le groupe socialiste qui �
soulev� la question
le 22 octobre, d'autre part, par le Président de l'Assemblée
nationale qui a apporté une solution pour permettre la
continuation des débats mais qui estime ,nécessaire de demander
au Conseil constitutionnel de lever l'ambiguité qui plane
sur la procédure budgétaire et, notamment, sur les conditions
d'application de l'article 40 de la loi organique.
De toute façon, cette question touche à l'ordre public
constitutionnel et, quand bien même elle n'aurait pas été
posée, le Conseil, saisi de la loi de finances, aurait dû
la soulever d'office.
J'examinerai dans ce rapport, d'abord, si la procédure a
été régulière et ensuite, au cas où elle ne l'aurait pas été
lors de la première lecture, si l'irrégularité n'a pas été
couverte dans la suite du déroulement de la procédure légis
lative.
I

-

L'article 40 a-t'il été violé ?

L' article 40 dit : "La seconde partie de la loi de finances
de l'année ne peut être mise en discussion devant une assemblée
avant le vote de la première partie". L'ordonnance du 2 janvier
1959 qui a été prise, en application des articles 3 4 et 47
de la Constitution, a valeur constitutionnelle. Vous l'avez
déj à appliquée en plusieurs occasions.
La définition de la loi de finances est donnée à l'article
premier, premier alinéa, de cette même ordonnance du 2 janvier
195 9 : "Les lois de finances déterminent la nature, le montant
et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, compte
tenu de l'équilibre économique et financier qu'elles définissent"
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La structure même de la loi de finances de l'année est
définie par l ' article 3 1 de la même ordonnance.

-

Article 31.

Le projet de loi de finances de l'année comprend deux parties
distinctes
Dans la première partie, il autorise la perception des res·
sources publiques et comporte les voies et moyens qui assurent
l'équilibre financier ; il évalue Je montant des ressources d'em·
prunts et de trésorerie ;

il autorise la perception des impôts

affectés aux collectivités et aux établissements publics ; il fixe
les plafonds des grandes catégories de dépenses et arrête les
données générales de l'équilibre financier; il comporte les
dispositions nécessaires à la réalisation, conformément aux lois
en vigueur, des opérations d'emprunts destinées à couvrir
l'ensemble des charges de la trésorerie.
Dans la seconde partie, le projet de loi de finances de l'année
fixe pour le budget général le montant global des crédits appli·
cables aux services votés et arrête les dépenses applicables
aux autorisations nouvelles par titre et par ministère, il auto·
rise, en distinguant les services votés des opérations nouvelles,
les opérations des budgets annexes et les opérations des comptes
spéciaux du Trésor par catégorie de comptes spéciaux et éven·
tuellement par titre ; il regroupe l'ensemble des autorisations
de programme assorties de leur échéancier ; il énonce enfin
les dispositions diverses prévues à l'article l"' de la présente
ordonnance en distinguant celles de ces dispositions qui ont
un caractère annuel de celles qui ont un caractère permanent.

... 1 ...
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Comme vous le voyez, on peut résumer la prem1ere partie en
disant qu'elle fixe et évalue les recettes, les plafonds des
grandes catégories de dépenses et arrête l'équilibre économique
et financier, la seconde partie ayant pour objet le développement
des dépenses en service votés et en dépenses nouvelles.
Quelle est donc la portée de l'article 40 ?
Dans la thèse socialiste, l'article 40 dit clairement que l'on
ne peut procéder à l'examen des dépenses si les recettes n'ont
pas été préalablement adoptées.
Dans la thèse du Président de l'Assemblée nationale, développée
partiellement en séance par le Président de la Commission des
lois, l'accent est mis sur un argument de texte. Le mot "vote"
signifie, dans la Constitution comme dans la loi organique, ou
bien "mise aux voix" ou bien "adoption". Ici, il signifie sim
plement "mise aux voix" (intervention de Monsieur FOYER, le 22
octobre) . L'argument en réalité est plus complexe. Le première
partie ne constitue pas, à proprement parler, un ensemble, c'est
une simple juxtaposition d'articles. Ceci se trouve d'ailleurs
confirmé par le fait que le Règlement ne prévoit pas de vote
sur l'ensemble. Il s'agit donc d'une simple succession d'articles.
L'article d'équilibre lui-même n'est qu'un article parmi les
autres et, dans l'idée des défenseurs de cette thèse, c'est même
un simple article comptable auquel ne s'attache aucun pouvoir
de contrainte particulière. Il s'agit d'une simple récapitulation
en grandes masses des recettes et des dépenses. S'il est voté,
il laisse d'ailleurs l'Assemblée libre de faire de qu'elle veut.
1

