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La séance
présents.

est
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à

10

heures,

tous

les

membres

étant

Monsieur le Président : Madame le Rapporteur ?
Medame LENOIR
La question que nous devons aborder est
particulièrement complexe . En effet, nous sommes saisis en
application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution de deux
recours émanant le premier de 60 sénateurs et le second de 61
députés, à l'encontre de la loi de finances rectificative pour
1993 qui vient d'être adoptée le 11 juin 1993.
Ces saisines remontent tout juste à huit jours puisqu'elles ont
été portées devant nous lundi dernier . La rapidité de l'examen
du texte répond à la demande du gouvernement, qui souhaite
pouvoir mettre en oeuvre dans les plus brefs délais, le programme
économique et social dont les premières mesures figurent dans la
loi qui nous est déférée.
Malgré la brièveté du délai d'examen de ce texte, je pense et
j ' espère qu'avec le service juridique, que je tiens ici à
remercier, nous avons suffisamment analysé, non seulement les
dispositions critiquées par les saisissants, mais même les autres
articles de la loi dont la complexité, voire parfois l'obscurité,
sont à la hauteur de la réputation qu'ont à cet égard acquise les
fonctionnaires du ministère des Finances.
- J'évoquerai tout d'abord brièvement les orientations
générales de politique économique et sociale traduites par la loi
(A)
- Puis j'analyserai les moyens invoqués par les auteurs
des saisines, et qUl portent sur un nombre limité d'articles (B) i
Enfin,
je mentionnerai les quelques problèmes
juridiques soulevés par certaines dispositions non contestées,
qui ne m'ont toutefois pas paru entachées d'inconstitutionnalité,
ou à tout le moins d'irrégularités telles qu'elles justifient une
censure d'office (C).
La loi de finances rectificative pour 1993 tend principalement
à prendre en compte le contexte de récession dans lequel vit
notre pays depuis près d'un an. Elle s'appuie sur les données
économiques et financières du rapport du Procureur Général de la
Cour des Comptes, Monsieur Jean RAYNAUD.
Il ressort en effet des données chiffrées
récentes que

les plus

- la récession économique se traduit par une baisse du
produit intérieur brut de 0,4 % (au lieu d'une croissance du PIB
évaluée initialement à plus de 2,6 %)
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une dérive importante des comptes soc iaux est
apparue ; Le besoin cumulé du régime général de Sécurité Sociale
atteignant, selon le rapport de la commission RAYNAUD, un montant
de plus 35 milliards de francs à la fin 1992 ;
la montée inexorable du chômage conduit la
France à avoir depuis mars 1993 plus de 3 millions de chômeurs.
Le taux de chômage s'élève à 11,2 %, chiffre à peu près
comparable à celui constaté en Grande Bretagne. C'est aussi l'un
des chiffres les plus élevés en Europe, mis à part l'Espagne qui
connaît un taux de chômage de près de 21 %.
Cette situation s'est traduite, par rapport aux prévisions
optimistes de la loi de finances initiale, par une perte
importante de recettes, qualifiée même "d' historique" par le
rapport de l'Assemblée Nationale. En effet, c'est près de 10 %
des recettes fiscales attendues qui sont à comptabiliser en moins
pour 1993.
La nécessité de réviser en baisse les prévisions économiques
établies à la fin de 1992, conduit à évaluer le déficit
budgétaire probable à un montant sensiblement plus élevé que
celui prévu à l'origine
il passerait de 165,4 milliards de
francs (la loi de finances initiale) à un déficit tendanciel fin
1993 de 330,1 milliards de francs.
Dernière conséquence de la récession
charge de la dette publique.

l'augmentation

de

la

Le projet initial soumis au Parlement comportait trois principaux
objectifs :
- réduire le déficit du budget en le ramenant de
330 milliards de francs à 316 milliards de francs i
- soutenir l'économie et en particulier le secteur
du bâtiment et des travaux publics ;
- lancer un programme vigoureux de soutien à
l'emploi.
Pour la mise en oeuvre de cette politique,
prévoyait diverses mesures.

le projet de

loi

C'est ainsi que pour att é nuer le déficit budgétaire, des mesures
fiscales sont prises :
pétroliers et
alcoolisées

- hausse de la taxe intérieure sur les produits
des droits de consommation sur les boissons

- augmentation du taux de la Contribution Sociale
Généralisée instituée par le gouvernement ROCARD.
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Dans le même but, le collectif comporte un certain nombre
d'économies budgétaires, par régulation des crédits de différents
départements ministériels.
Pour soutenir l'économie, le projet de loi prévoyait un
allégement des charges de trésorerie des entreprises, notamment
par la règle de la suppression du décalage d'un mois du
remboursement de la T. V .A., règle dont nous reparlerons à
l'occasion de l'examen des moyens des saisines
De même, toute une série d'avantages fiscaux sont consentis aux
ménages, au titre de l'achat d'immeubles ou de la perception par
eux de revenus fonciers, pour relancer le secteur du logement .
Enfin, comme cela est rituel dans notre pays, les agriculteurs
bénéficient d'aides accrues, notamment à travers une augmentation
très substantielle des subventions versées au budget annexe des
prestations sociales agricoles (BAPSA).
Le proqramme pour l'emploi,
qui fait
l'objet selon le
gouvernement d'une priorité absolue, donne lieu à des abattements
de cotisations sociales patronales et à l'augmentation des aides
à la réinsertion des chômeurs. Le Gouvernement fait valoir la
nécessité pour l'Etat d'honorer les engagements pris vis à vis
de l'UNEDIC, aujourd'hui en état de quasi cessation de paiement.
Les correctifs apportés au projet de loi initial au cours des
débat
Telles sont,
de façon très schématique,
les principales
orientations de politique économique et sociale de la loi de
finances rectificative pour 1993.
Il faut souligner, et nous y reviendrons, que l'équilibre général
de cette loi s'est trouvé sensiblement modifié en cours de
débats, à la suite d'amendements.
Le déficit initialement
316,9 à 317,4 milliards
pour
permettre
de
supplémentaires émanant

prévu dans le projet de loi a glissé de
de francs (plus 550 millions de francs)
répondre
aux
demandes
de
crédits
des Parlementaires.

Néanmoins, pour que l'inscription de ces crédits supplémentaires
ne grève pas de manière excessive les charges de l'Etat, des
modifications de "grande ampleur" (selon les termes utilisés par
le rapporteur au Sénat) ont été introduites dans le projet
initial. Il s'agit essentiellement:
du lancement de l'emprunt
"Balladur" de
40 milliards de francs, qui est en quelque sorte destiné à
assurer
la
jonction
avec
les
recettes
attendues
des
privatisations
prévisionnelle

de l'inscription au budget
de 18 milliards de
francs

d'une recette
au titre des
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privatisations qui seront mlses en oeuvre d'ici à la fin de 1993.
Ces précisions m'ont paru indispensables à la compréhension des
moyens invoqués dans les saisines des députés et des sénateurs.
Je ferai,

à cet égard, trois observations :

d'une part, plusieurs dispositions fiscales
traduisent le souci de concilier l'inconciliable, ce qui entraîne
une certaine complexité des mesures en question
je pense,
notamment, à la suppression de la règle du décalage d'un mois en
matière de remboursement de T.V.A .. On a aménagé cette règle en
instituant un dispositif d'une complexité inouïe,
car la
préoccupation est d'alléger les charges des entreprises sans que
cette allégement se traduise par un accroissement trop sensible
des charges de l'Etat i
- d'autre part, il est rare, sinon unique, qu'un
collectif budgétaire connaisse des modifications d'une telle
ampleur
durant
le
cours
des
débats
au
Parlement.
Ces
modifications font l'objet, d'ailleurs, d'un grief formulé de
façon vigoureuse par les sénateurs, à l'encontre des articles
d'équilibre i
enfin, ce collectif budgétaire révèle nombre
d' ar ti f i c es , destinés à masquer le creusement du déficit Je vise
en particulier l'inscription, en recette du budget général, à
concurrence de
18 milliards de
francs,
du produit
des
privat isations par l'Etat. Cet te recette aurait dû être affectée,
conformément à l'article 71 de la loi de finances inltiale pour
1993, à un compte d'affectation spéciale. Il résulte de cet
artifice budgétaire que des dépenses permanentes sont couvertes
par des ressources temporaires, pratique qui est critiquée par
le rapporteur au Sénat, (page 149 du fascicule 1) .
Pour autant,
cette présentation est-elle contraire à
la
Constitution ou à l'ordonnance de 1959 ? C'est ce que nous allons
examiner, avec les autres moyens de saisines.
J'en viens aux saisines . Je commencerai par la procédure. Il y
a plusieurs questions relatives aux cavaliers budgétaires. Tout
d'abord l'article 1er introduit par voie d'amendement à
l'Assemblée Nationale,
prévoit que le livre foncier des
départements d'Alsace-Moselle sera informatisé. Il précise que
sa gestion sera assurée par un groupement d'intérêt public.
En effet, dans les départements d'Alsace-Moselle, la publicité
foncière
n'est
pas
placée
sous
la
responsabilité
des
conservations des hypothèques relevant de la direction générale
des impôts. Elle fait l'objet d'un "livre foncier" tenu sous
l'autorité
du
juge
d'instance
ou,
dans
certaines
circonscriptions, d'un magistrat spécialisé.
J'indique également qu'en vertu de la loi du 26 décembre 1969,
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portant simplifications fiscales la publicité foncière dans les
départements d/Alsace-Moselle échappe à la taxe de 0 / 60 %
applicable dans l/ensemble des autres départements aux mutations
immobilières. La loi de 1969 a renvoyé au décret le soin de
définir la taxation applicable dans les départements d/AlsaceMoselle . Une disposition avait été proposée au titre de
11 amendement déposé à 11 Assemblée Nationale dans le cadre du
présent collectif budgétaire prévoyant d/étendre au Bas-Rhin
au Haut-Rhin et à la Moselle la taxe de 0 / 6 % perçue dans les
autres départements français. Mais le gouvernement a fait retirer
cette
disposition de
11 amendement
en question
estimant
pr€férable de revoir plus tard le problème d/ensemble de
11 imposition relative à la publicité foncière .
l

l

l

l

l

Les députés auteurs de la saisine invoquent à l/encontre de
l/article 1er de la loi notre jurisprudence sur les cavaliers
budgétaires .
l

l

l

Je rappelle que tombent sous le coût de cette jurisprudence :
- d/une partI les amendements quil par leur objet
et leur portée l excédent les limites inhérentes à l/exercice du
droit d/amendement (dispositions combinées des articles 39 et 44
de la Constitution)
- d/autre partI les amendements qui ne peuvent
figurer dans une loi de finances dont le contenu est
précisé par l/article 1er de l/ordonnance organique du
2 janvier 1959 qui dispose en ses alinéas 2 et 3
l

"Les dispositions législatives destinées à organiser
l/information et le contrôle du Parlement sur la gestion
des finances publiques ou à imposer aux agents des services
publics des responsabilités pécuniaires sont contenues dans
les lois de finances.
Les lois de finances peuvent également contenir toutes
dispositions relatives à l/assiette
au taux et aux
modalités de recouvrement des impositions de toute nature"
l

Il est évident que l/article incriminé nIa en lui même aucune
incidence sur les dépenses ou les recettes publiques.
Il ne contient pas non plus de dispositions fiscales. Il nI impose
pas non plus de nouvelles responsabilités pécuniaires aux agents
des services publics.
Permet-il d/assurer le contrôle des dépenses publiques? Sans
doute non
si lIon se réfère à votre j urisprudence suivant
laquelle sont étrangers à 11 obj et
des lois de finances les
dispositions suivantes introduites par voie d/amendement
1

des dispositions relatives au régime
administratif de la ville de Paris et de la Région d/Ile-
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de-France précisant que les crédits afférents aux frais de
représentation des membres du conseil municipal et du conseil de
la Région d'Ile-de-France sont gérés par les bureaux des deux
assemblées et sous leur contrôle (nO 86-209 DC du 3 juillet 1986,
page 92)
- des dispositions modifiant les conditions de
répartition
entre
communes
de
la
dotation
globale
de
fonctionnement ou, encore, l'interdiction faite à un comptable
public nommé membre de la Cour des Compte d'exercer, s'il est en
débet, une activité juridictionnelle (nO 89-268 DC du 29 décembre
1989, page 116)
- des dispositions relatives au contrôle par la
Cour des Comptes des oeuvres et organismes faisant appel à la
générosité publique (nO 90-285 DC du 2 8 décembre 19 9 0, page 105 ) .
En v e r tu de cette jurisprudence, il me paraît difficile de ne pas
retenir le mo yen invoqué par les saisissants.
Il en aurait été, à mon avis, autrement si avait été maintenu
dans la loi le dispositif concernant le régime fiscal des
mutations immobilières. Mais cette disposition, on l'a vu, a été
écartée à la demande du Gouvernement devant l'Assemblée
Nationale .
L'article 1er doit donc être déclaré comme adopté suivant une
procédure contraire à la Constitution.
Monsieur le Président : Sur ce point, Monsieur RUDLOFF ?
Monsieur RUDLOFF : Je crains que le rapporteur n'ait raison
Mais c'est une différence d'appréciation entre le ministère de
la justice et celui des finances Tout le monde est d'accord sur
la mesure, mais le problème posé revient régulièrement dans les
débats. Il semble que les sénateurs aient obtenu en 1993 des
garanties et des bénédictions. Mais un amendement a abouti au
retrait de la taxe et seul reste dans le texte le IIcavalier ll Il
faut donc faire comprendre les moyens les plus sûrs pour trouver
une autre formule à employer. Dans ce dossier, on a été
dysfonctionnement en dysfonctionnement.
Monsieur le Président: Laissez-les faire.
Monsieur RUDLOFF : Laissons-les faire
Monsieur CABANNES
convaincante.
Monsieur le Président

