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Paris, le23 marc2023

Les Sénateurs soussignés

Monsieur le Président
Mesdames et Messieurs les Membres
du Conseil Constitutionnel
2,rue Montpensier

75001 PARIS

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Nous avons l'honneur de vous communiquer le recours des signataires portant
sur la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pout 2023.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les

Conseillers, I' expression de nos sentiments respectueux.

\Q^*,-

Patrick Kanner Eliane Assassi Guillaume Gontard

a

Président du groupe
Socialiste, Ecologiste

et Républicain

Présidente du groupe
Communiste,

Républicain Citoyen et
Ecologiste

Président du groupe
Ecologiste, Solidarité

et Territoires
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Monsieur le Président,
Mesdomes et Messieurs les membres
du Conseil constitutionnel
2,rve de MontPensier
75OOI PARIS

Poris,le 23mors2023

Monsieur le Président,
Mesdomes et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel,

Nous ovons I'honneur de vous déférer, conformément ou deuxième olinéo de

I'orticle 6l de lo Constitution, lo loi de finoncement rectificqtive de lo sécuriié sociole

pour 2023, telle qu'elle o été odoptée conformément à I'orticle 45 olinéo 3 de lq

Constitution, porleSénot le l6 mors 2023, puis porl'Assemblée notionole le 20 mors

2023, oprès engogement de lo responsobilité du Gouvernement sur I'ensemble du

texte, sur le fondement de I'orticle 49, olinéo 3 de lo Constitution'

L'exomen de lo consiitutionnolité de cette loi, qui n'q d'outre objectif que de

réformer le système des retrqites, vous ploce dons une situotion doublement inédite,

rendont d'outont plus importonte lo décision que vous ollez rendre.

D'une port, lo voie d'une loi de finoncement rectificotive de lo sécurité sociole

peut-elle être empruntée pour réoliser une réforme sociole mojeure ?

D'outre port, les leviers de lo procédure porlementoire, qu'ils relèvent de lo

Constitution ou des règlements des ossemblées, peuventils être mobilisés

cumulotivement sons porter otteinte è lq constitutionnolité de cette procédure ?

euelle que soit lo réponse opportée à chocune de ces interrogotions, elle

constituero un précédent, écloiront le sens qu'il foudro retenir de différentes règles

constitutionnelles.
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2 Dès lors, il n'est pos inutile de roppeler le contexte dons lequel s'inscrit cette

réforme.

Depuis son élection en 2017, le Président de lo République n'o eu de cesse de

monifester son souhoit de réformer le système des retroites. Un projet de réforme ovoit

été initié lors du premier quinquennot et ovoit dû être obondonné en roison de lo crise

sonitoire.

Lors de lo compogne électorole de 2022,le Président condidot o confirmé ce

souhoit. Confronté toutefois à un Porlement qui lui est moins ocquis que

précédemment, des solutions ont dû être trouvées pour que cette réforme puisse

oboutir, olors qu'il est monifeste qu'elle esT lorgement coniestée et, surtout, que ne se

trouve è I'Assemblée notionole oucune mojorité à même de lo soutenir et de lo voter.

En effet, oucune mojorité ne s'est exprimée sur cette loi è I'Assemblée notionole,

ni en première lecture - où les débots ont été interrompus - ni en lecture CMP, ovec

I'utilisotion de I'orticle 49, o1.3.

plutôt que de rechercher le diologue, le Gouvernement o privilégié lo controinte :

c'est un choix politique, pour lequel il o eu recours à des instruments juridiques.

plutôt que de fqvoriser le temps de lo réflexion, le Gouvernement o imposé lo

célérité, olors qu'oucun indice ne monifestoit une urgence à devoir réoliser cette

réforme.

Ce n'est pos lo première fois que le Gouvernement cherche ù imposer so volonté,

soit foce à une forte mobilisqtion sociole, soit foce à un Porlement réservé, pour ne

pos dire hostile.

Lo Constitution lui offre des moyens de mener oinsi son oction et il est en droit d'y

ovoir recours.

En revonche, il est tout à foit inédit qu'une loisoit odoptée grôce à lo convocotion

d'outont de leviers de procédure, destinés Ô controindre le Porlement, à interrompre

des débots, à imposer une seule et unique volonté et à museler les oppositions en les

privont d'exercer leurs droits.

Ont oinsi été successivement mobilisés les orticles 47-1, 44, olinéo 2 puis olinéo 3,

4g, olinéo 3 de lo Constitution, les orticles 38, 42, olinéos I O et I 6, 44, olinéo 6, 44 bis,

olinéo 3, puis olinéos 9 et lO du Règlement du Sénot.

Chocun de ces instruments o suscité un émoi légitime pormi les porlementoires

que nous sommes, mois qussi dons I'opinion publique. Chocun d'entre eux ne souroit

porter otteinte, en soi, à lo procédure législotive, donc à lo Constitution'
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Néonmoins, leur occumulotion et le contexte politique dons lequel ils ont été

mobilisés suffisent à rendre suspecte une réforme imposée por une volonté minoritoire.