1 1

/

Le Parlement ne subit aucune contrainte du fait du vote de l'article
�� quilibre. Sons contenu, pour les recettes est fait par la simple
addition des chiffres résultant des votes précédants. Pour les
dépenses, le Parlement n'est pas tenu par cet article, mais par
les règles de l'article 40 de la Constitution et de l'article non
pas 40 mais 42 de la loi organique qui limitent le droit d'initia
tive parlementaire en matière financière et plus spécialement en
matière budgétaire.
En fin de discussion de la loi de finances, d'ailleurs, on procède
toujours à un réajustement des chiffres de l'article d'équilibre
en fonction des décisions qui ont été prises p ar l'Assemblée
sur chacun des articles dont il constitue la récapitulation.
Pour un peu, les tenants de cette thèse iraient jusqu'à dire
brutalement que cet article ne sert rigoureusement à rien.
Le Règlement de l'Assemblée est le reflet de cette analyse. Il a
incorporé les dispositions de la Constitution et celles des lois
organiques et, depuis qu'il est fait, jamais on ne se demande,
dans les assemblées, s'il n'a quelque peu "dérapé" par rapport
à ses textes eux-mêmes.
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Que vaut l'argument de texte ?
A première lecture, l'article 40 paraît très clair. Il est
bien exact que le mot "vote", dans la Constitution comme dans
la loi organique signifie tantôt "mise aux voix", tantôt
"adoption". Seul le contexte permet de fixer le sens de ce
mot. Notons, dans ce cas, que le rapprochement avec les
dispositions du décret du 1 9 juin 19 5 6 est éclairant. Ce
décret, comme vous vous en souvenez, a été 1 'une des denlières
tentatives pour ordonner la procédure parlementaire en matière
de vote de lois de finances sous la IVème République. C'est
l'article 5 0, alinéa 3, qui a inspiré la rédaction de l'article
40 de l'ordonnance· Il d\isàit
notamment : "dans sa
seconde partie, qui ne pourra être mise en discussion avant
fe vote sur chacun des articles constituant la première partie. ..
la loi organique dont on voit que les termes sont plus précis
sur ce point note, pour faire disparaître toute ambiguïté,
"vote de la première partie".
Après ce rappel historique, voyons le contexte1 le fondement
de l'article 40, par rapport à l'objectif de la réforme du
débat budgétaire intervenue en 1 95 9. Il s'agit de construire
un cadre rationnel de gestion d� finances publiques.
L'article premier de l'ordonnance, dès là- première
phrase fait référence à l'équilibre économrque et financier.
On voit que la première tâche de la loi de finances est
de définir cet équilibre. Il ne s'agit pas de l'équilibre
comptable qui était la règle d'or des financiers classiques
pour lesquels, dans un budget, l'apparition d'un éxcédent
ou d'un déficit était une faute�répréhensible. En cas
d' éx-cédent, on avait trop demandé aux contribuables -pour assure,r
le :f:O'nctionnement des services publics, ce à quoi ils limitaient
une tache de l'Etat ; s'il y avait déficit, l'Etat dépensait
trop et chargeait indûment les générations futures.
La réforme de 1 9 5 8- 1 9 5 9 consacre la notion de politique
économique conjoncturelle, l'Etat ayant pour mission, soit
d'opérer une ponction sur des disponibilités trop importantes,
soit au contraire, d'injecter dans l'économie des moyens
supplémentaires de façon à agir sur l'économie en fonction
des besoins du moment. Il s'agit d'une conception_ souple,
flexibl� qui doit permettre d'animer une politique économique
mais qui exige une plus grande rigueur de procédure pour être
mattrisée puisque le cadre du budget rrJ'est plus pré-déterminé
par un équilibre comptable strict. C'est pourquoi, l'article
40 de la Constitution enlève toute initiative de nature à
augmenter les dépenses ou à diminuer les ressources aux
parlementaires. C'est pourquoi, également, l'article 40 de
la loi organique pose la règle que nous avons rappelée.
L'article d'équilibre c'est, par le rapprochement des recettes
et des dépenses, la définition même des lignes d'action que
le budget va permettre à l'Etat. S'il peut être remis à jour
à la fin du vote de la loi de finances, il s'agit pourtant
du tableau de bord indispensable qui définit la structure du
budget au moment où on examine les dépenses.
. .. 1 ...
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La première partie de la loi de finances constitue-t'elle bien
ün ensemble ?
Sur ce point précis, il est exact que la rédaction de
l'ordonnance organique n'est pas satisfaisante. Ce texte
aurait dû indiquétplus précisément ce qu'est la première
partie.
Le Règlement de l'Assemblée nationale, qui ne prévoit pas
de vote sur l'erisemble de la première partie est-il conforme
_
à l'ordonnance organique ?
Malgré l'imprécision de la définition de la premlere partie
dans l'ordonnance organique, celle-ci constitue un regroupement
de dispositions qui lui permet de remplir son objet c'est-à
dire de définir l'équilibre. Si l'article d'équilibre est
rejeté, le Parlement sera aveugle
pour la suite de
son examen.
Le Règlement, s'il ne prévoit pas un vote d'ensemble sur la
pre�ière partie, prévoit bien le vote de chaque article
et "Qünc de l'article d'équilibre. I 1 n'empêche pas, à proprement
parler, l'application de la règle de l'article 40 mais il
est exact, aussi 9-u'ii ne la facilite pas.
Les articles 3 1 du décret de 195 6 et 40 de la loi organique
ne sont pas une innovation totale. Une loi de 1948 instituait
le système de la loi des maxima . Ces lois fixaient des
plafonds et ensuite seulement les dépenses pouvaient être
détaillées dans les lois de développement. Il faut bien
constater que très rapidement cette règle a été méconnue
et les lois de maxima n'ont pas été votées préalablement
aux lois de développement. De même, la réforme du décret du
19 juin 195 6 qui impose le vote des articles de la première
partie avant celui des articles de la seconde a été tournée
par la pratique. C'est dans ces conditions que la règle a
été solennisée par la loi organique de 195 8 qui, pour la
mettre en évidence, lui consacre un article particulier et,
je répète, dont le sens apparaît clair à la lecture. Voici
les raisons pour lesquelles l'examen de la seconde partie
n'est pas possible avant l'adoption de la première. On ne
saurait donc retenir l'interprétation selon laquelle le
mot "vote" de la première partie dans l'article 40 sig1lifirait
simplement "mise aux voix" et non "adoption".
Le sens de l'article 40 étant précisé, il est certain que la
procédure qui a été suivie en première délibération à
l'Assemblée. nationale n'était pas régulière puisqu'après
rejet de l'article d'équilibre il a été procédé à l'examen
de la seconde partie.