La

défense

du

Gouvernement

n'est

pas

Lisez pour l'article 1

Madame LENOIR lit (page 3) .
Le projet est adopté à l'unanimité.
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Mons ieur le Président: Bien! L'article 9 ?
Madame LENOIR: L'article 9 autorise le ministre de l'économie
à émettre un emprunt. Au cours du débat, le gouvernement s'est
expliqué sur les conditions de cette émission 1 • Le montant de
cet emprunt sera de 40 milliards de francs, sa durée de quatre
années, et son émission doit se faire avant la fin du mois de
juin. La particularité de cet emprunt est double

* il permettra, en premier lieu, d'acquérir des actions de
sociétés privatisées . Cette possibilité est assortie, pour les
seules personnes physiques
de
nationalité française,
ou
résidentes ou ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté
économique européenne, du droit d'être servies prioritairement.
* le deuxième avantage est de nature fiscale. Les titres de
l'emprunt pourront être placés dans un P.E.A., ce qui exonère
d'impôt ses revenus.
Les députés saisissants critiquent, au niveau de la procédure,
cet article, au motif que son objet serait étranger au domaine
des lois de finances. Ils argumentent en indiquant qu'en effet
les dispositions en cause portant sur les privatisations ne
"pouvaient trouver leur place que dans la loi décidant ces
privatisations". Cet argument ne me paraît pas devoir être
retenu. Il est clair que l'objet principal de l'article 9 est
d'autoriser spécifiquement un emprunt et de définir ses
caractéristiques. Or, parmi ses caractéristiques est prévue une
priorité pour l'achat des actions des sociétés privatisées.
L'article 9 fait référence d'ailleurs à cet égard, non pas à la
future loi de privatisations, mais à la loi du 6 août 1986 .
J' aj oute qu'il était indispensable que soient apportées ces
précisions dans la loi de finances elle-même. Il fallait les
mentionner non pas tant pour émettre l'emprunt lui-même, que
parce qu'il sera assorti de conditions fiscales dérogatoires . En
effet l'article 15 de l'ordonnance de 1959 prévoit que les
émissions d'emprunts sont faites "conformément aux autorisations
générales données chaque année par les lois de finances". Il
dispose en outre que toute exonération fiscale des titres
d'emprunt doit résulter d'une "disposition expresse d'une loi de
finances" .

La loi de finances initiale pour 1993 a prévu au II de l'article
d'équilibre
les
conditions dans
lesquelles des
emprunts
pourraient être faits en 1993 (article 58 de la loi de finances
pour 1993 du 30 décembre 1992, n° 92-1376). Ce sont donc les
caractéristiques spécifiques de cet emprunt qui nécessitaient une
disposition de la loi de finances rectificative.

1

Assemblée nationale p. 836.
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A l'évidence, celle-ci entre dans le domaine des lois de
finances. Je vous propose donc de préciser, qu'en vertu de
l'article 15 de l'ordonnance de 1959 et de l'article 1er qui vise
les "ressources de l'Etat", au sens le plus large, l'article 9
n'est pas étranger au contenu des lois de finances, selon une
formulation habituelle.
Monsieur le Président : Bien, lisez
Madame LENOIR lit, page 3 et page 4 en haut.
Monsieur LATS CHA
Ne faut-il pas rappeler
l'article 58 de la loi de finances initiale?

l'existence

de

Monsieur le Secrétaire général : Mais, ici, il y a un avantage
fiscal à la clef
Monsieur LATSCHA

C'est vrai

!

Je retire ma suggestion.

Monsieur le Président: On vote.
(Le vote est acquis à l'unanimité)
Madame LENOIR : Le second type de moyens intéresse le dépassement
des "limites inhérentes au droit d'amendement".
Les sénateurs invoquent, à l'encontre de l'article 9, un moyen
tiré de ce que le lancement de l'emprunt de 40 milliards prévu
à cet article dépasserait les limites inhérentes au droit
d'amendement .
Les députés, quant à eux, critiquent pour ce même motif, non
seulement, l'article 9, mais ils font également valoir que les
articles 12, 13 et 14 de la loi (c'est-à-dire les articles
d'équilibre du collectif)
portent atteinte à l'équilibre
initialement prévu et par conséquent excédent également les
limites inhérentes au droit d'amendement.
Les
saisissants
soulignent
en effet
que
les
objectifs
initialement assignés au collectif budgétaire étaient orientés
vers la rigueur et qu'ils ont été bouleversés du fait de
l'engagement des dépenses très importantes ayant conduit à
inscrire des recettes prévisionnelles supplémentaires au budget .
Ils se fondent sur notre jurisprudence relative à l'amendement
"SEGUIN" (décision n0225 du 23 janvier 1987 sur la loi portant
diverses mesures d'ordre social). Dans cette décision, qui
concernait des dispositions modifiant le Code du Travail et
prévoyant une réforme substantielle des règles en heures de
travail, de repos dominical et de travail de nuit des femmes,
nous avons considéré que la procédure utilisée, en raison tant
de l'ampleur que de l'importance des dispositions ajoutées au
projet, dépassait les limites inhérentes à l'exercice du droit
d'amendement.
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Il vous est demandé ici de transposer purement et simplement
cette jurisprudence au cas où, par voie d'amendements, apportés
à une loi de finances, les données de l'équilibre du projet
initial
sont
très
substantiellement
modifiées,
voire
bouleversées.
On ne peut que constater à la suite d'ailleurs du rapporteur du
sénat l'ampleur des modifications adoptées au cours des débats
parlementaires : d'une part, lancer un emprunt de 40 milliards
n'est pas dans le cadre d'un collectif budgétaire, une décision
mineure. D'autre part, il est vrai, comme le soulignent les
députés, que les dépenses du budgét - général et des comptes
d'affectation spéciale inscrites dans les articles d'équilibre
ont très sensiblement augmenté . L'augmentation est de 75 %
(35,2 milliards de francs à 62,7 milliards de francs). J'indique
que
(hors
compte
d'affectation
spéciale)
les
crédits
supplémentaires pour les dépenses ordinaires passent de 61,2 à
72,2 milliards de francs, les dépenses en capital passant de 4,5
à 12,6 milliards de francs.
Peut-on pour autant parler d'un "véritable détournement de
procédure" ? Les saisissants font en effet valoir que pour
bouleverser ainsi l'équilibre initial, tout en respectant les
articles 39 et 44 de la Constitution, il eût fallu recourir à la
procédure de la lettre rectificative.
Nous avons, pour répondre aux saisissants, la possibilité de nous
placer sur deux terrains différents :
nous pouvons considérer que la jurisprudence de
l'amendement "SEGUIN" n'est pas transposable aux articles
d'équilibre des lois de finances. La possibilité de modifier
l'équilibre initial serait ainsi sans limite, dès lors que les
modifications en cause ont un lien avec la loi de finances et ne
sont pas étrangères au contenu de ce type de lois ;
- nous pouvons aussi choisir de nous inscrire dans la
ligne de la jurisprudence "SEGUIN" et répondre à l'argumentation
des saisissants sur leur terrain.
La question est nouvelle. C'est la seconde option que je vous
propose de retenir. En effet, la procédure législative et celle
qui la précède (examen en Conseil d'Etat et en Conseil des
Ministres), ont une portée démocratique et il convient de les
préserver. Nous luttons de façon rigoureuse, et j'estime à bon
droit, contre les cavaliers budgétaires. Il serait pour le moins
paradoxal que nous acceptions sans rien y redire que des
amendements puissent complètement bouleverser l'équilibre initial
d'une loi de finances, telle qu'elle a été soumise au Parlement.
En vous suggérant d'admettre la transposition de la jurisprudence
"SEGUIN" de 1987, je vous propose en l'espèce de rejeter le
moyen. En effet, le bouleversement de l'équilibre initial du
projet n'est certainement pas tel qu'il justifie la censure de
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la disposition incriminée.
Monsieur le Président : Tout ceci remonte à la première lecture ?
Madame LENOIR

~

Oui.

Monsieur ROBERT
Je suis le rapporteur.
On adapte la
jurisprudence Séguin aux lois de finances. Cela me paraît bon
dans le principe. Ma seule inquiétude, c'est que les limites
inhérentes au droit d'amendement sont"" toujours assez subjectives.
C'est l'application concrète de la jurisprudence qui risque de
poser un problème. Où allons-nous fixer le seuil ? Ici il y a
75 % de modifications.
Monsi e ur le Président : Le problème c'est l'équilibre budgétaire.
C'est cela qui sert de cadre.
Madame LENOIR : Cela représente 20 milliards de Francs, ce qui
est beaucoup par rapport aux 35 milliards prévus par le projet.
Mais il faut se référer à l'ensemble du projet et aux
modifications portant sur les recettes.
Monsieur le Président : Oui ! Mais je comprends l'objection de
Monsieur ROBERT : cette jurisprudence est faite pour éviter les
détournements de procédure. "La portée" c'est une appréciation
subj ecti ve. Il faut, pour la mesurer, juger de l'équilibre
d'ensemble .
Monsieur LATSCHA
Or le solde général est très peu modifié.
D'après ce que je peux voir - car il n'y a pas de tableau de
solde dans le collectif - le solde général passe de 316 milliards
à 317 mill iards . Il n' y a rien à dire sur la "portée" des
amendements par rapport à ce solde .
C'est vrai, les équilibres sont assez peu
Madame LENOIR
modifiés: on prend quelques fonds sur l'Assemblée nationale, la
Caisse des dépôts, et on anticipe les rentrées de privatisations .
Mais l'équilibre du collectif est peu modifié.
Monsieur le Président
Si on n'était pas dans le cadre du
collectif, la question pourrait se poser. Mais ici, il faut
éviter les excès.
Monsieur
FABRE
d'appréciation.
Monsieur le Président

Il

faut

en

effet

garder

une

marge

Oui !

Monsieur LATS CHA : Mais on ne peut pas raisonner par rapport à
la loi de finances initiale. Ce n'est pas elle qui détermine le
cadre.
Monsieur FAURE
Ce sont les données qui ont changé entre le
dépôt du texte et le débat .
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Monsieur le Président : Bien, on reprendra cela un peu plus tard
pour ce qui est de la rédaction avec le point suivant. Si vous
voulez poursuivre?
Madame LENOIR: Les députés invoquent une violation de l'article
39 in fine de la Constitution qui donne à l'Assemblée nationale
la priorité en matière d'examen des projets de loi de finances.
Ils font valoir que c'est seulement devant le Sénat que le
gouvernement a soumis la disposition qui devait devenir l'article
40 et qui comporte la détermination de coefficients forfaitaires
d'actualisation pour les deux années 1994 et 1995 des bases
d'imposition des impôts fonciers locaux.
L'examen de ce grief nécessite en premier lieu le rappel de votre
jurisprudence en la matière puis en second lieu l'analyse de la
portée de l'article 40 au regard de cette jurisprudence.
1° La jurisprudence du Conseil constitutionnel
Trois décisions sont intervenues en la matière
- la décision nO 76-73 DC du 28 décembre 1976 (examen de la
loi de finances pour 1977)
- la décision nO 86-221 DC du 29 décembre 1986
la loi de finances pour 1987)

(examen de

- la décision nO 89-268 DC du 29 décembre 1989
la loi de finances pour 1990) .

(examen de

Par ces trois décisions, le Conseil constitutionnel a considéré
que l'article 39 in fine de la Constitution aux termes duquel
"les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à
l'Assemblée nationale" impliquait seulement que ne pouvaient être
présentées par le Gouvernement pour la première fois devant le
Sénat "que des mesures financières entièrement nouvelles".
Cette jurisprudence n'a pas tranché explicitement la question des
amendements qui seraient introduits à l'initiative des sénateurs
eux-mêmes. Toutefois je ne fais qu'évoquer celle-ci car elle
n'est pas en cause dans la présente affaire.
S'agissant de la notion de mesure financière entièrement
nouvelle, l'analyse de vos trois décisions aboutit à considérer
que vous n'avez ainsi proscrit l'introduction par amendements
devant le Sénat que d'impositions effectivement nouvelles,
fussent-elles
issues
de
la
restructuration
d'impositions
existantes.
En revanche, vous avez admis que des aménagements de la
législation fiscale en vigueur, y compris des extensions limitées
d'impositions
existantes ou des modifications
de
règles
procédurales, relevaient bien du pouvoir d'amendement du Sénat
sans
examen
prioritaire
par
l'Assemblée
nationale.
La
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consultation des notes de délibéré conservées par le secrétariat
général ml a conduit à constater que vous nI aviez jamais eu
jusqu/à présent de discussion approfondie sur les contours de
cette jurisprudence.
Je serais pour ma part favorable à ce que vous en adoptiez une
acception restrictive. En effet
de simples aménagements de
dispositions existantes peuvent avoir une portée fiscale
considérable ainsi par exemple d/une modification du barème de
l/impôt sur le revenu. Il me semble donc que l/application de
cette
jurisprudence devrait
être
limitée à
des mesures
dl adaptations mineures ou de prolongation de dispositions
fiscales existantes.
1

1

Mais précisément l/analyse de la mesure qui a fait l/objet de
l/article 40 me paraît conduire à estimer que nous sommes bien
dans un cas de figure de cette nature.
2° L/examen de l /article 40 :
Pour apprécier de manière précise la portée de cet article l
il convient de rappeler les mécanismes dl adaptation de 11 assiette
des impôts fonciers prévus par le Code générale des impôts et la
manlere fort cavalière dont les gouvernements successifs les ont
pris en compte.
Les lois du 31 décembre 1973 et du 18 juillet 1974 en abrogeant
le principe de la fixité des évaluations ont institué un régime
de mise à jour des évaluations comportant quatre dispositifs :
1

1

une constatation annuelle des changements affectant
certaines propriétés lorsque des modifications importantes sont
apportées à leur consistance ou à leur affectation ou bien
lorsque les propriétés en cause deviennent passibles pour la
première fois de la taxe foncière ;
des révisions périodiques générales des évaluations
foncières qui doivent théoriquement être effectuées tous les six
ans
dans l/intervalle de deux révisions générales des
actualisations tous les trois ans au moyen de coefficients
correspondant à 11 évolution des valeurs locatives entre la date
de référence de la dernière révision générale et celle retenue
pour l'actualisation;
- dans l/intervalle de deux actualisations triennales, la
majoration des valeurs locatives foncières par application de
coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant
compte des variations des loyers (mécanisme prévu par l'article
1518 bis du code général des impôts)
La pratique a été fort différente .