Et si I'inspirotion et lo motivotion politiques doivent être contestées sur un terroin

qui n'est pos le vôtre, elles nous conduisent oujourd'hui à soulever des intenogotions

juridiques inédites qui heurtent les règles constitutionnelles, dont vous êtes le dernier

gordien.

Cor pour mener à bien une réforme politiquement motivée, encore fout-il

respecter les règles constitutionnellement imposées. Et c'est lorsque lo première

conduit à violer les secondes que votre rôle doit pleinement s'exercer, ofin de

préserver notre norme fondomentole, mois oussi pour veiller à ce que de dongereux

précédents ne soient Pos créés.

Les orguments qui vont suivre s'emploieront donc è vous convoincre de

I'inconstitutionnolité de lo loi que nous vous déférons, cor elle o été odoptée selon

une procédure controire ù lo Constitution.

Tont le choix de recourir à une loi de finoncement rectificotive de lo sécurité

sociole (l), que I'occumulotion des instruments de controinte du Porlement (ll), ou que

lo présence de certoines dispositions dons lo loi que nous vous déférons (lll) lui font

encourir une censure de voire port.

Sun lg REcouRs À uru pnolrT DE Lot DE nNANcEMENT REcTlFlcATlvE DE n sÉcunlrÉ soclALE

Le projet de loi que nous vous déférons, certes de finoncement reciificotive de lo

sécurité sociqle, o pour seul objectif de réformer le système des retroites, ce

qu'ossume pleinement et expressément le Gouvernement:nLe proiet de /oi de

finoncement rectificofive de lo sécuritésocio/e pour2023 porton| réforme des refroifes,

présenlé ce jour en Consei/ des ministres, troduit I'engogement du président de lo

République d'ossure r lo pérennité de nofre sysfème de retroile pqr réportition n

(compte+endu du consei/des Minisfres du 23 ionvier 20231.

ll est tout à foit inédit qu'une telle réforme emprunte ce véhicule législotif.

ll est même tout à foit inédit qu'une réforme sociole d'envergure ou mojeure

emprunte lo voie d'un texte finoncier.

Ce coroctère inédit n'est pos seulement lo iroduction d'un choix politique, mois

oussi - et surtout - le respect d'exigence constituiionnelle. En effet, ce type de

véhicule législotif n'o pos été prévu pour occueillir une telle réforme (A), d'outonf

moins lorsque cette dernière ne justifie pos que s'oppliquent les conditions d'odoption

de cette cotégorie de loi (B).
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A) Un véhicule législatif inapproprié

Les lois de finoncement de lo sécurité sociole ont été inlégrées dons notre

dispositif constitutionnel por une révision du 22février 1996. Leur objectif étoit olors de

rt gorontir l,équitibre du sysfème n de lo sécurité sociole (proief de loi constifufionne/le

inslituont lo loi d'équilibre de lo sécurtté socio/e, n" 2455, Assemblée nofionole (X'

Législature),20 décembre 1995, Exposé des motifs).

C'est ce qui explique lo formule retenue ou nouvel olinéo que cette révision

constitutionnelle o inséré à I'orticle 34 de lo Constitution, quise distingue de ce quiest

précisé à l'égord des lois de finonces :rr Les lois de finoncement de lo sécurité socio/e

déterminent les condifions générotes de son éqvilibre linoncier et, compte lenu de

/eurs prévisions de recettes, fixentses objectifs de dépenses, dons les condifions etsous

les réserves prévues par une loi orgonique n (orticle 34, ol. t9 de /o Constitution)'

Lo créotion de cette nouvelle cotégorie de lois étoit destinée è renforcer les droits

du porlement, comme I'indiquent cloirement les trovoux préporotoires de lo révision

constitutionnelle :

rr Dons une démocrotie, lo respons obilité des gronds choix économiques el
socioux revienf ou premier chef au Porlemenl.

rrpourtonf, celvi-ci n'e oucrJn pouvoir dons /o déterminalion de I'équilibre

finoncier de Io sécurité socio/e o/ors que /es mosses finoncières mobilisées

dépossent cel/es des /ois de finonces. [...]

tr Lo révision quivous esf proposée permetlro d'ossocier por un vole annuel les

représenfonts ae lo Nofion à lo fixofio n de l'équilibre de lo sécuriié sociole. E//e

modifiero les relofions enfre le Gouvernemenf et le Porlement mois ne portero

pos offeinfe à /'oufo nomie de gestion des coisses de sécurité sociole. [...J

n Lo loi d'équilibre de /o sécurité socio/e permeftro ou /égis/oteur d'opprouver

/es orientoti'ons généroles de Io politique de prolection sociole, d'évoluer les

ressources fiscoles offectées oux régimes ob/igofoires de bose de sécurité

socio/e et de fixer, pour ces régimes, des obiectifs de dépenses ossorfis, /e cos