. . . 1 .. .
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II

-

L ' irrégul!rité commise en première délibération a-t ' elle
�éffacée par la suite

?

Cette question est beaucopp plus délicate que celle qui
vient d ' être traitée. J ' avais d ' abord pensé qu ' on pouvait
la résoudre en se demandant si l'irrégularité a eu une
influence sur la sauvegarde de l ' équilibre. On constate en
effet que jamais un budget n ' a été adopté en restant aussi
proche de la définition de l ' équilibre proposé au départ
par le projet déposé>par le Gouvernement. Lors du dépôt
du projet, le déficit apparaissait pour un chiffre de
3 1 milliards. Après le vote de la loi, le déficit est fixé
à 3 1 milliards et 600 millions.
Cette phase de recherche a dû être rapidement abandonnée.
D'abord, toute la jurisprudence moderne sur les formalités
subs�al)lie � les s::nctionne leurs défauts sans prend::e en
cons1derat1on 1 ' 1nfluence qu ' a eue sur le fond le v 1ce de
forme. De plus, ce système, s ' il avait été retenu, nous
aurait condui�à apprécier les effets de la règle de droit
à partir d ' un résultat de quantité qui modifie la qualité
à un moment donné, sans qu ' on puisse vraiment le poser de
façon objective.
. .

A partir de quand une différence de quantité entraine-t ' elle
un changement de qualité ?
C ' est un problème classique que des auteurs anciens ont�
traduit souvent par la question : Combien faut-il de grain$.
de blé pour faire un tas ? Une telle appréciation nous
conduirait sur une voie dangereuse. Elle n ' assure pas, en tôus
cas, la sécurité du droit. Aussi, considère-t ' on que l ' illé.
galité de forme, quand il s ' agit de formes substa n/ielles, / t
est suffisante pour que soit violé le principe protégé par
la procédure.
�

Comment peut-on réparer une telle irrégularité

?

Le procédé classique est de faire disparaitre l'acte porteur
de l ' irrégularité, par exemple de retirer le décret visé
et d ' en reprendre un autre selon les formes régulières.
Dans un cas semblable au nôtre, il aurait fallu retirer
le projet de loi et en déposer un autre identique.
En cette matière, une telle procédure a été très mal pratique,
compte tenu des délais stricts posés par la Constitution pour
le vote de la loi de finances.

. .. 1 . ..
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En droit parlementaire, la procédure de la seconde délibération,
issue de la pratique, donne beaucoup de souplesse au débat .
Elle permet justement de reprendre un texte où il convient
de rectifier des erreurs, soit de fond·, soit de procédure.
Dans notre cas, elle eut été efficace si elle avait pu inter
venir dès le rejet de l'article 2 5 .
La procédure de la seconde délibération, telle qu'elle est
prévue à l'article 101 du Règlement de l'Assemblée, précise
que cette délibération intervient avant le commencement
des explications de vote sur l'ensemble des projets et
propositions, c'est - à - dire qu'elle ne saurait avoir lieu
avant que tous les articles du texte en discussion aient
été examinés. Cette règle ne facilite pas le respect des
dispositions de l'article 40 de la loi organique. C'est
parce qu'il a bien senti qu'elle conduisait à une, impasse
que le Président de l'Assemblée nationale a laissé se
poursuivre la discussion . Quelle que soit la décision que
nous prendrons, il convient de signaler ce manque d'harmonie
entre le Règlement de l'Assemblée nationale et les dispositions
de la loi organique de façon à inciter l'Assemblée à modifier
son Règlement.
Le Premier ministre a demandé une seconde délibération dès
que la possibilité lui en a été ouverte, en précisant
qu'elle portait "sur tous les articles de la première partie
puis sur tous ceux de la deuxième partie".
Quels sont les effets d'une seconde délibération ainsi
demandée

?

La question est d'ailleurs posée dans la saisine des
socialistes . Dans le cas qui nous intéresse, nous étions
à la croisée de trois procédures
- la seconde délibération,
- le vote bloqué,
- l'engagement de la responsabilité du Gouvernement.
En effet, après avoir demandé la seconde délibération, en
concluant son intervention, le Premier ministre a engagé
la responsabilité du Gouvernement : "d'une part sur les
articles 1er à 2 5 qui constituent la première partie de la
loi de finances, d'autre part, sur les articles 2 6 et suivants
qui en constituent la seconde partie...
".

Le Président de l'Assemblée nationale a alors déclaré que la
seconde délibération était de droit puisqu'elle était demandée
par le Gouvernement et que le Gouvernement engageait sa
responsabilité dans des termes qui la définissent.