. .. / .. .
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La dernière révision générale des évaluations foncières prise en
compte, en ce qui concerne tant les propriétés bâties que les
propriétés non bâties, a été réalisée de 1970 à 1973 et ses
résultats
ont
été
mis
en
application
à
compter
du
1er janvier 1974.
Par
ailleurs
une
seule
actualisation,
soi-disant triennale, est intervenue dont les résultats ont été
mis en application à compter du 1er janvier 1980. C'est ce qui
explique que dans sa rédaction actuelle l'article 1518 bis du
code
général des
impôts
comporte des actualisations
de
coe fficient sans discontinuité de 1981 à 1993 inclus, la dernière
actualisation, pour 1993, résultant de l'article 97 de la loi de
finances pour 1993.
Dans ce contexte l'initiative prise par le Gouvernement
marquée de deux particularités

est

en premier lieu,
e lle anticipe la fixation des
coefficients de deux années ul térieures, l'explication donnée par
le ministre au seul compte rendu analytique étant que la prise
en compte successive de deux années permettait de lisser
l'augmentation des valeurs locatives foncières, le mécanisme
d'actualisation donnant un fort accroissement pour 1994 et une
stagnation pour 1995 ;
J'ai pu retrouver un seul précédent de double augmentation ;
celui-ci concernait les années 1990 et 1991 (loi de finances du
29 décembre 1989 ) .
- En second lieu et surtout, il convient d'observer qu'une
l oi nO 90-669 du 30 juillet 1990 a fixé les modalités d'une
nouvelle révision générale des propriétés bâties et non bâties
(classement des propriétés, fixation des tarifs, procédures
d'évaluation ... ). Les modalités et la date d'incorporation dans
les rôles des résultats de cette révision devaient être prévues
par une loi ultérieure. L'initiative prise parle gouvernement
qui a abouti au vote de l'article 40 traduit donc le report de
cette prise en compte de deux années, ce qui ne constitue pas une
mesure anodine . Toutefois, en définitive, cette initiative se
situe dans le prolongement d'une politique de statu quo constante
depuis 1980 et i l me paraît impossible dans ces conditions de la
qualifier de mesure
financière
entièrement
nouvelle.
La
motivation que je vous proposerai a été conçue de manlere
suffisamment
précise
pour
permettre
des
interprétations
restrictives ultérieures de la notion de mesure financière
entièrement nouvelle.
Dans ces conditi ons, et selon ces termes restrictifs,
propose donc d'écarter le grief invoqué par les
saisissants.
Monsieur ROBERT
Je suis un peu sceptique.
"mesure entièrement nouvelle" ? Je ne sais pas

C'est

je vous
députés
quoi une

Monsieur CABANNES : Je crois que c'est dans les précédents .
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Madame LENOIR: Ce qui est entièrement nouveau, c'est soit une
disposition sans précédent, soit une disposition qui bouleverse
un équilibre, par exemple une modification substantielle de
l'assiette d'un impôt.
Monsieur le Président
Oui, ici ça ne bouleverse pas.
paraît pas gênant d'admettre cette procédure.

Ça ne

Monsieur LATSCHA : En 1990, il Y avait eu un gros débat sur la
taxe départementale sur le revenu. Tandis qu'ici il s'agit d'une
mesure reportée d'année en année.
Monsieur ABADIE : Evidemment, on se situe bien dans le cadre de
la législation existante . Mais la loi de 1990 a prévu une
révision et c'est le fait que cette révision ne s'applique pas
qui conduit chaque année le Gouvernement à une disposition
transitoire Je ne suis pas tellement d'accord sur la forme, mais
c'est vrai que sur le fond on reste dans le cadre de ce qui se
faisait auparavant.
Madame LENOIR
lecture) .

Ça

reste

dans

le

cadre

(elle procède

à

la

Monsieur LATSCHA : Il manque la référence à l'article 40. Il faut
la mentionner au début du premier considérant de la page 6.
Monsieur CABANNES et Monsieur ABADIE : Oui, ça manque
Monsieur ABADIE: Le considérant de la page 6 ne va pas. Il faut
mettre: "s'applique dans l'attente" .
Monsieur le Président: Oh, non ça alourdit.
Monsieur ROBERT

Pour une période limitée.

Monsieur ABADIE
Non, non il faut mettre : "dans le cadre de la
législation existante relative au mécanisme d'actualisation
annuelle".
Monsieur LATSCHA : Tout ça n'est pas limpide
(Les conseillers
s'accordent sur la rédaction finale, à partir d'une proposition
de rédaction de Monsieur le Secrétaire général) .
Madame LENOIR: Je poursuis, en ce qui concerne le fond .
En premier lieu, nous sommes saisis de l'article 2 qui tend à
supprimer à compter du 1er juillet 1993, la règle du décalage
d'un mois en matière de remboursement de la T.V.A. par les
entreprises.
Le but de cette mesure est de relancer l'activité
économique en allégeant la trésorerie des entreprises, plus
particulièrement des PME - PMI .
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a) Le système ant é rieur à la loi
Jusqu'à aujourd'hui, la déduction de T.V.A. prévue
par l'article 271 du Code Général des Impôts est demeurée, dans
la maj ori té des cas, décalée dans le temps. Elle est opérée
d'ailleurs à des moments différents selon la nature des biens et
services :
Pour ce qui est des immobilisations, elle
s'applique sans délai par imputation sur la taxe
due au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris
naissance.
- Pour les aut r e s biens et pour les services, la
déduction ne peut être effectuée qu'au titre du mois suivant
ce lui de l'achat du bien ou du paiement de la prestation.
Cette règle du décalage d'un mois comporte
cependant diverses exceptions, qui sont énumérées dans le rapport
de l'Assemblée Nationale (page 196).
Cette règle a longtemps été une spécificité
française . Elle remonte, d'ailleurs, à un décret du 25 septembre
1948 .
Elle
n'a
jamais
répondu,
semble-t-il,
qu'à
des
préoccupations budgétaires: accélérer les rentrés fiscales.
d'un mois est
d'avantages.

Dans le contexte actuel de récession, le décalage
apparu présenter plus d'inconvénients que

* D'une part, ce décalage a pour effet de freiner
l'activité économique en accroissant la charge
de trésorerie des entreprises ;
* D'autre part, la règle du décalage d'un mois,
est inégalitaire dans la mesure où elle pèse surtout sur le
commerce de détail non alimentaire (encore que les entreprises
de distribution en tiennent compte pour demander à leur
fou r nisseur d'importants avantages), ainsi que sur le commerce
de gros industriel.
* Enfin cette règle n'est pas conforme aux
orientations de la politique communautaire, étant contraire aux
prescriptions de la 6ème directive de la C. E. E. relative à
l'harmonisation fiscale La France a pu néanmoins continuer de
l'appliquer en obtenant une dérogation (à noter que l'Italie et
l'Espagne
viennent
en
décembre
1992
d'obtenir
la
même
dérogation) .
* Dernière observation: du fait de l'institution,
depuis le 1er janvier 1993, de la T.V.A. intra-communautaire, ce
système de décalage pénalise les entreprises importatrices. En
effet, celles-ci doivent payer la taxe immédiatement, alors
qu'elles ne peuvent la porter en déduction de dépenses dans leur
..
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comptabilité qu'avec un mois de retard
C'est au vu de l'ensemble de ces considérations
que le Gouvernement a décidé la suppression de la règle du
décalage d'un mois . Le précédent Gouvernement avait déjà, sur le
fondement de la loi de finances initiale pour 1993, pris des
mesures comparables, par un décret en date du 28 janvier 1993
comportant :
du décalage d'un
forfait (coût de
concernées : 350

D'une part, la suppression totale de la règle
mois pour les entreprises soumises au régime du
la mesure: 150 millions; nombre d'entreprises
000)

- D'autre part, la suppression de la règle du
décalage pour une part représentant 10 % de la T . V . A. (coût de
la mesure : 11 milliards de francs).
L'idée
du
gouvernement
Bérégovoy était
de
supprimer progressivement la règle de décalage en portant de 10
à 20 % puis à 30 % etc . . . le montant de la T . V.A . immédiatement
déductible.
b) Le système mis en place par le collectif
L'article 2 du collectif substitue au système instauré
par le décret de janvier 1993, un nouveau système plus favorable
aux petites et moyennes entreprises.
Ainsi :
- La règle du décalage d'un mois est immédiatement
et totalement supprimée pour les PME - PMI, à savoir
1- Les entreprises soumises au régime du forfait
(350 000 entreprises)
2 - Les entreprises soumises au régime
simplifié ( 1 000 000 d'entreprises)

du réel

3 - Les autres entreprises dont le taux moyen
mensuel de T. V.A . remboursable est inférieur à 10 000 francs
(579 000 entreprises).
Le coût de cette mesure, qui concerne au total
près de 2 000 000 d'entreprises (82 % des entreprises redevables
à la T.V.A.) est évalué à environ 11 milliards de francs.
Toutefois, il n'a pas paru possible d'étendre le
principe de la déduction immédiate de T.V . A. à l'ensemble des 431
600 autres entreprises. Il aurait en effet fallu rembourser
immédiatement au titre du mois de juin, à ces entreprises la
somme de 100 milliards, charge qui eût été insupportable pour les
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finances publiques.
C'est pour éviter de faire peser une telle charge
sur le budget de 1993, que les fonctionnaires du ministère des
finances ont déployé toute leur ingéniosité, en instituant un
mécanisme complexe d'étalement dans le temps du remboursement de
la T V .A
due au titre du mois de juin 1993. Suivant ce
mécanisme, les droits à déduction non exercés dès maintenant par
les grosses entreprises sont en quelque sorte gelés .
En d'autres termes, ces droits à déduction sont
convertis en créances sur le Trésor qui seront remboursées
progressivement, et sur une durée de vingt ans, aux entreprises .
C'est un emprunt forcé.
Monsieur le Président: Ce n'est pas une nouveauté . C'était déjà
le principe de l'impôt sécheresse. Et il y en a eu d'autres.
Madame LENOIR
La loi prévoit que la créance, productrice
d'intérê ts au taux de 4,5 %, n'est ni cessible, ni négociable.
Elle peut néanmoins le cas échéant permettre à l'entreprise de
disposer de liquidités, soit par mise en nantissement, soit par
cession à titre de garantie. Le texte renvoie à des décrets en
Conseil d'Etat le soin de préciser les conditions et les
modalités du remboursement des créances,
la gestion,
les
conditions de transfert et de nantissement des titres .
Les sénateurs articulent à l'encontre de l'article
2 de la loi deux moyens :
A
titre
principal,
ils
invoquent
la
méconnaissance de l'article 1er alinéa 4 de l'ordonnance
organique de 1959, selon lequel
"lorsque des dispositions
d'ordre législatif ou réglementaire doivent entraîner des charges
nouvelles, aucun projet de loi ne peut être définitivement voté,
aucun décret ne peut être signé, tant que ces charges n'ont pas
été prévues, évaluées et autorisées dans les conditions fixées
par la présente ordonnance" i
A
titre
subsidiaire,
ils
critiquent
l'insuffisante information du Parlement sur la réalité de la
charge supplémentaire pesant sur l'Etat du fait de la suppression
de la règle de décalage d'un mois en matière de remboursement de
T.V.A ..
Ils reprochent notamment à l'article 2 de ne pas
comporter l'inscription, ni dans le budget des charges communes,
ni même dans un compte spécial du trésor (à l'exception des 11
milliards de francs concernant essentiellement les PME-PMI) les
100 milliards de francs environ correspondant à la créance des
entreprises dont les droits à déduction correspondant au moins
de juin 1993 sont provisoirement gelés.
Le manque à gagner pour l'Etat d'un montant de 11
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milliards de francs figure bien, comme le reconnaissent
Sénateurs, dans un compte spécial du Trésor à hauteur de

les

5,6 milliards de francs, au titre de la
suppression définitive de la règle du décalage d'un mois pour les
PME - PMI i
l'application
entreprises.