. .. 1 . . .
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Le vote bloqué
résulte des conditions mêmes dans lesquelles
le Gouvernement a engagé sa responsabilité ainsi que le souli
gne la proclamation des résultats du scrutin faite par le
Président de l'Assemblée nationale à la suite du rejet
des deux motions de censure:"en application de l'alinéa 3
de l'article 49 de la Constitution et conformément aux
conditions de l'engagement de responsabilité définies par
le Gouvernement dans la lettre que le Premier ministre m'a
adressée, sont considérées comme adoptées les dispositions
suivantes du projet de loi de finances pour 198 0 :
En premier lieu, les articles 1er à 2 5 constituant la première
partie du projet initial modifiée par les votes intervenus
en première délibération et les amendements que le Gouverne
ment, en seconde délibération, a adoptés ;
Puis, en deuxième lieu, les articles 2 6 et suivants constituant
la seconde partie du projet de loi, dans le texte du projet
initial modifié par les votes intervenus en première délibé
ration et les amendements que le Gouvernement, en seconde
délibération, a adoptés ;
Enfin, l'ensemble du projet dans le texte ainsi établi".
Observons que toute difficulté aurait été ley§e si le Premier
ministre avait demandé deux votes successifs, un sur les
articles 1er à 2 5 , puis un autre sur les articles 2 6 et
suivants. On aurait rétabli l'antériorité voulue par
l'article 40.
Dans la situation, telle qu'elle se présente actuellement,
ou bien nous disons que l'article 40 n'a pas été respecté
ou bien nous acceptons de faire un effort d'interprétation
qui s'apprécierait sur lES termes du Président de l'Assemblée
nationale qui décomposent la portée du vote en trois temps.
On peut considérer alors que ce vote unique correspond
à trois temps et qu'un temps de raison a séparé l'adoption
de la première parti�.par lâ même antérieure�de l'adoption
distincte des articles suivants. Ceci permet de dire que
l'irrégularité initiale a été redressée.
Le sentiment du rapporteur est d'abord une certitude.
La première ph ase de la procédure a été irrégulière. Il
convient de le dire fermement en indiquant que l'origine
de cette irrégularité se trouve dans un déphasage entre le
Règlement et la loi organique. Si cette irrégularité première
n'était pas clairement énoncée tout le dispositif de 195 9
serait tourné comme l'ont été les systèmes antérieurs.
D'autre part, les annulations pour des questions de procédure
ne sont pas satisfaisantes. Pour l'opinion, il s'agit là d'un
simplement à perdre du temps
jeu de juristes qui oblige
pour refaire un acte semblable quant au fond..

. . .1 . . .
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Nous ne pouvons pas, enfin, ne pas nous interroger sur les
conséquences qu'aurait une annulation.
Que peut faire alors le Gouvernement

?

L'hypothèse dans laquelle nous nous trouverons n'a pas été
prévue par la Constitution. Il faudrait donc transposer
des formules prévues pour d'autres situations. Invoquer
l'article 47 , alinéa 3,pour mettre le budget en vigueur
par des ordonnances, ne paraît pas possible. Le Parlement,
s'il s'est mal prononcé, s'est prononcé !
L'article 47 , alinéa 4 qui permet que le Gouvernement
demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir
les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant
aux services votés est une autre yoie qui, d'après la
Constitution, est ouverte quand la loi de finances n'a
pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant
le début de l ' exercice. Ce n'est pas rigoureusement le cas
dont il s'agit. Enfin, reprendre le texte actuel et tenter
de le faire voter selon une procédure accélérée ne paraît
pas être possible d'ici au premier janvier. Ce sont ces
considérations qui conduisent le rapporteur à opter pour
une décision de conformité en s'attachant à la formule
du Président de l'Assemblée nationale. L'effet
répétitif;
·e� ce qu'il y a le plus à craindre, les considérants
précisant clairement l'irrégularité de la procédure en première
lecture d�ivent l'empêcher.
Le Président rend un vif hommage à Monsieur SEGALAT.
L'extraordinaire clarté, la remarquable objectivité et la
finesse de son rapport provoquen'tson admiration. Il remercie
Monsieur SEGALAT des travaux multiples et des veilles de
samedi et dimanche qui lui ont permË d'atteindre un tel
résultat. Il remercie également Monsieur GOGUEL de sa
collaboration à ce travail de préparation.
Tous les arguments en faveur des solutions envisageables
ont été exposés dans le rapport et le Président désire
appeler l'attention du Conseil sur un autre point de vue.
Il indique que le Conseil a su acquérir par la qualité et
l'objectivité de son travailunpoids considérable et inspirer
confiance à une très grande part de l'opinion. Ceci est
perçu à tous les niveaux. Il indique que, lors d'une récente
rencontre, le Président de la République soulignait ce fait
en lui disant que, pour sa part,�'il attache" une importance
exceptionnelle à la crédibilité du Conseir� Il va sans dire
que le Président du Conseil partage pleinement ce sentiment.
Monsieur Roger FREY estime, dans cette affaire, que la violation
dt�' la proceo.ure n'a pas été couverte par l'engagement de la
responsabilité du Gouvernement qveils ,·que soient les termes
dans lesquels il a eu lieu. Il estime, par ailleurs, que si
l'engagement de la responsabilité du Gouvernement permettait
de battre en brêche des règles constitutionnelles ou des règles
de lois organiquES, la pratique s'engagerait vite dans unetvèie

... 1 ...
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dangereuse' conduisant à faire de l'utilisation de l'article
49, alinéa 3, un usage immodéré puisque cette procédure
deviendrait une baguette magique entre les mains du Premier
ministre lui permettant de faire disparaître tous les vices
du débat parlementaire.
Quant aux conséquences de la décision, c'est au Gouvernement
qu'il convient de prendre ses responsabilités en choisissant
la meilleure procédure à suivre ultérieurement si le
Conseil annule la loi de finances.
Le Président insiste encore sur le fait qu'il est des moments
essentiels pour une institution où il lui faut absolument
prendre toutes ses responsabilités. Le Conseil l'a déjà fait
en diverses occasions, notamment lorsqu'il a eu à se prononcer
sur l'interruption de grossesse ou sur l'élection de
l'Assemblée des Communautés européennes au suffrage universel.
La mission du Conseil est de sauvegarder les institutions.
Elle ne peut être remplie que par un Conseil debout, dont le
crédit doit rester intact, même si les conséquences pratiques
d'une décision peuvent entraîner quelque g�1e. Dans une
affaire semblable, il faut penser à l'avenir, à l'intérêt
général et au bien commun. Ce sont toutes ces considérations
qui conduisent le Président Roger FREY à estimer qu'une
décision laxiste serait extrêmement funeste.
Monsieur BROU ILLET demande si il ne serait pas possible
d'entendre le projet proposé par le rapporteur avant d'ouvrir
la discussion générale.
Monsieur MONNERV ILLE estime préférable qu'il soit discuté
sur le principe. Le rapport de Monsieur SEGALAT a été
remarquable, a clairement exposé chacun des points qui
devaient être pris en considération pour la décision et ceci
avec une impartialité complète.
Monsieur MONNERV ILLE, après un tel rapport, ne reprendra pas
la discussion dans son ensemble. Il souligne simplement : que
le.:� Règlementq d'Assemblée ne saurait prévaloir en aucun cas
sur des dispositions de la loi organique ou de la Constitution.
Ils sont soumis à ces règles et c'est bien pour cela que le
Conseil est appelé à se prononcer sur leur conformité à
celle-ci.
La méthode qui a été suivie par le Président de l'Assemblée
nationale, consistant à rechercher une conciliation,
correspond au rôle d'un Président d'assemblée mais la façon
dont il annonce les résultats d'un scrutin ne saurait jamais
en modifier le contenu .
Dans cette affaire, la gravité de la situation qui était
soulignée tout à l'heure est dûe à l'obstination du Premier
ministre dont on sait parfaitement qu'il n'avait pas manqué
de conseils judicieux qui lui auraient permisde sauver sa
procédure.