5,5
milliards
de
francs,
au
titre
de
progressive de
la mesure pour les
autres

Le Gouvernement a fait savoir au Parlement qu'il
inscrirait 7,9 milliards de francs dans la loi de finances pour
1994, correspondant d'une part à la rémunération au taux de 4,5 %
des créances remises aux entreprises et d'autre part, à la
croissance de la part de T.V A. déductible, par l'effet d'un
glissement obligé du système.
Mais le Gouvernement fait valoir qu'il n' avai t pas
a lnscrire au budget de 1993 sa dette de 100 milliards de francs,
celle-ci n'étant que le résultat d'une opération de trésorerie .
b) La question de droit
La thèse du gouvernement me semble justifiée.
En effet, conformément aux règles budgétaires
issues de l'ordonnance de 1959, la dette publique n'a pas à être
inscrite pour le principal (capital) au budget de l'Etat. Elle
est seulement retracée dans la situation résumée des opérations
du trésor (SROT) publiée chaque mois au Journal Officiel.
Seuls les intérêts des emprunts qui sont payés
annuellement, doivent figurer au budget de l'Etat.
La loi n'avait donc pas à inscrire au budget (en
dehors de l'imputation des 11 milliards de francs qui vont être
effectivement payés dès 1993), les 100 milliards de dette de
l'Etat correspondant au montant mensuel de la TVA qui sera
représenté par les créances
sur le
trésor remises
aux
entreprises.
Cette dette n'apparaîtra que dans le budget de
1994 pour environ 4,6 milliards de francs représentatifs des
intérêts (au taux de 4,5 %) servis aux entreprises détentrices
des créances .
Il Y a d'ailleurs un précédent jurisprudentiel sur
le fondement de ces règles connues des spécialistes de finances
publiques. Il s'agit de notre décision n0209 du 3 juillet 1986
dont je rappelle les termes
"Si les intérêts de la dette
publique doivent, en tant que charges permanentes de l'Etat,
figurer dans le titre du budget consacré aux charges de la dette
publique, en revanche, les remboursements en capital des emprunts
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contractés par l'Etat, qui sont des opérations de trésorerie, non
pas nécessairement à être retracés dans un titre déterminé du
budget" .
C'est à tort que les saisissants invoquent la
méconnaissance des dispositions de l'ordonnance organique, de
même qu'est infondé le grief tiré de ce que le Parlement aurait
été insuffisamment informé des données du problème. Tous les
chiffres que j'ai indiqués ont été abondamment cités au cours des
travaux préparatoires.
Monsieur le Pr é sident: Bien, le pouvoir -naît de l'obscurité.
Mons ieur LATSCHA : Oui, c'est très complexe.
Madame LENOIR lit le projet de la page 8 en haut de la page 10.
Monsieur ABADIE
Page
préfèrerais "mention"

8

"inscription"

n'est

pas

bon.

Je

Monsieur LATSCHA : Oui, mais vous l'avez juste après.
Monsieur le Président
Je vois bien la critique mais où est
l'inconstitutionnalité alléguée?
Monsieur RUDLOFF : C'est l'absence de sincérité du budget.
Monsieur le Président: Ça ne tient pas, ce n'est pas nouveau.
Monsieur ABADIE: Il s'agit de charges futures en quelque sorte.
Monsieur RUDLOFF : Le fond du problème c'est que M. CHARASSE a
été mal informé par son administration lorsqu'il était ministre.
Monsieur le Président : Je mets aux voix.
(Le vote est acquis à l'unanimité) .
Madame LENOIR : Les députés saisissants mettent ensuite en cause
le plafonnement à 4 000 F de l'impôt de bourse décidé par le
Sénat à l'initiative de l'un de ses membres et qui est devenu
l'article 5 de la loi. Ils estiment que ce plafonnement a créé
entre moyens et gros opérateurs sur le marché boursier une
différence de traitement sans aucune mesure avec leur différence
de situation, différence qu'ils dénoncent comme manifestement
discriminatoire.
Pour analyser ce grief, j'examinerai successivement
- le régime général actuel de l'impôt de bourse

i

- l'étendue des modifications qui avaient été voulues
par le gouvernement et les motivations de celui-ci i
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- la portée juridique du grief invoqué

i

- les raisons qui me paraissent justifier le rejet de
ce grief .
1° - l'impôt sur les opérations de bourse:
L'impôt sur les opérations de bourse est un droit de
timbre spécifique qui s'applique aux opérations qui ont pour
objet
l'achat
ou
la
vente
de
valeurs
effectués
par
l'intermédiaire de professionnels établis en France. Il est régi
par les articles 978 à 985 du code général des impôts
il
s'étend notamment aux opérations au comptant ou à terme, aux
opérations d'arbitrage, aux opérations d'achat ou de vente sur
une place étrangère faites pour le compte d'autrui par un
intermédiaire établi en France ,
Le tarif de ce droit est actuellement fixé à 3 pour
mille pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale
à un million de francs et à 1,5 pour mille pour la fraction qui
excède le cas échéant cette somme. Actuellement 63 ~ du produit
des impôts sur les opérations de bourse est prélevé sur des
négociations inférieures à un million de francs.
2° - Les intentions du gouvernement
Le gouvernement a proposé dans le cadre du proj et
initial une mesure tendant à pratiquer un abattement de 150 F sur
les droits dus à l'occasion de chaque opération. L'objectif de
cette mesure était d'encourager les petites transactions sur
valeurs mobilières et son coût était évalué à 340 millions de
francs pour la période restant à courir de l'année 1993 et
prévisionnellement de 540 millions de francs en année pleine. En
présentant cette mesure, le gouvernement a fait valoir qu'il
souhaitait une suppression complète de l'impôt de bourse mais
qu'il avait dû au moins dans un premier temps y renoncer pour des
raisons purement financières. L'impôt sur les opérations de
bourse devait à législation inchangée rapporter pour 1993 une
somme de 1,8 milliard de francs.
Déjà devant le commission des finances de l'Assemblée,
un amendement avait été présenté par M GANTIER tendant au
plafonnement du droit de timbre à 4 000 F. Le rapporteur général,
M. AUBERGER, avait préconisé et obtenu son rej et en faisant
valoir qu'une telle mesure revenait à supprimer purement et
simplement l'impôt de bourse
Cette mesure eut donc plus de succès devant le Sénat,
le gouvernement s'en remettant à la sagesse de celui-ci.
3° - Le grief invoqué
implique

Les saisissants font valoir que le nouveau
une imposition relativement élevée pour les

régime
ordres

.
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d'achat ou de vente moyens portant en pratique sur des sommes
comprises entre 5 000 F et environ 1,2 million de francs, les
achats
d'un montant supérieur bénéficiant en raison de
l'abattement d'une diminution d'autant plus forte que les ordres
sont élevés.
Le reproche de discrimination abusive qu'ils formulent
peut s'interpréter de deux façons:
- la première consisterait à invoquer l'article 13 de
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen relatif au
. principe d'égalité des citoyens devant lès charges publiques.
Outre que ce principe trouverait difficilement à s'appliquer
s'agissant de droits d'enregistrement portant sur des opérations
de négociation et non d'un impôt personnalisé, il me paraît en
tout état de cause exclu de voir dans le plafonnement contesté
la rupture caractérisée qu'exige votre jurisprudence. Il convient
à cet égard de rappeler que les exemples de droits fixes ne sont
pas rares en matière d'enregistrement: actes des huissiers de
justice, article 843 A du code général des impôts, actes établis
en matière mobilière, art. 730 bis, 731, 732 et 1051, droit
applicable à certaines opérations portant sur les sociétés
(apports, fusions, scissions) art. 812 A, 816 et 817 du code
général des impôts ...
On peut trouver également des exemples de droits
plafonnés. Ainsi l'article 726.1° du CGI prévoit que les actes
portant cession d'actions, de parts de fondateur ou de parts
bénéficiaires sont soumis à un droit d'enregistrement de 1 %
plafonné à 20 000 F par mutation.
Le deuxième grief susceptible d'être dégagé est relatif
à la mise en cause du principe général d'égalité devant l'impôt.
Ce dernier nous semble de nature à être invoqué quelle que soit
l'imposition contestée. Mais selon une jurisprudence constante
le législateur peut toujours appliquer des règles différentes à
des situations différentes en appliquant des critères objectifs
en fonction de buts d'intérêt général recherchés. Parmi ces buts
vous avez déjà reconnu que pouvaient figurer des mesures
d'incitation au développement de certaines activités, voyez par
ex. votre décision 84-184 DC du 29 décembre 1984.
4° - Les raisons qui conduisent au rejet du grief
Dans
cette
perspective
si
on
peut
contester
l'opportunité de la mesure introduite par le Sénat on doit
reconnaître qu'elle est susceptible de se recommander de
considérations preclses tenant au fonctionnement du marché
boursier . La principale tient à la concurrence inégale qu'induit
la place de Londres par l'intermédiaire d'un marché de
transactions dit "SEAQ International" alors qu'il n'existe pas
sur cette place d'impôt de bourse. Aujourd'hui 25 % des
transactions sur actions françaises ont lieu à Londres. On
observe notamment une diminution de la part des capitaux négociée
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à Paris portant sur des ordres supérieurs à 2 millions des francs
(34 % en 1987, 13 % en 1992). Autrement dit il n'est guère

contestable que le maintien de l'impôt de bourse favorise parmi
d'autres facteurs la "délocalisation" des activités financières
outre-manche. Les transactions françaises à Londres sur les 50
premières valeurs de la cote représentent ainsi entre 25 et 30 %
des transactions effectuées.
Certes il eût été plus simple et parfaitement
respectueux de l'égalité entre les opérateurs de supprimer
purement et simplement l'impôt de bourse.
Celui-ci n'existe d'ailleurs pas ou plus dans quatre
Etats
membres
de
la
Communauté
économique
européenne,
l'Allemagne, la Grèce, le Luxembourg et le Portugal. Mais le coût
de cette mesure, même si l'impôt de bourse a eu tendance à
plafonner durant ces dernières années (1,96 milliard en 1991,
1,75 milliard en 1992)
était sans doute trop élevé compte tenu
des contraintes financières d'ensemble du gouvernement : c'est
en tout cas ce qu'a exposé le ministre du budget.
Je préciserai au surplus que d'autres considérations
sont invoquées devant vous pour expliquer l'allégement de
l'imposition des transactions les plus élevées. Il est ainsi fait
valoir que les sociétés de bourse ont perdu près de 1,3 milliard
de francs au total sur les deux années 1991 et 1992 et qu'elles
ont dû supprimer le quart de leurs emplois, soit plus de 1 300
emplois depuis 1991.
En tout état de cause il vous suffira d'observer que
les transactions d'un même montant seront assujetties au même
droit quels que soient les opérateurs et le contexte de leurs
ordres, et que le dispositif de plafonnement critiqué est
justifiable par un intérêt économique et financier réel dont les
implications
relèvent
de
l'appréciation d'opportunité
du
législateur.
Monsieur le Président: Et c'est pareil pour les oeuvres d'art.
Le taux est dégressif et non pas progressif . Je vois bien
pourquoi on a pris cette disposition. C'est fait pour éviter que
les opérations se fassent à Londres et non pas à Paris. Comment
empêcher cette volonté de refuser la délocalisation.
Madame LENOIR : Mais, Monsieur BARROT 2 est contre
Mons ieur LATSCHA : Oui, il est contre le fait de favoriser les
grosses opérations.
Monsieur le Président

2président
nationale

de

Bien.

la Commission des

finances

de

l'Assemblée
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Madame LENOIR lit le bas de la page 11.
(Le vote est acquis à l'unanimité)
Madame LENOIR: J'ai déjà détaillé le dispositif de l'article 9.
L'argument des députés, qui invoquent l'atteinte au principe
d'égalité, repose sur le fait que seules les personnes physiques
disposeront d'un priorité d'achat des actions des sociétés
privatisées lorsqu'elles les paieront en titres de l'emprunt. Il
y aurait là une discrimination au détriment des personnes
morales.
Cet argumentation ne me paraît valable . En effet, selon
notre jurisprudence, le principe d'égalité permet en fonction des
buts recherchés, de traiter d'une manlere différente des
situations différentes. Or les personnes physiques et les
personnes morales sont pas dans une situation identique, au
regard de l'objectif poursuivi de rendre attractif l'emprunt
auprès des particuliers. (voir JOAN page 836) .
En effet, le ministre du budget a souligné que cet "emprunt,
sans exclure les investisseurs institutionnels, est destiné en
priorité aux particuliers".
Dans ces conditions, et en relevant néanmoins que le droit
de priorité se trouve encadré (rapport ARTHUIS page 64), je
propose le rejet du moyen.
Monsieur le Président : Bien, qui veut la parole ?
Lisez

(Personne).