. . . 1 ..
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Il a pris toutes ses responsabilités en parfaite connaissance
de cause, ce qui apparaît d'ailleurs clairement dans sa
théorie de la "simultanéité" qu'il expose dans l'intervention
à la fin de laquelle il pose la question de confiance :
"J'ai personnellement considéré que les arguments avancés
par le Président de l'Assemblée nationale et ceux qui ont
été présentés par le Président de la Commission des lois
n'étaient point dépourvus de valeur. Je pensais par ailleurs
que le Gouvernement pouvait toujours recourir, aux termes
de la première lecture, à une deuxième délibération pour
faire respecter le principe essentiel gui me�raît commander
la procédure budgétaire sous la Vème République : à savoir
que la loi de finances n'est pas approuvée conformément
à la Constitution s'il n'y a pas adoption simultanée des
recettes et des dép enses".
Juste après cette indication de sa pensée personnelle,
le Premier ministre, en effet, a rappelé que, selon les
autres thèses, l'article 4 0 exige que l'on adopte les
recettes avant d'examiner les dépenses. Il conclut'que
c'est cette théorie qui a été suivie depuis 20 ans sous
la Vème République et que, de toute façon, il n'appartient
pas au Gouvernement de trancher entre ces deux thèses;qu'il
a, en tout état de cause, le devoir de prendre toutes dispo
sitions pour que les modalités d'adoption du budget de
1980 ne puissent être contestées d'un point de vue consti
tutionnel et il termine cette intervention en demandant
un seul vote par application de l'article 4 9, alinéa 3.
Ces éléments de la discussion, qui ont déjà été rappelés
par le Président Roger FREY, montrent bien que le Premier
ministre a pris ses responsabilités. Tout comme le Président,
Monsieur MONNERV ILLE estime que le Conseil doit montrer
clairement qu'il n'ignore pas que sa fonction est de préserver
la Constitution et la loi organique. Dans cette affaire,
d'ailleurs, il ne s'agit pas seulement d'une procédure dont
chaque membre du Conseil sait qu'elle n'est pas régulière
mais le devoir du Conseil est de se prononcer sur ûn
principe fondamental.
Monsieur GROS, tout comme le Président MONNERV ILLE, pense
que la discussion doit d'abord avoir lieu sur le fond, .
Il remercie le rapporteur dont l'exposé l'a éclairé, lui a
beaucoup appris, mais le conduit à une conviction inverse.
Comme Monsieur MONNERV ILLE, il pense qu'il convient de
déclarer cette loi non conforme à la Constitution parce que,
si les règlements des assemblées sont soumis au Conseil,
c'est simplement pour qu'il dise s'ils sont ou non contraires
à la Constitution et non pour qu'il les approuve en leurs
dispositions.
Monsieur SEGALAT a souligné avec vigueur que, depuis 194 8,
le législateur s'acharne à faire respecter une règle d'ordre
pour l'examen des lois de finances et que, constamment, les
parlementaires luttent contre cette exigence de rigueur .
. . .) .. .
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C'est lors de la discussion de la loi de finances qu'un
parlementaire est le plus sollicité et ceci afin de diminuer
les recettes et d'augmenter les dépenses. Ceci est ancien
mais, ce qui est nouveau, en 195 9, est que la fixation stricte
des règles de la loi de finances est encore plus nécessaire,
compte tenu de l'introduction dans celle-ci du concept
fondamental d'équilibre économique Cette notion, plus
complexe que celle antérieure d'un équilibre comptable,
ne peut avoir de· r§sultats utiles que si la procédure
relie par la fermeté et la rigueur la forme et le fonds
des dispositions de la loi de finances. Tout dérapage
de procédure entraînerait des inconvénients beaucoup plus
graves que par le passé. Le vote de la loi de finances
participe par ses formes à l'architecture même de cette
loi.
Bien entendu, Monsieur GROS est d'accord sur le fait que le
mot "vote" signifie "adoption" dans l'article 40.
La deuxième délibération et sa conclusjon, par la mise en
oeuvre de l'article ;rg-::..111 de Ta. Constitution §laient-elles
'
ùne procéd ure régulière '?
Cette disposition de la Constitution doit faire l'objet d'une
interprétation minutieuse. Il ne faut pas que ce soit un procédÉ
courant pour demander une deuxième délibération et découper
le texte d'une loi de finances comme l'entend le Premier
ministre. L'article 40 n'aurait pu être respect§ de toute
façon que s'il y avait eu deux votes successifs.
Que le Président de l'Assemblée nationale n'ait pu agir
autrement qu'il ne l'a fait, cela est un argument pour lui,
non pour le Conseil. Le Conseil n'a à se soucier que du fait
que la procédure a §t§ r§gulj ère ou ne 1 'a pas §té. Enfin il n'a
pas à excuser ou à justifier une erreur.
Monsieur GROS répond à Monsieur SEGALAT sur son inquiétude
au sujet de ce qui sera fait après cette d§ëision grave. Il
ne s'agit pas d'une annulation pour une raison de procédure.
Exprimer cela est minimiser la valeur du raisonnement exposé
par le rapporteur. C'est la philosophie même et l'esprit
de 1'ordonnance sur les l·ois de finances qui ont §té violées
àinsi que ceux de l'article 4 9- 3
de la Constitution.
Annuler dans de telles conditions n'est ni perdre du temps
ni se livrer à un jeu de juristes. Entre nos mains, actuellement
est la crédibilité du Conseil constitutionnel. L'inquiétude
de Monsieur GROS ne porte pas sur ce qui sera fait après une
annulation mais sur ce que l'on pensera de la garantie qu'offre
le Conseil constitutionnel s'il venait toujours sauver une
procédure irrégulière. Son inquiétude porte sur le rôle du
Conseil. S'il estimait qu'il suffit que le Président de
l'Assemblée nationa1e découpe le résultat d'un vote lors
de la proclamation du scrutin pour couvrir l'irrégularité
d'une procédure de vote unique alors qu'il §tait exigé
des votes séparés et successifs, il n'existerait plus de
procédure parlementaire. La jurisprudence du Conseil
permettrait de tout couvrir. �Monsieur SEGALAT a conclu que son
... 1 . . .
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inquiétude le poussait à la mansuétude en raison de la
gravité des conséquences. C'est alors qu'il m'a convaincu
la gravité des conséquences me conduit à opiner d'une façon
hpposée à la sienne. En matière de loi de finances, il faut
être strict et sévère à cause des tentations constantes
auxquelles sont alors soumis les parlementaires et quand
on fait un trou dans une digue, l'inondation n'est pas
loin".
Monsieur JOXE ne veut pas revenir sur les questions déjà
traitees sauf pour rendre hommage lui aussi à Monsieur
SEGALAT. Il pense, comme Monsieur GROS, que le Règlement
ne saurait jamais prévaloir sur la loi organique. La
réaction du Président de l'Assemblée nationale a peut-être
été par trop pragmatique. La procédure n'est pas régulière,
c'est évident, et on ne saurait dire à la fois une chose
et son contraire. La chronologie de la discussion empêche
absolument que l'on estime que le vote de la première partie
a été antérieur à la discussion de la seconde.
Ce n'est pas la vertu charismatique de l'intervention
du Premier ministre qui suffit pour changer la nature des
choses quand bien même il engage la responsabilité du
Gouvernement. L'article 49- 3
ne permet pas de jeter un
manteau de Noé sur les vices d'une loi et de les rendre
sans portée.
Monsieur GOGUEL ne partage pas les conclusions qùi viennent
d'etre développées. Il est d'accord sur le sens de l'article
40 qui exige un vote préalable de la première partie et
spécialement l'adoption de l'article d'équilibre. Il est
frappé par la carence du Gouvernement lors du débat à
l'Assemblée nationale et il trouve inconcevable qu'il
n1ait pas engagé sa responsabilité quand il apparàissait�
après la discussio111que l'article 2 5 serait rejeté. Il comprend
parfaitement l'attitude du Président de l'Assemblée à qui
il n'appartenait pas, en cas de désaccord, de trancher sur
le sens qu'il faut accorder à l'article 40. Le Président de
l'Assemblée n'est pas le Conseil constitutionnel. Son
attitude n'a pas aggravé l'irrégularité. La responsabilité
de celle-ci revient au Gouvernement qui n'a pas retiré son
proffiet de l'ordre du jour prioritaire . Il faut dire dans la
décision que le Règlement 1nterdit que l'on corrige la procédure
avant l'examen de l'ensemble du projet.La faute initial�
dans cette affaire revient, à la façon dont sont établis les
règlements. Leurs rédacteurs ont pensé à les rendre conformes
à la Constitution et non aux lois organiques. Ils en étaient
d'ailleurs excusables à l'époque puisque le Conseil n'avait
pas encore dit qu'eJllès ont valeur constitutionnelle. I 1
aurait fallu que la faculté de correction, en ce qui concerne
les lois de finances de l'année, soit ouverte dès la fin de
l'examen de la première partie. De toute façon, Monsieur GOGUEL
précise que les parlementaires ont toujours interprêté le vote
du dernier article de la première partie domme étant un vote
sur la première partie elle-même.