Elle lit.
(Le vote est acquis à l'unanimité) .
L'article 10 introduit par voie d'amendement
Madame LENOIR
inscrit en recettes du budget général de 1993 un montant de 18
milliards de francs de ressources attendues du fait de la mise
en oeuvre du programme de privatisations. Le grief s'appuie sur
l'article 16 de l'ordonnance de 1959, selon lequel les recettes
budgétaires sont prises en compte au titre de l'année où elles
sont encaissées . Il peut être résumé de la manière suivante: le
montant de 18 milliards de francs est sensiblement surévalué,
compte tenu des
faibles
capacités du marché constatées
actuellement. Il nuit donc à la sincérité des chiffres de sorte
que la réalité du déficit budgétaire est artificiellement
masquée.
Cette argumentation est intéressante, car elle pose la
question de savoir dans quelles conditions nous estimons devoir
exercer un contrôle sur la sincérité des chiffres contenus dans
les dispositions des lois de finances
Nous avons déjà

(décision nO 76,

73 du 28 décembre 1977)
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évoqué le fait que le caractère prévisionnel du budget conduisait
parfois à fixer un montant des recettes et dépenses dépourvu de
précision . Ainsi
- Dans la décision précitée, nous avons jugé à propos
du Fonds d'action conjoncturelle, que "la nature et la finalité
de ce fonds . . . font obstacle, en raison du caractère futur et
incertain des opérations à la réalisation desquelles sont
destinées les dotations de ce fonds,
à ce que dans la
présentation de ces dotations soit précisée une répartition par
ti tres et par chapitres" (voir la même décision concernant le
FDES) .
- Dans notre décision nO 154 du 29 décembre 1982, sur
la loi de finances pour 1983, nous avons été encore plus
explicites . Il s'agissait d'une disposition modifiée par voie
d'amendement sur la redevance des sociétés nationalisées . Les
auteurs de la saisine soutenaient que l'imputation de la
redevance sur les dividendes dus à l'Etat par ces sociétés aurait
dû entraîner une diminution de l'évaluation des recettes non
fiscales figurant à l'état A et que, par suite, l'article
d'équilibre
s'en
trouvait
faussé
Nous
avons
écarté
l'augmentation soulevée en indiquant que l'évaluation budgétaire
incriminée "ne saurait être discutée au plan constitutionnel dès
lorsqu'il est pas établi qu'elle aurait eu pour conséquence
d'altérer les grandes lignes de l'équilibre".
Je propose de nous inscrire dans la ligne de cette
jurisprudence pour rej eter le grief articulé à l'encontre de
l'article 10 de la loi, moyennant toutefois une formulation moins
abrupte que celle de notre décision de 1982, qui ne serait pas
adaptée en l'espèce.
Monsieur le Président
En la matière, le contrôle est assez
lâche. Je dois faire part de ma frustration . Je ne suis pas très
content.
Madame LENOIR: Oui, mais il est très difficile, compte tenu de
notre décision précédente, d'envisager la moindre censure .
Monsieur LATSCHA : Ceci correspond au programme du Gouvernement.
Nous pourrions indiquer tout de même que le programme est
présenté.
Monsieur le Président: Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas
d'erreur manifeste . C'est ça qui compte. Les recettes sont
prévisionnelles et on apprécie" l'appréciation" en quelque sorte.
Monsieur CABANNES
"ne paraît pas" cela n'irait pas non plus.
et pourtant c'est bien l'idée .
Monsieur le Président
Il faut mettre "altérant" plutôt que
"nuisant", et on peut supprimer les mentions de l'année au cours
de laquelle les recettes sont encaissées. Il faut mettre
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"recettes prévisionnelles", comme cela tout le monde verra bien
ce qu'on a voulu dire.
(Le vote est acquis à l'unanimité)
Madame LENOIR
L'article 21 tend à exonérer de droits de
mutation la première transmission à titre gratuit ou la première
cession à titre onéreux d'immeubles achetés neufs ou en état
futur d'achèvement par le contribuable, entre les dates du 1er
juin 1993 et 1er septembre 1994. L'exonération est subordonnée
à l'affectation préalable des immeubles pendant au moins cinq ans
à l'habitation principale. En outre, elle est limitée à 300 000
francs par part en cas de succession, de don ou de legs, et à
600 000 francs par immeuble en cas de vente. Il est précisé, pour
éviter les doublons, qu'un même contribuable qui reçoit des legs
ou des donations ne jouira que d'un seul abattement de 300 000
francs pour toutes les transmissions de biens qu'il aura reçu du
même donateur ou de la même personne défunte.
J'indique que la mesure entraînera un coût non
seulement pour l'Etat, mais également pour les collecti vi tés
locales qui perçoivent une taxe additionnelle aux droits de
mutation. Or, le paragraphe V de l'article 21 prévoit que la
perte de recettes pour les collectivités locales ne sera pas, par
exception aux dispositions de la loi du 9 janvier 1986, compensée
par l'Etat. Je n'y vois pour ma part en l'état de la
jurisprudence, aucun motif d' inconsti tutionnali té, au regard
notamment du principe d'égalité ou du principe de libre
administration des collectivités locales. Mais, dans l'avenir,
si le moyen était soulevé, il conviendrait me semble-t-il,
de
l'examiner un peu attentivement.
Les sénateurs invoquent à l'encontre de l'article 21,
un moyen tiré de la rupture d'égalité devant les charges
publiques découlant de l'article 13 de la Déclaration de 1789.
A l'appui de ce moyen, ils critiquent deux éléments du
nouveau dispositif :
- D'une part, ils contestent le fait que l'exonération
ne bénéficie qu'à certains immeubles en fonction de leurs dates
d'acquisition en 1993-1994. Ils considèrent que du fait de cette
limitation, "tous les citoyens qui s'acquitteront des droits de
mutation ne seront pas égaux devant l'impôt, puisque celui-ci
sera variable selon la date d'acquisition du bien, objet de la
mutation"
Ils
soulignent
d'autre
part,
suivant
une
argumentation j'avoue très difficilement comprendre, que le
nouveau dispositif introduit une discrimination injustifiée entre
les contribuables redevables des droits de mutations à titre
onéreux (acquéreurs d'immeubles) et ceux qui sont redevables des
droits de mutations à titre gratuit (donataires et héritiers ... ) .
.
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L'argumentation semble tenir au fait que les personnes
qui achètent et celle qui héritent ne sont pas dans une situation
identique, alors qu'elles bénéficient des mêmes avantages
fiscaux. Le problème posé est dès lors de savoir si les
différences de traitement introduites par la loi, dans le cas des
mutations à titre gratuit et des mutations à titre onéreux, sont
justifiées par des différences de situations.
Pour répondre à cette argumentation, quelque peu
confuse, il suffit de se fonder sur les principes de base de
notre jurisprudence en matière d'égalité devant l'impôt:
- D'une part, il convient effectivement de vérifier si
les différences de traitement sont justifiées par des différences
de situations, et si parallèlement elles sont suffisantes eu
égard aux situations considérées i
Il faut également s'assurer que ces différences
répondent à des critères objectifs en rapport avec l'objet de la
lo i.
L'objet de la loi est très clair. Il a du reste été
rappelé à maintes reprises au cours des débats parlementaires,
tant par les intervenants députés et sénateurs que par les
représentants du gouvernement. La finalité de ces dispositions
est de résorber le stock d'immeubles neufs invendus et en
conséquence, de relancer l'activité du bâtiment et des travaux
publics. Il convenait, pour ce faire, d'être particulièrement
incitatif.
Dans ce contexte, il n'aurait pas été opportun
d'exclure du bénéfice des nouvelles dispositions les personnes
qui acquièrent un logement, dans l'idée qu'elles le donneront un
jour à leurs enfants ou que ceux-ci en hériteront .
Le rapporteur du Sénat rappelle à cet égard combien les
Français sont sensibles aux mesures de nature à minorer les
droits de succession.
Dans ces conditions, il ne me paraît pas envisageable
de considérer que les dispositions incriminées entraînent une
rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Les critères de différenciation introduits entre les redevables
sont en rapport avec l'objet de la loi, même si cela est au prix
d'une complexité malgré tout habituelle dans les lois de
finances.
Quant à la première branche du moyen, c'est à dire la
critique du fait que les avantages consentis ne visent que les
immeubles achetés, dans un certain intervalle de temps, elle
n'est pas non plus fondée.
En effet,
il est très fréquent que des avantages
fiscaux soient consentis de manière temporaire. C'est du reste
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le propre des incitations fiscales d'être temporaire.
Je propose donc le rejet du moyen.
Monsieur le Président
Juste une chose
principale qui est visée ?

c'est l'habitation

Madame LENOIR: Oui.
(Après modifications de forme sur le second considérant de la
page 13, les conseillers s'accordent sur la rédaction finale) .
(Le vote est acquise à l'unanimité) .
(La séance est suspendue à 13 h 40, elle est reprise à 14 h 40) .
~ ad~me

LENOIR: J'en viens à l'article 42

La CS. G. , créée par la loi de finances pour 1991,
est assise sur trois catégories de re venus. Son taux néanmoins
est uniforme et fixé à 1,1 %. Chacune des catégories de revenus
concernés donne lieu à un régime d'imposition différent. Aussi,
dans notre décision du 29 décembre 1990 sur la CSG, nous avons
assimilé
ces
trois
régimes
à
trois
types
d'impositions
différentes.

* La C.S.G. est d'abord assise sur les revenus
d'activité et de remplacement (retraites, allocations chômage,
pensions d'invalidité .. . ) des personnes physiques domiciliées
fiscalement en France. Certains revenus d'invalidité et de
chômage sont toutefois exonérés de l'impôt, si les contribuables
sont imposables en dessous du seuil de recouvrement de l'impôt
sur le revenu (à savoir 460 francs, actuellement).

* En deuxième lieu, la C.S.G. frappe les revenus
du patrimoine (loyers, revenus fonciers, rentes viagères, plus
values immobilières . . ) . Une exonération est aussi prévue pour
les contribuables dont l'imposition serait inférieure aux 460
francs correspondant au recouvrement de l'impôt sur le revenu
* Enfin, la C.S.G. est assise sur les produits de
placements (obligations et autres titres d'emprunts négociables,
bons du trésor, créances, dépôts, cautionnements, et comptes
courants ... ) .
Les modes de recouvrement de la C.S.G. dans ces
trois cas sont différents. Dans le premier cas, le recouvrement
est le fait des organismes de sécurité sociale. Dans le second
cas, l'impôt est recouvré comme en matière d'impôt sur le revenu.
Dans le troisième, la C. S . G. est précomptée des revenus par
l'établissement payeur en même temps que le prélèvement
libératoire.
Les objectifs de la création de la C.S.G.
... /
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ambitieux. L'idée était de contenir le montant des prélèvements
obligatoires, tout en rendant à la fois plus égalitaire et plus
productive l'imposition des personnes physiques sur leur revenu.

* A court terme, il s'agissait de substituer la
C.S.G à des cotisations sociales lesquelles sont à taux fixe et
assises sur une part des revenus seulement. C'est ainsi que,
comme le souligne le rapport de l'Assemblée Nationale (page 381),
la création de la C.S . G. s'est accompagnée d'une série de mesures
tendant à alléger le coût des cotisations sociales. (diminution
de la cotisation d'allocations familiales, diminution de la
cotisation ouvrlere
vieillesse,
institution d'une
remise
forfaitaire de 42 francs sur cette dernière cotisation . .. ) .
* A plus long terme, la C.S.G. devait préfigurer
la grande réforme de l'impôt sur le revenu que les Gouvernements
successifs appellent de leurs voeux sans jamais être en mesure
de la mettre en oeuvre
La création de la C.S.G. part en effet d'une
constatation de base, à savoir qu'en France sur 30 millions de
ménages théoriquement imposables, seulement la moitié paye
effectivement l'impôt sur le revenu . Ceci aboutit à faire peser
très lourdement cet impôt à la charge des actifs, et en
partlculier des salariés, ce qui en période de sous-emploi est
mal supporté La C.S , G., a été imaginée comme un impôt moderne:
"Accrochée" à l'impôt sur le revenu, elle est assise sur une base
élargie
à
l'ensemble
des
catégories
de
revenus
et
de
contribuables. L'augmentation progressive de son taux aurait pu
aboutir à aménager sans le dire notre vieil impôt sur le revenu
pour en faire une contribution moderne . à l'assiette plus large,
aux barèmes corrélativement moins élevés et, à terme, prélevée
à la source.
La philosophie de la C.S.G., suivant les modalités
nouvelles définies par l'article 42 de la loi qui nous est
soumise, a sensiblement changé. Il ne s'agit plus de mettre en
place un système de contribution destiné à remplacer peu à peu
l'actuel système d'impôt sur le revenu. Le but est simplement de
procurer à l'Etat des recettes fiscales supplémentaires. L'esprit
dans lequel s'inscrit l'article 42 est parfaitement traduit dans
le rapport de l'Assemblée Nationale. Le rapporteur, Monsieur
AUBERGER, qualifie l'augmentation de la C.S.G. de "mesure
d'urgence ". Il montre qu'elle a été décidée à la place des
hausses envisagées des cotisations sociales ou de la T.V.A.
Par
ailleurs,
l'augmentation de
la
C. S. G.
s'accompagne d'une déconnexion de son produit, du programme de
diminution des cotisations de Sécurité Sociale précédemment mis
en oeuvre. En effet, le paragraphe VI de l'article 42 prévoit
d'abroger le paragraphe III de l'article 134 de la loi de
finances pour 1991 qui précisait que le produit de la C.S.G.
"est destiné à l'allégement à due concurrence des prélèvements
affectés à la Sécurité Sociale".
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Enfin et surtout, la C. S.G. devient partiellement
déductible de la base de l'imposition globale sur le revenu.
Un débat de fond s'est d'ailleurs engagé notamment
à l'Assemblée Nationale, sur la nouvelle philosophie du système
créé par la loi de finances rectificative .
Monsieur Yves FREVILLE, et surtout Monsieur
Jacques BARROT, Président de la commission des finances, ont mis
en avant le fait que la C . S . G., de par sa déductibilité
partielle, s'éloignait
de l' obj ectif d'allégement global du
poids de l'impôt sur le revenu et du réaménagement des tranches
du barème (voir page 104 du rapport de Monsieur AUBERGER) .
Monsieur BARROT proposait que la C.S.G. demeure
non déductible, malgré l'augmentation de son taux. il suggérait
qu'en contrepartie certaines tranches d'IRPP, de la deuxième et
à l'antépénultième, bénéficient d'une baisse de 0,9 %.
Mais,
pour
des
raisons
propositions n'ont pas été retenues.

politiques,

ces

Les modalités de la C . S G. nouvelle manière sont,
principalement au nombre de 3.