. .. 1 ...
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Ce que l'on note encore dans ce débat)clairement exprimé
par Monsieur COMBRISSON qui, annoncant qu'il ne votera
pas l'article 2 5 , déclare qu'il votera "contre la
première partie''. Cette opinion constante des parlementaires
est une raison de plus de considérer que la première
délibération a été irrégulière. La seconde délibération
a donné lieu à un vote sur deux motions de censure et
non pas sur la première, sur la seconde puis sur l'ensemble
de la loi de finances. Le Premier ministre est libre
d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte
qu'il définit comme il le veut. Il est donc tout à fait
normal qu'il engage sa responsabilité à la fois sur plusieurs
parties de la loi de finances. C'est le Premier ministre
qui a décomposé le vote lorsqu'il l'a demandé et non
le Président de l'Assemblée nationale quand il a annoncé
les résultats du scrutin. Le Premier ministre était libre
de donner à l'engagement de sa responsabilité la portée
qu'il souhaitait. C'est pourquoi Monsieur GOGUEL estime
que l'adoption finale par le jeu de l'article 4 9-3 était
conforme à l'article 4 0 de la loi organique. Il souligne
encore qu'il y avait un obstacle d'ordre constitutionnel
à un engagement successif de responsabilité sur les diverses
parties de la loi. Celui-ci réside dans les délais imposés
pour le vote de la loi de finances.
Aurait-on
de
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Il y avait là une question délicate. C'est pourquoi,
non par mansuétude mais par des raisons juridiques, Monsieur
GOGUEL pense que finalement l'article 4 0 n'a pas été violé
et que, s'il déclarait la procédure régulière, le Conseil
ne compromettrait nullement l'avenir. On peut d'ailleurs
ajouter un dernier argument de texte : "la seconde partie
de la loi de finances ne peut être mise en discussion
avant le vote de la première". L'article 4 0 interdit
la discussion avant le vote. Il n'exclut pas strictement
que la discussion ait lieu en même temps que ce vote.
---------- ----�---
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Monsieur MONNERVILLE n'est pas du tout d'accord avec
Monsieur GOGUEL. Le Conseil n'a pas a remplacer le Gouver
nement mais simplement à juger ses actes. Une loi de finances
doit être positive. Elle doit être adoptée positivement par un
vote direct et non par le rejet d'une motion de censure. Le
Parlement doit pouvoir discuter les articles, or dans le cas
dont il s'agit il n'a rien discuté . Dans la seconde délibéra
tion le Parlement n'a pas délibéré sur la première partie
puis sur la seconde. La forme n'est que le reflet du fond
ici c'est évident.
Le Président : le Président de l'Assemblée nationale, je le
pense, ne pouvait faire autre chose que ce qu'il a fait.
L'argument donné en raison des délais d'examen posés pour
la loi de finances ne tient pas. En raison de l'article 5 1 de
la Constitution qui retarde même les dates de clôture des
sessions pour permettreys'il y a 1 ieuy 1 'application des
dispositions de l'article 49, ces délais étaient allongés
en tant que de besoin. Ce qui est vrai pour la clôture d'une
session l'est à fortiori pour les délais de la transmission
entre les deux chambres du Parlement. D'ailleurs sur ces
points il me semble bien qu'il y a un précédent qui date de
l'époque où Monsieur Michel DEBRE était Premier ministre.
Monsieur GOGUEL reconnaît que ce problème de délai était
une complication non un obstacle absolu.
Monsieur GROS estime contrairement à Monsieur GOGUEL que
le mot "avant" dans l'article 40 de la loi organique ne
veut nullement dire que les deux votes peuvent avoir lieu
en même temps, mais il pose bien l'antériorité du vote de la
premièrg partie sur la discu�sion de la seconde. La motion
de censure ne permet donc pas de se dispenser de l'un des
deux votes.
Monsieur GOGUEL reconnaît que l'argument de texte sur le
mot "avant" est bien faible. En revanche, il estime que
le double vote n'a pas de signification dans un tel cas
puisque du fait même de l'engagement de responsabilité
il n'y a pas de "discussion" sur le texte, les débats portant
simplement sur les motions de censure.
Monsieur PERETTI :. quand le Gouvernement engage sa responsa
bilité particulièrement en matière de budget, il le fait
de façon globale. C'est pourquoi, on peut s'associer aux
conclusions du rapporteur. La question de confiance peut
aboutir même dans ce cas à un seul vote.
Monsieur BROUILLET se rallie aux conclusions exposées par
Messieurs le President, JOXE, GROS, MONNERV ILLE.
Monsieur LECOURT : il y a un point de certitude : la nécessité
de maintenir dans son intégralité la vigueur de l'article 40
de la loi organique.