* Premièrement, le taux de l'impôt est porté de
1,1 à 2,4 %.

* Deuxièmement, le nouvel impôt donne lieu à
déduction partielle de la base de l'imposition sur le revenu.
Cette déduction porte sur une part de la C.S . G. correspondant à
l'augmentation de son taux Elle est fixée par la loi à 13/24ème
du produit annuel de la C.S . G . .
La déduction comporte certaines exceptions, pour
des motifs essentiellement techniques . Les produits de placement
qui font objet d'un prélèvement libératoire, n'en bénéficient
pas Quant aux plus values mobilières, soumises à l'impôt sur le
revenu à un taux proportionnel, elles sont exclues également du
droit à déduction.
J'ajoute que la déduction porte sur le revenu global,
n'est pas différenciée en fonction des revenus catégoriels.
plus, il convient de préciser que la C . S.G . , payée fin 1993
portant donc sur les revenus de 1992, ne sera déductible que
revenu imposable en 1994.

et
De
et
du

* Troisième et dernière particularité
La
déductibilité se trouve plafonnée à hauteur de 3 000 francs
annuels pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés
(salaire brut de 240 000 francs) et à hauteur de 6 000 francs
pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
Les effets de la mesure peuvent être quelque peu
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paradoxaux
l'exonération de l'impôt sur le revenu de
350 000 contribuables nouveaux (alors que la C.S.G. de 1991 avait
pour objet de toucher davantage de contribuables)
et l'application du plafonnement à 1,1 million
de contribuables (sur une quinzaine de millions) .
C S.G pour
s'ajouteront
au taux de
milliards et

Les recettes attendues de l'augmentation de la
la fin 1993 sont de 24,3 milliards de francs, qui
aux 41,2 milliards de francs de produits de C.S G.
1,1 %
soit un produit total pour 1993, de .2..2.
demi.

Pour votre information,
je signale que le
Gouvernement a annoncé son intention d'affecter le produit de la
C.S.G. au financement d'un fond de solidarité vieillesse, dont
la création devrait être prochainement proposée, au Parlement.
Tant les députés que les sénateurs invoquent à
l'encontre de l'article 42 un seul et unique moyen tiré de
l'atteinte au principe d'égalité Plus précisément, les auteurs
des saisines se fondent sur l'article 13 de la Déclaration des
Droits de l'Homme suivant lequel: "Pour l'entretien de la force
publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution
commune est indispensable
elle doit être également répartie
entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés".
Pour invoquer cette disposition de la Déclaration
de 1789, les Députés et les Sénateurs se fondent sur une seule
caractéristique
de
la
C . S . G.
"nouvelle
manière"
sa
déductibilité partielle du revenu imposable. Leur argumentation
s'appuie sur les termes de notre décision, rendue à l'occasion
d'un recours contre la loi de finances pour 1994, ayant institué
la C.S.G ..
Dans cette décision (n0285 du 28 décembre 1990)
nous avons écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article
13 de la Déclaration de 1789, au motif que la C.S G. était une
imposition proportionnelle et non progressive
1) Nous avons souligné que le but de la C.S.G.
était d'associer au financement des dépenses de sécurité sociale
l'ensemble de la population
2) Nous avons rappelé que la création de la C.S . G.
conduirait à l'allégement, à une concurrence, des prélèvements
affectés à la sécurité sociale, alors que ces cotisations
sociales sont beaucoup plus inégalitaires que le nouvel impôt
(elles ne sont ni assises sur l'ensemble des revenus, ni soumises
à une règle de progressivité)
3) En outre, nous avons relevé qu'à la différence
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"des cotisations sociales, la C.S.G. ne sera pas déductible de
l'impôt sur les revenus, dont les taux sont progressifs".
Notre décision spécifie que "dans ces conditions"
"le choix par le législateur d'un taux unique applicable à la
C. S G .... ne peut être regardé comme contraire à l'article 13 de
la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen" .
Les députés et les sénateurs font un raisonnement
a contrario, ce qui les conduit à estimer que la déductibilité
partielle de la C.S.G., prévue par l'article 42 de la loi, porte
atteinte à la progressivité de l'impôt sur les revenus et, par
la même, entraîne une rupture d'égalité devant les charges
publiques.
Y-a-t-il effectivement rupture, ou, plutôt, pour
reprendre
les
termes
de
notre
jurisprudence,
"rupture
caractérisée de l'égalité devant les charges publigues ll ?
Rappelons la jurisprudence.
Celle-ci, en ce qui concerne le principe de
l'égalité devant l'impôt, s'appuie tantôt sur l'article 6 de la
Déclaration des Droits ("la loi est la même pour tous, soit
qu'elle protège, soit qu'elle punisse"), tantôt sur l'article 13
ici invoqué, de la Déclaration de 1789.
Transposant une jurisprudence ancienne du Conseil
d'Etat, nous avons posé les principes suivants en matière de
respect de l'égalité:
- En premier lieu, nous veillons à ce que les
différences de traitements imposées aux
contribuables, correspondent bien à des diffé rences de situations
justifiées au regard des objectifs de la loi. (voir DC n0133 du
30 décembre 1981 sur l'impôt sur les grandes fortunes).
- En deuxième lieu, nous admettons la possibilité
d'une rupture de l'égalité, dans des conditions très précises,
en fonction de considérations d'intérêt général: par exemple,
la lutte contre la fraude fiscale ou les impératifs de relance
de l'économie. (Ainsi, dans notre décision n0184 du 29 décembre
1984 relative à la loi de finances pour 1985, nous avons reconnu
que "le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le
législateur édicte par l'octroi d'avantages fiscaux, des mesures
d'incitation à la création et au développement d'un secteur
d'activité concourant à l'intérêt général, comme c'est le cas des
fondations et associations d'intérêt général à caractère
culturel") .
En troisième
lieu,
lorsqu'il
s'agit
en
particulier d'impôts pesant sur les personnes, nous nous assurons
toutefois que chaque catégorie concernée est appelée à contribuer
"en raison de ses facultés".
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A défaut, nous censurons la rupture caractérisée de
l'égalité devant les charges publiques.
Bien entendu, une marge d'appréciation importante est
laissée au législateur, d'autant que le droit fiscal est par
essence discriminatoire :
Nous retenons la notion "d'erreur manifeste
d'appréciation". Ainsi, dans notre décision n0164 du 29 décembre
1983, nous avons estimé, s'agissant de l'impôt sur les grandes
fortunes, que le fait de subordonner la non prise en compte dans
l'assiette de l'impôt, des parts sociales des dirigeants
d'entreprises, au cas où ces parts représentent au moins 25% du
capital de la société qu'ils dirigent, ne procédait pas d'une
appréciation manifestement erronée .
En revanche, dans notre décision n0200 du 16
janvier 1986, et semble-t-il pour la première fois, nous avons
retenu au contraire le moyen de la rupture caractérisée de
l'égalité devant les charges publiques. Nous avons considéré,
s'agissant de la législation sur le cumul emploi/retraite,
qu'était excessif le taux le plus élevé de la contribution de
solidarité, fixé à 50 % des rémunérations ou revenus supérieurs
à 2 fois et demi le SMIC .
Ce n'est pas ici le taux de la C.S.G. qui est
contesté,
mais
sa
déductibilité
partielle,
de
la
base
d'imposition des revenus, en tant que cette déductibilité porte
at teinte à la progressi vi té de l' imposi tion globale sur les
revenus.
Pour examiner le moyen des saisines,
modes de raisonnement sont possibles .

plusieurs

1
Nous pouvons nous limiter à examiner les
conditions de déductibilité de la C.S.G., et nous borner à
relever qu'eu égard à son caractère partiel et au mécanisme de
plafonnement institué par la loi, la progressivité de l'impôt sur
le revenu n'est pas compromise.
Il est vrai, d'après les chiffres communiqués par
le gouvernement, que l' at teinte à la progressi vi té de l'impôt sur
le revenu est non seulement très légère, mais ne touche en outre
que les contribuables dont les revenus rentrent dans certaines
tranches médianes du barème de l'impôt .
Je proposerai pour ma part d'adopter un
2
raisonnement moins "analytique" et de répondre à l'argumentation
des saisissants fondée sur la valeur constitutionnelle du
principe de progressivité de l'impôt sur le revenu . Les auteurs
des saisines interprètent en effet notre décision de décembre
1990 comme conférant à la progressivité de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques, la valeur d'un principe constitutionnel.
A tout le moins, cette progressivité doit elle être selon eux,
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rangée parmi les objectifs constitutionnels.
Le raisonnement est subtil. Ce n'est en effet pas
la première fois que le Conseil Constitutionnel relève, pour
écarter le grief de rupture de l' égali té, qu'un impôt est
progressif . Nous l'avons fait dans la décision du 29 décembre
1989 (sur la loi de finances pour 1990) à propos de la taxe
d'habitation. Nous l'avons de même, on vient de le voir, utilisé
cette notion dans notre décision de 1990 sur la C . S . G.
Il faut donc répondre au moyen .
Pour ce faire, il n'y a pas lieu, à mon avis, de
s'appuyer sur le caractère partiel et le plafonnement de la
déductibilité incriminée. Il faut traiter la question de
l'atténuati on de la progressivité de l'impôt sur le revenu.
En termes plus précis, la question me parait être
la suivante : Est-il constitutionnel de réduire la progressivité
du système d'imposition sur le revenu des personnes physiques?
Pour moi, la réponse est sans hésitation affirmative. Toutefois,
il faut impérativement retenir l'idée que des dispositions qui
priveraient le système d'ensemble d'imposition sur le revenu des
personnes physiques, de son caractère raisonnablement progressif,
pourraient être regardées comme rompant l'égalité des citoyens
devant les charges publiques.
En l'espèce, je propose de
d'autant plus que l'atteinte est minime.

rejeter le

moyen,

Monsieur le Président: Très bien, j'ouvre la discussion.
Monsieur ABADIE: J'ai une conception plus large que celle du
rapporteur, de l'article 13 de la Déclaration des droits de
l' homme. François LUCHAIRE a dit que l'on peut inférer deux
principes de cet article: d'abord, une principe d'égalité, qui
ici n'est pas en cause, ensuite l'expression "en raison de leur
faculté" qui implique que l'impôt ne soit pas en raison inverse
du revenu. Ce qui serait inconstitutionnel c'est de déroger à la
proportionnalité de l'impôt. "En raison de" c'est un principe de
proportionnalité et non de progressivité qui est affirmé là. Or,
les facultés contributives croissent et dans le schéma retenu,
les prestations elles ne croissent pas proportionnellement. On
est dans un système inversement proportionnel . On peut être ou
non progressif mais on doit être proportionnel. Le système ne
l'est pas, et pour ce motif, je me demande si nous ne devons pas
prononcer une censure. Il n'y a pas ici de proportionnalité pour
ceux qui vont bénéficier de la déductibilité: leur part d'impôt
diminue
alors
que
leur
faculté
contributive
augmente.
Effectivement, dans la première saisine, la proportionnalité
n'est que sous-jacente. Mais ensuite c'est plus clair: ce qui
est visé c'est bien l'article 13 de la Déclaration, en ce sens
qu'il assure la proportionnalité de l'impôt .
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Monsieur ROBERT
Je suis tout à fait d'accord avec le
rapporteur, et donc pas avec Monsieur ABADIE. Le moyen c'est la
nouvelle formule, retenue par le législateur pour la C.S.G. C'est
le problème de l'égalité des charges, ou si vous préférez
l'égalité devant les charges publiques. Ce qui me gêne c'est
notre décision de 1990 (il lit le considérant 40). Ce qui
m'intéresse c'est que nous avons précisé: "en outre, ne seront
pas déductibles". Ça veut dire qu'on a donné à la progressivité
une sorte de valeur constitutionnelle La C . S.G. nouvelle formule
fait-elle baisser la progressivité dans des conditions telles que
l'égalité est rompue ? Non, c'est évident
il y a pour une
catégorie de contribuables une moindre progressivité de l'impôt
sur le revenu Voila tout. Je rejoins Noëlle LENOIR .
Monsieur LATSCHA : C'est vrai que dans notre considérant 40, on
a bien dit "en outre". Il s'agit donc d'une remarque de fait,
subsidiaire. Je voudrais ajouter deux choses
D'abord, qu'il
existe des impôts proportionnels et d'autres qui ne le sont pas .
Regardez ce qui se passe en matière de fiscalité, ce qui se passe
en matière de cessions mobilières ... En outre, on ne peut pas
admettre une progression strictement mathématique de l'impôt. Il
ne s'agit d'une répartition purement égalitaire . Tous les impôts
connaissent des séries d'aménagements, des effets de seuil, et
n'allons pas rigidifier le système fiscal. Comment voulez-vous
admettre la proportionnalité au sens où Monsieur ABADIE l'entend.
J'entends bien qu'il faut être prudent. Je suis tout à fait
d'avis qu'il faut faire attention, encore que la rédaction de
Madame LENOIR me donne satisfaction.
Monsieur FABRE
rapporteur.

Moi,

je

SUlS

tout

à

fait

d'accord avec

le

Monsieur RUDLOFF
Moi aussi je suis rassuré par les propos de
M.
LATSCHA.
La
progressivité
est
un
élément
de
la
proportionnalité. Ce qui est troublant, c'est que la décision de
1990 est équivoque, elle semble faire de la non déductibilité un
élément de la constitutionnalité de la loi ayant institué la
C.S.G. Mais Monsieur LATSCHA souligne très justement qu'il y a
"en outre"
Monsieur FAURE: Je suis d'accord avec le rapporteur. Si le texte
va contre une stricte proportionnalité entre l'impôt et le
revenu, celle-ci ne découle pas de l'article 13 de la Déclaration
des droits de l'homme. Cette progressivité est moins forte à un
moment de la courbe mais ce n'est pas contraire à
la
Constitution.
Monsieur CABANNES : Je souligne la pertinence du rapport et de
l'éclairage que vient d'apporter Monsieur LATSCHA et je suis
d'accord même avec la rédaction du rapporteur.
Monsieur le Président : La progressivité est une exigence de la
justice fiscale. Notre décision de 1990 est claire. Si on a
écrit: "en outre", c'est un argument de fait et non de droit .

. . . / ...

35

La proportionnalité est ici maintenue. Certes, il existe une
sorte de déductibilité non proportionnelle. Mais pour autant les
taux sur l'impôt sur le revenu ne cessent pas d'être progressifs.
On a sans doute été trop loin dans le détail en 1990, mais pour
autant il n'y a pas de principe constitutionnel de progressivité
de chacun des impôts.
Monsieur ABADIE: C'est dans notre raisonnement de 1990. Au titre
de la loi sur la C.S . G., spécifiquement la proportionnalité n'est
plus assurée.
Monsieur le Président: Je ne comprends pas.
Monsieur ABADIE: L'infraction à la proportionnalit é provient de
la loi sur la C.S.G et non de l'impôt sur le revenu.
Madame LENOIR
Il faut mesurer les
progressivité de l'impôt sur le revenu.

incidences

sur

la

Mons ieur ABADIE ~ Non, non, la progressivité, elle est assurée
mais l'influence de cette loi c'est qu'il n'y a plus de
proportionnalité dans le poids relatif de l'impôt sur le revenu.
Monsieur LATSCHA : Non ! On retrouve le même mécanisme pour le
taux de la C. S G. que le mécanisme antérieur . Le taux est
augmenté. Reste qu'il a une incidence sur la détermination sur
l'impôt sur le revenu. Donc, l'argument de Monsi e ur ABADIE est
bien pris en compte par le législateur.
Monsieur ABADIE
Non,
car la déductibilité
proportionnalité de l'impôt sur le revenu.

détruit

Madame
LENOIR
On
s est
rabattu
là-dessus
mais
proportionnalité ne s'apprécie pas impôt par impôt. La C.S.G.
proportionnelle. C'est un impôt, ou plutôt trois impôts dont
taux sont proportionnels. Quant à la déductibilité, elle
certes un élément de moindre progression de l'impôt sur
revenu, mais elle ne remet tout de même pas en cause
progressivité d'ensemble de celui-ci. La taxe foncière
proportionnelle e t déductible des revenus fonciers .
f

la
la
est
les
est
le
la
est

Monsieur ABADIE: Mais c'est un cas différent. Ici, la loi a pour
effet de faire payer moins des gens qui ont davantage de revenus.
Monsieur le Président: Il n'y a pas pour autant d'atteinte à la
proportionnalité.
Monsieur ABADIE: Si puisque cela fait que l'impôt sur le revenu
n'est pas progressif.
Monsieur le Président: La C.S.G demeure proportionnelle, c'est
la progression de l'impôt sur le revenu qui est atténuée
Monsieur ABADIE : On peut dire que la déductibilité a pour effet
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d'ôter à l'impôt sur le revenu son caractère proportionnel.
Monsieur RUDLOFF : La progressivité sera alors moins forte.
Monsieur FAURE : Bon, on peut lire

(Assentiment) .

Madame LENOIR commence la lecture :
Monsieur le Président: page 14 enlevons "toutefois".
Madame LENOIR lit le considérant du bas de la page 14.
Monsieur le Président: Est-ce que c'est bien la saisine?
Madame LENOIR lit la page 5 de la saisine.
Monsieur ABADIE : Il faut ajouter la proportionnalité.
Monsieur le Président : Où la voyez-vous ?
Monsieur ABADIE: page 3 du mémoire en réplique du saisissant.
(Il lit).
Monsieur le Pr ésident
La réplique n'est pas publiée. Allons
jusqu'au bout pour voir la motivation.
Madame LENOIR lit la page 15.
Monsieur le Président : Il manque un considérant sur le montant
et les taux. Il faut décomposer en deux temps : il manque une
étape au raisonnement. Et il manque un argument sur la
proportionnalité .
Monsieur ROBERT: La proportionnalité n'est pas en cause, ça va
de soi. Et le caractère progressif du revenu est affirmé.
Monsieur
le
Président
Où
proportionnalité est respectée ?

est-ce

qu'on

dit

que

la

Monsieur ROBERT : Ils évoquent la déduction mais pas le taux.
Monsieur le Président
Il faut rappeler qu'en ce qui concerne
la CSG on va continuer à payer proportionnellement à son revenu.
Monsieur FAURE
indispensable.
Monsieur FABRE
de la CSG".

si

vous

voulez

Mais

ça

ne

paraît

pas

Oui, on peut rajouter "ni la proportionnalité

Madame LENOIR: Non, la progressivité est maintenue. N'allons pas
au delà i il n'y a pas de principe de stricte proportionnalité
mathématique entre un impôt et les revenus.
.
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Monsieur ABADIE
répond pas.

On attaque sur la proportionnalité et on ne

Monsieur l e Président
deux .

Il Y a deux moyens. Il faut répondre aux

Monsieur ROBERT: L'évolution du taux est un moyen à l'appui du
moyen principal, qui est tiré de la déductibilité. On peut
ajouter en effet que la proportionnalité de la C.S.G. en raison
du revenu n'est pas remise en cause
Monsieur FAURE: Oui, c'est bon.
Monsieur ABADIE
déductibilité.
Monsieur FAURE
faisons-nous ?

Attention,

le

problème

c'est

celui

de

la

Il Y a plein d'impôts déductibles. Alors? Que

Monsieur le Président
Je propose qu'on vote d'abord sur la
proposition de Monsieur ABADIE qui conduit à la censure. Avezvous rédigé ?
Monsieur ABADIE: Oui, oui.

(Il lit )

"Considérant qu'en ce qui concerne la façon dont la contribution
commune aux charges de la Nation doit être définie en raison des
facultés contributives des citoyens, ladite contribution ne peut
être établie en raison inverse de ces facultés contributives i
Considérant que lesdites facultés au titre de la CSG sont
constituées par le revenu global imposable sur lequel s'applique
un taux d'imposition uniforme de 2,4 %, qui répond à l'exigence
de proportionnalité entre l'impôt ainsi défini et les facultés
contributives des assujettis
Considérant toutefois que les contribuables qui pourront déduire
une partie, plafonnée, de la CSG de leur revenu imposable au
titre de l'impôt sur le revenu se trouvent dans une situation de
proportionnalité inverse en ce sens que la part d'impôt assise
sur le revenu global imposable qu'ils auront finalement à
supporter au titre de la CSG après avoir opéré la déduction de
celle-ci, est d'autant plus faible que leurs facultés croissent".
Considérant que l'admission en déduction prévue par l'article 42
contrevient par ses effets sur la CSG à l'exigence posée par
l'article 13 de la Déclaration d'une contribution répartie en
raison des facultés contributives des citoyens".
Voilà !
Monsieur le Président

Et le plafonnement ?
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Monsieur ABADIE: Je l'ai dit .
Monsieur RUDLOFF : L'article 13 ne parle pas de proportionnalité
mathématique. Nous n'avons pas à entrer là-dedans.
Mons ieur le Prés ident : Je mets aux voix
(Tous votent contre, à l'exception de Monsieur ABADIE pour, et
de Monsieur FABRE qui s'abstient)
Monsieur le Président
Nous avons ensuite un projet de Madame
LENOIR,
éventuellement avec un considérant additionnel de
Monsieur LATSCHA.
Monsieur FABRE: On ne parle pas de la proportionnalité à la fin.
Monsieur le Président

Non, non .

Mo nsieur LATSCHA : Bien, alors moi je propose de rajouter que la
fixation du taux ne méconnaît pas l'article 13 de la Déclaration.
On a donc le choix, soit le projet auquel je pense qu'il manque
un étage, soit le texte additionnel .
Monsieur le Président
rajouter ce considérant.
(Les conseillers
additionnel) .

Je

partage

votre

position.

Il

faut

s'accordent sur la rédaction du considérant

(Assentiments)
(Le vote est acquis à l'unanimité)
La séance est levée à 17 h 15.
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BOULAUD,
Bernard CHARLES,
Régis
FAUCHOIT,
Emile
ZUCCARELLI
et
Bernard TAPIE,
députés,
dans
les
conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la
Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de
finances rectificative pour 1993
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu
l'ordonnance
nO 58-1067
du
7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du
titre II de ladite ordonnance;
Vu l'ordonnance nO 59-2 du 2 janvier 1959
modifiée portant loi organique relative aux lois de
finances
Le rapporteur ayant été entendu
- SUR LA PROCED URE :
. En ce qui concerne les articles 1er et 9
au regard du contenu des lois de finances :
Considérant que les députés, auteurs de la
seconde saisine, font valoir que les articles 1er et 9
de la loi déférée ont un contenu étranger à celui qui
est imparti aux lois de finances

- Quant à l' ar ticle 1er
Considérant que l'article 1er a pour objet
de

creer

un

groupement

d'intérêt

public

chargé

de

l'informatisation du livre foncier des départements du
Bas-Rhin,

du Haut-Rhin et de la Moselle

qu'il est

soutenu que ces dispositions ne sont pas de celles qui
peuvent figurer dans une loi de finances
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Considérant que l'article 1er ne concerne
pas la détermination des ressources et des charges de
n'a

qu'il

l'Etat

l'information

et

le

pour

pas

contrôle

d'organiser

but

du

Parlement

sur

la

gestion des finances publiques ou d'imposer aux agents
des services publics des responsabilités pécuniaires ;
qu'il n'a pas davantage le caractère de disposi tion
d'ordre fiscal au sens de l'article 1er, alinéa 3, de
l'ordonnance

organique

nO 59-2

du

2 janvier 1959

qu'ainsi l'article 1er est étranger à l'objet des lois
de finances;
adopté

qu'il suit de là que cet article a été
une

selon

procédure

contraire

a

la

Constitution ;

- Quant à. l'article 9 :
Considérant que l'article 9 a pour objet
d'autoriser

le

Ministre de

l'économie

,

a

émettre

un

emprunt d'Etat; que, parmi les caractéristiques de cet
emprunt, il prévoit que les titres émis peuvent servir
à régler des actions cédées par l'Etat dans le cadre
des

opérations

également

que

physiques

en

l'objet

d'un

de

privatisation

les
vue

demandes
de

tel

la

qu'il

émanant

remise

des

règlement

de

dispose
personnes

titres

faisant

sont

servies

prioritairement

Considérant qu'il résulte des dispositions
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combinées
précitée
émissions
,,

des
du

articles

1er

et

2 janvier 1959

d'emprunt

15

que

relève

du

de

l'ordonnance

l'autorisation
domaine

des

des

lois

de

finances ; que les dispositions critiquées se bornent

à déterminer certaines caractéristiques de l'emprunt
concerné; que, par suite, l'article 9 de la loi n'est

pas étranger au contenu des lois de finances

. En ce gui concerne l'insertion, par voie
d'amendement, de l'article 9 et la modification, par
voie d'amendements, des articles 12, 13 et 14
Considérant
députés,

auteurs

l'article

9,

en

des
ce

que

les

sénateurs

saisines,

qu'il

et

les

valoir

que

l'émission

d'un

font

autorise

emprunt de 40 milliards de Francs, ayant pour origine
un amendement adopté en première lecture à l'Assemblée
nationale, excéderait les limites inhérentes au droit
d'amendement

i

que les députés, auteurs de la seconde

saisine,

formulent

articles

12,

13

le

et

14

meme
aux

grief

à

motifs

l'encontre
que

ceux-ci,

des
en

faisant apparaître notamment "une augmentation de plus
de 75 % des dépenses définitives par rapport au projet
initial", entraînent un bouleversement des conditions
de l'équilibre général défini par ce projet
estiment

que

ces

"détournement de

modifications

procédure"

qu'ils

révèlent

et qu'elles

un

auraient dû

impliquer le dépôt d'une lettre rectificative au projet
de loi initial

i

. . . / .. .
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Considérant qu 1il résulte des dispositions
combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution
que le droi t

d 1amendement,

qui est le corollaire de

l1initiative

législative,

peut,

sous

réserve

des

limitations posées aux troisième et quatrième alinéas
de

l1article

s 1exercer

45,

a

chaque

stade

de

la

procédure législative; que, toutefois, les adjonctions
ou

modifications

apportées

au

texte

en

cours

de

discussion ne sauraient, sans méconnaître les articles
39, alinéa 1, et 44, alinéa 1, de la Constitution, ni
être sans lien avec ce dernier,
objet

et

l1exercice

leur
du

portée

ni dépasser par leur

limites

les

d 1amendement

droit

qui

inhérentes

,

a

d 1une

relève

procédure spécifique ;

Considérant que les modifications apportées
au projet de loi de finances rectificative soumis au
Parlement,

meme

si

elles

emportent

une augmentation

substantielle des crédits initialement prévus,

n 10nt

pas entraîné un bouleversement des conditions générales
de l1équilibre économique et financier défini par ce
projet

qui

inhérentes

soit

de

nature

à

dépasser

au droit d 1amendement

que

les
dès

limites
lors

le

grief invoqué ne peut être accueilli
En ce gui concerne les conditions d 1application de
l1article 39 de la Constitution
Considérant que les députés, auteurs de la

... / . . .