. .. 1 . . .
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Comme Monsieur SEGALAT, Monsieur LECOURT est préoccupé par
les tonséquences de la décision . Il a cherché divers moyens
pour répondre à l'argumentation de la saisine en s'interrogeant
sur l'esprit qui p réside, à da· règle de l'article 40 . Finalement,
il a constaté qu'il n'y a aucune coordination entre l'article
10 1 du règlement et l'article 40 de la loi organique . Le
Gouvernement peut toujours laisser passer en première lecture
des textffi qui lui semblent imparfaits . C'est ce que dit
l'article 1 0 1 du règlement . Ici, il ne pouvait p as le faite,
d'ailleurs, c'était moins un droit qu'il exerçait en laissant
voter le texte comme il était �u'une nécessité à laquelle il
se pliait. Que l'article 10 1 doive être modifié c'est certain
et le Conseil doit donner des indications à ce sujet . C'est
en effet, dans cet article qu'est l a cause peut-être princip ale
de la diff iculté devant laquelle nous sommes. Le vice de
p rocédure c'est que le Gouvernement ne pouvait p asy dès
le rejet de l'article 2 5 1 demander une seconde délibérat i�n .
Cet argument qui pourrait être mis plus en lumière dans la
décision satisferait Mons ieur LECOURT car il éclairerait
beaucoup les assemblées . �our la suite du raisonnement, Monsieu
LECOURT adhère à ce que dit Monsieur GOGUEL, sauf à rédiger
de façon telle qu ' on n-e puisse donner 1 'impression que le Conseil
cherche
à assurer l e "sauvetage" de la loi . Il conviendrait
de développ er davantage la portée et le sens d'un vote de
rejet des motions de censure déposées à la suite d'une ques
tion de confiance .
Le Président ne pense pas que l'on puisse admettre que
l'application du règlement permet de violer la loi organique ,
pas plus que ne le permet l a mise en jeu de la responsabilité
du Gouvernement .
Monsieur PERETTI demande à Monsieur SEGALAT si son opinion
est bien, que du fait de la question de confiance, le vice
de la procédure antérieure aurait été effacé.
Monsieur SEGALAT répond que la question est complexe . Il
indique que l'on a beaucoup parlé de la mission du Conseil
et de la manière dont il doit appliquer la règle constitution
nel l e . On a parlé d'une application juridique . Ce terme
convient à Monsieur SEGALAT mais il ne faut pas l'entendre
d'une façon étroite . Le Consei1,, comme d'ailleurs doit le
faire tout juge, doit appliquer le droit en interprétant
les normes _en fonction de to utes les conséquences qu'elles
entratnent . L'application du droit ne peut pas ne pas
p rendre en compte les nécessités des situations qu'elles
régissent .
Le Président est en accord complet sur le fait que le
C onseil est bien comme on le dit le "régulateur" des pouvoirs
publics mais, justement) c'est ce qui lui impose ici de ne
pas prendre une décision de conformité car alors il n'y aurai t
plus d'article 40 dans la loi organique .
Toutes les opinions ayant pu s'exprimer le Président estime
qu'il est temps de prendre position et demande au Conseil
de voter.
Première question : quels sont les membres qui opinent pour
la conformité de la loi ?
...1 .. .
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Pour : Messieurs SEGALAT, PERETT I, GOGUEL, LE COURT .

1

/l..

Contre : Monsieur le Président, Messieur GROS, BROU ILLET,
JOXE , MONNERV E LLE.

/

La décision de non conformité est don adoptée . La séance
est levée à 1 3 h 1 5 . Elle reprend à 1 � h 3 0 . Le projet de
non conformité est distribué et il en est donné lecture .
Monsieur GOGUEL remarque que les derniers considérants de
la page troi s, en limitant abusivement les pouvoirs du
Premier ministre quand il pose la question de confiance, font
prévaloir la règle de l ' article 4 0 de la loi organique sur une
disposition de la Constitution elle-même . Il lui est répondu
par Monsieur GROS et d ' autres membres du Conseil que la
loi organique n ' est que le développement de la Constitution
tel qu ' il est prévu par les articles 3 4 et 4 7 de celle-ci.
Elle peut donc limiter la portée d'une autre règle de la
Constitution.
Monsieur SEGALAT indique que dans nane décision récente au
rapport de Monsieur BROU ILLET le Conseil a fait prévaloir
sur 1 ' interprétation littérale de 1 'article premier de
l'ordonnance de 1 95 9 le sens qui dérivait des articles de
la Constitution ( décision sur la loi GUERMEUR, n o 7 8-95 DC
du 2 7 juillet 1 9 7 8, recueil page 2 6 ) .
Monsieur BROUILLET répond que dans cette affaire il s'agissait
d ' interpréter l'alinéa 4 de l ' article premier dans le souci
de faire prévaloir l ' esprit sur la lettre . L ' analyse démon
trait, en effet, que 1 ' interprétation littérale de cet alinéa
aurait rendu vain le travail du Parlement de toute une année.
Dans notre affaire présente, on ne voit pas en quoi l'obliga
tion faite au Premier ministre de poser en deux fois une
question de confiance sur la loi de finances porterait atteinte
aux prérogatives du Gouvernement.
Contrairement à ce qui se passe pour l'alinéa 4 de lJarticle
premier de l'ordonnance , le texte de l'article 4 0 est clair
et �es dispositions littérales sont,, comme l ' a si bien démontré
dans son rapport Monsieur SEGALAT, conformes à son but et à son sen:
Après quelques modifications de détail , le texte du projet
est adopté tel qu'il est annexé au présent procès verbal.
Ont voté pour l'adoption : Monsieur le Président, Messieurs
GROS, MONNE RV ILLE, JOXE, BROU ILLET.
Ont voté contre : Messieurs SEGALAT et GOGUEL .
Se sont abstenus : Messieu� LE COURT et PE RETT I .
L'ordre du jour étant épuisé, l a séance est levée à

18 h

30 .