.,
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seconde

saisine,

soumise

font

que

faute

d'avoir

été
,

prioritairement

Gouvernement

le

par

valoir

a

l'Assemblée nationale, cette disposition méconnaîtrait
par

sa

procédure

d'adoption

l'article

39

de

la

Constitution;

Considérant que l'article 39, in fine, de
la Constitution dispose que
finances

sont

nationale"
financières

soumis

en

qu'il

en

entièrement

"les

premier

projets de
lieu

loi

de

a l ' Assemblée

résulte

que

nouvelles

ne

des

mesures

peuvent

être

présentées par le Gouvernement pour la première fois
devant le sénat

Considérant que l'article 1518 bis du code
général des impôts comporte des majorations des valeurs
locatives foncières qui sont prévues pour chaque année
a

partir

de

1981

par

une

loi

de

finances,

par

application de coefficients forfaitaires tenant compte
des

variations

des

loyers

que

la

disposition

contestée a pour seul objet de déterminer par avance
les coefficients à appliquer au titre des deux années
1994 et 1995, en vue d'assurer une évolution régulière
des

bases

d' imposi tion

qu'elle

se

borne

ainsi

a

procéder, dans le cadre de la législation existante et
pour une période limitée, à la fixation de coefficients
correcteurs nécessaires à la mise à jour annuelle de la

. . ./
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valeur locative des propriétés bâties et non bâties en
fonction

des

variations

de

loyers

que,

dans

ces

conditions, elle ne peut être regardée comme une mesure
"

"financière entièrement nouvelle i que,

par suite, elle

pouvait être introduite par voie d'amendement dans le
projet de loi de finances rectificative soumis au sénat
sans méconnaître l'article 39 de la Constitution

- SUR LE FOND
• En ce gui concerne l'article 2
Considérant que l'article 2 de la loi tend
a supprimer la règle du décalage d'un mois, en matière
de remboursement aux entreprises de la taxe à la valeur
ajoutée, à partir du 1er juillet 1993 ; que cet article
prévoit,

pour certaines entreprises,

dans

temps

le

de

l'effet

de

un échelonnement

cette

mesure

recettes fiscales de l'Etat; qu'il institue,

sur

les

à cette

fin, un mécanisme suivant lequel les droits à déduction
non exercés constitue des créances du redevable sur le
Trésor

converties

en

titres

assortis

d'intérêts

et

remboursables dans un délai maximal de vingt ans ou en
cas de cessation définitive d'activité

. / ..
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Considérant que les sénateurs, auteurs de
la première saisine, font valoir que la diminution des
ressources fiscales,
, ,

qu'ils évaluent a cent milliards

de francs, entraînée par la mesure de suppression ainsi
prévue, aurait dû faire l'objet d'une inscription dans
la loi déférée, alors que celle-ci ne comporte que la
mention de onze milliards de francs correspondant aux
remboursements immédiats de la taxe à la valeur ajoutée
aux

entreprises

outre

que

que

les

Parlement

le

sénateurs
a

en

privé

d'éléments

pu ainsi

exercer sa

été

suffisants d'information et n'a

soutiennent

mission de contrôle ;

Considérant que l'article 2 de l'ordonnance

"

organique du 2 janvier 1959 dispose que

la loi

de finances de l'année prévoit et autorise, pour chaque
année civile, l'ensemble des ressources et des charges
de

l'Etat .. .

Seules

"rectificati ves"

des

peuvent,

lois

de

finances

en cours d'année,

dites

modifier

les dispositions de la loi de finances de l'année"
que

l'article

3

de

la

meme

ordonnance

,

,

enumere

les

catégories de ressources permanentes de l'Etat; qu'aux
termes de l'article 6 de cette ordonnance, les charges
de

l'Etat

comprennent

notamment

"les

dépenses

ordinaires" au nombre desquelles figurent "les charges
de la dette publique"
dispose

que

"Outre

que l'article 15 du même texte
les

opérations

permanentes

de

... / .. ·
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l'Etat

décrites

aux

articles

3

et

6

ci-dessus,

le

Trésor public exécute sous la responsabilité de l'Etat
les opérations de trésorerie. Celles-ci comprennent
a)

Des

émissions

qu'enfin

aux

remboursements

termes

de

Il

d'emprunts.

l'article

30

de

la

meme

"Les opérations de trésorerie de l'Etat

ordonnance
sont

et

,

affectées

des

a

de

comptes

trésorerie

distincts ... " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison
de

ces

dispositions

publique

que
en

doivent,

les

tant

intérêts
que

de

charges

la

dette

annuelles

permanentes de l'Etat, figurer dans le titre du budget
~

général consacre aux charges de la dette publique
qu'en

revanche,

les

émissions

d'emprunt

sont

des

opérations de trésorerie qui n'ont pas à figurer dans
un titre déterminé du budget, mais sont retracées dans
des comptes de trésorerie distincts faisant apparaître
les engagements de l'Etat

Considérant que

la loi

déférée retrace,

conformément aux disposi tions ci-dessus analysées de
l'ordonnance du 2 janvier 1959,
de

l'Etat

suppression
qu'ainsi

les

liées
de

la

au

dispositif

règle

charges

les charges annuelles

du

~

propose

décalage

budgétaires

d'un

pour

la

mois

résultant de

cette

mesure n'ont pas été sous-estimées; que le Parlement,

... / ...
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comme il ressort de ses travaux sur ce texte,

a été

informé tant du coût de cette mesure pour l'année 1993
que

--

de

ses

incidences

sur

les

charges

de

la

dette

.. publique i

. En ce qui concerne l'article 5 relatif au
droit de timbre sur les opérations de bourse :
Considérant que les députés, auteurs de la
seconde

saisine,

soutiennent

qu'en

instaurant

un

plafonnement à 4 000 francs de ce droit, le législateur
a créé entre "moyens et gros opérateurs" sur le marché
boursier

une

mesure avec
conditions

différence

de

traitement

sans

leur différence de situations,
qu'ils

estiment

commune
dans des

manifestement

discriminatoires ,

Considérant
législateur,
déterminer

lorsqu'il
librement

qu'il
établit

les

taux

une
sous

appartient

au

imposition,

d'en

la

reserve

des

principes et des règles de valeur constitutionnelle i
que le principe d' égali té ne fai t

pas obstacle à ce

que, pour des motifs d'intérêt général, le législateur
édicte, par l'octroi d'avantages fiscaux,

des mesures

d'incitation au développement d'activités économiques
et financières en appliquant des critères objectifs en
fonction des buts recherchés

Considérant

que

l'institution

du

... / ...
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plafonnement contesté tend à susciter le développement
du

marché

boursier

réalisation

--

jusqu'à

national,

d'opérations

présent

notamment

importantes

a l ' étranger

en

par

la

intervenant

raison

d'un

régime

d'imposition plus favorable; que les agents procédant
à des opérations d'un même montant sont soumis au meme
taux d'imposition;

que,

dès lors,

l'article 5 n'est

pas contraire à la Constitution ;
En ce gui concerne l ' a rticle 9

Considérant que les députés auteurs de la
seconde saisine soutiennent qu'en prévoyant,
bénéfice des
régler, par

personnes
remise

physiques,

de

titres

une
de

au seul

priori té pour
l'emprunt,

les

actions cédées par l'Etat dans le cadre des opérations
de privatisations, l'article

9 méconnaît

le

principe

d'égalité au détriment des personnes morales

Considérant que le principe d'égalité ne
fait

pas

obstacle

a

ce

qu'en

fonction

des

buts

recherchés par le législateur, celui-ci établisse des
règles différentes à l'égard de catégories de personnes
se trouvant dans des si tuations différentes

qu'en

l'espèce il a entendu encourager les personnes physiques

à souscrire les titres de l'emprunt et à acquérir des
actions de sociétés privatisées

que,

dès

lors,

le

grief invoqué doit être écarté ;

... / ...
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. En ce qui concerne l'article 10
Considérant
sénateurs,

auteurs

qu'il
la

de

est

soutenu

par

les
que

saisine,

première

-l'inscription en recettes du budget général de 1993,
pour un montant de 18 milliards de francs du produit
d'opérations de cession au secteur privé par
d'entreprises du

secteur public,

méconnaî t

l'Etat

la

règle

posee à l'article 16 de l'ordonnance du 2 janvier 1959,
selon laquelle les recettes sont prises en compte au
titre du budget de l'année au cours de laquelle elles
sont

encaissées,

nuisant

ainsi

à

la

sincérité

des

chiffres contenus dans la loi ;

Considérant que les ressources de l'Etat
figurant dans les lois de finances de l'année et dans
les lois de finances rectificatives ont un caractère
prévisionnel

et

d'évaluations
que

l'année

sont

prises

en

compte

sous

forme

que ces évaluations, qui ne concernent
au

cours

de

laquelle

les

recettes

sont

encaissées, doivent tenir compte des effets économiques
et

financiers

entend

mener

privatisations

de

la

poli tique

qu'eu
envisagé

que

égard
au

titre

au
de

le

Gouvernement
programme
l'année

de

1993,

l'inscription en recettes d'une somme de 18 milliards
de francs n'a pas méconnu la règle de l'article 16 de
l'ordonnance susvisée;

... / ...
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. En ce gui conce rne l'arti c le 21
Considérant

21

l'article

que

tend

,

a

accorder des avantages fiscaux en matière de droits de

'.

' . mutation à l'occasion de transmissions à titre gratuit,
ou de

cessions

neufs

ou

a

en

1er juin 1993
avantages

ti tre

sont

d'immeubles

d'achèvement

état
et

onereux,

le

1er

futur,

entre

le

1994

que

ces

condition

que

les

septembre

subordonnés

a

la

acquis

immeubles aient été e x clusivement affectés, de manière
continue, a l'habitation principale pendant une durée
minimale de

cinq ans

a

compter de

l' acquisi tion

de

l'immeuble ou de l'achèvement, s'il est postérieur

d'une

Considérant,
circonstance que

les memes

part,

avantages

que

fiscaux

la

soient

consentis, quelque soit le mode de transmission ou de
cession des immeubles concernés, n'est pas de nature à
porter atteinte au principe d'égalité;

d'autre

Considérant,
législateur
égard

au

soutien
publics,

a

motif
a

sans

méconnaître

d'intérêt

l'activité

subordonner

susmentionnés
.-

pu,

aux

du

général
bâtiment

l'octroi

des

conditions

de

part,

que

le

ce

principe,

eu

que

constitue

le

et

des

travaux

avantages

fiscaux

délais

ci-dessus

.-

evoquees ;

. . . / ...
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. En ce gui concerne l'article 42 :
Considérant que l'article 42 de la loi a
pour objet de porter, à compter du 1er juillet 1993, de
1, 1 % à 2, 4 % du revenu global imposable, le taux de
la

contribution

respectivement
remplacement,

sur
les

sociale
les

généralisée

revenus

revenus

du

perçue

d'activité
patrimoine,

et
et

de
les

produits de placement i qu'il prévoit en outre, pour la
détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le
revenu, les conditions dans lesquelles la contribution
est admise en déduction du revenu global imposable, à
concurrence d'une partie de son montant correspondant

à l'augmentation de son taux; que cette déduction est
toutefois limitée à un montant annuel de 3 000 francs
pour

les

di vorcés,

contribuables,
et de

6 000

célibataires,

francs

veufs

ou

pour les contribuables

mariés soumis à une imposition commune ;

Considérant que les auteurs des saisines
soutiennent que cette déduction méconnaît le principe
d'égalité devant les charges publiques,

résultant de

l'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et
du Citoyen, en ce qu'elle porterait atteinte à la règle
de progressivité de l'impôt sur le revenu i

./ ...
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Considérant qu'en vertu de l'article 13 de
la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de
1789, la contribution commune aux charges de la Nation

--

"doit être également répartie entre tous les citoyens,
en raison

de

leurs

l'article

34

de

législateur
principes

de

la

de

doivent

lesquelles

chaque
être

a

appartient

au

le

dans

déterminer,

conformément

il

Constitution,

constitutionnels

caractéristiques

que,

facultés"

et

compte

impôt,

les

respect

des

tenu

des

règles
les

appréciées

selon

facultés

contributives des contribuables ;

Considérant

que

le

principe

d'égalité

devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce
que

le

législateur,

dans

l'exercice

des

compétences

qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, rende
déductible un impôt de l'assiette d'un autre impôt, dès
lors qu'en allégeant ainsi
il

contribuables,
caractérisée
l'espèce,

de

la charge pesant sur les

n'entraîne

l'égalité

entre

pas

de

ceux-ci

rupture
qu'en

la déduction opérée par la loi, qui est au

demeurant partielle et limitée dans son montant par un
mécanisme de plafonnement,

ne remet pas en cause le

caractère progressif du montant de l'imposition globale
du revenu des personnes physiques; qu'elle ne saurait,
par suite, être regardée comme contraire à l'article 13
de la Déclaration de 1789 ;

... / . . .
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o E CID E
Article
premier.Est
déclaré
contraire
Constitution l'article 1er de la loi déférée.
, ,

,

a

Article 2 - La présente décision sera publiée
Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil
dans sa séance du
juin 1993.

la
au

constitutionnel