échéont, de toux 
'd'évolution, 

tout porficulièrement en mofière d'ossuronce

molodie. Ele pourra comporler foutes disposifions de noture législotive

nécessoires Ô l'équi/ibre de lo sécurité sociole' rr

Proiet de ioi conslitutionnelle instituont lo loid'équilibre de

lo sécurité socio/e, précité, Exposé des motifs

nEn second lieu, le principe d'équilibre sero troduit dons une loi particulière

consocrée por lo ôonstitution. Cetfe loi, délibérée et opprouvée por la

représentoti'on notionole, représenfe un nef progrè1 polr rapport ctux

piocédures de simple inlormation conçues en ceffe mofière depuis 1958.

nTout d'obord, pour reprendre les propos de notre collègue Chor/es Descours

dons son ropporf d'iniformotion précité, I'infervention d'une loi plutÔt que
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/'exomen d'un simp/e ropport conférero une " légitimité polifique " oux

décisions que I'Étoi esf omené à prendre en mofière de sécurilé sociole,

" considéroblement réduite en rorson de I'obsence du Porlement dons /o

formotion des principauxchoix devont guider to régulolion du système "'

u D'qutre parf, à to différence des procédures d'opprobotion d'un ropporf ' Ie
yofe d'une loi permetlro à choque porlemenloire d'exercer son droit

d'omende men|, dons les condifions et sous les réserves déjà prévues por lo
Conslitutio n (irrecev,cbilités consfifufionne/les/ et, le cos échéant, celles qui

seroienf inslifuées por lo loi orgonique à /oquel/e renvoie le proiet de révision'

nCes conditions ef ces réserves ne sont pos encore définies mois il seroif

souhoitoble qu'elle.s ne resfreignenf pos trop lo copocité d'initiofive des

porlementot'res.

ale vote d'gne /oi ossorfie s'il y o ïieu d'omendements respecfe mieux Io

vocalion nalurelle du Pqrlement, cor celui-cine souroit se limiler à une simple

opprobotion d'un ropport ou de compfes quis'opporenteroit à un quitus de lo

gesfion possée.

u Enfin, Io révision introduif un élément de régutorité. Elle crée, tont pour le

Gouvernement que pour le Porlement, I'obligofron d'un rendez-vous Ô dote

l,ixe sur lo sécurif:é socio/e, ce qu'or,tcune des dispositions législotives simp/es

odoptéesiusqu'Ô présent n'éfqit parvenue à imposer duroblement.

u Choque onnée, le Gouvernement oura en effet I'obligolion constifutionne/le

de dépos er un proiel de toi spécifique, ô des dotel ou dons vne période que

fixeroio toiorgonique. Le porlementsero quont à /uitenu choque onnée de se

prononcer sur ce suiet, dons des délois consfifufionnels stricts.

rtL'onnualité de cefte procédure poroît de très ioin préférobte à des

intervenfions épisodiques uniquement /oissées Ô lo discrétion des

Gouvernemenfs, eux-mêmes soumis Ô /o pression des circonsfonces'

u Comme dons le cos de Io loi de finqnces, lo discussion onnuelle de lo loi de

finoncemenf sero I'occosion à lo fois d'un bÎlqn eI d'un exercice prospecfif.

n S'ogissonf de /'ospe ct bilon, cette occosion offriro ou Porlemenf un moment

privitégié pour évoiuer l'impocf de ses décisions et de celles du Gouvernement

en motière de sécurifé socio/e.

nÀ ce titre, ellereprésenf ercr.Jn femps fort du conlrôle porlemenfoire dons un

ao,noin" où, précisément,les procédures onlérieures on] monlré leurs limifes.

a Mois le contrôle porlementoire doit oussi permetlre ou Porlemenl de foire

æuvre prospecfive.

rt Lo définition de l'équilibre et des obiecfifs de dépenses loissera précisément

qu Parlemenf plus de marge d'dppréciolion pour crppro'Jver oU, s'il y a lieu'

iour infléchir àu modîfier lés qrbilroges proposés por Ie Gouvernemenf, dons

une perspecfive à moyen ou à plus long terme.

n Celfe formulereprésenfe donc un progrès pcrr rctpport à ta siluofion ontérieure

où le porlemeni étoi| Ienu inîormé de monière souvenf irrégulière ef

5
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n,inlervenait généralemenf qu'oprès-coup et dons l'urgence pour réIablir une

sifuofion compromise. Surfout, /es méconismes conçus iusqu'à présenf ne

permettoient pos d'onticiper sur les évolutions à venir et demeuroient oxés sur

des solutions à frès court terme. n

Potrice Gélord, Ropporf sur le proief de /oi consfifutionne//e,

odopté por /,Assem blée notionole, inslituont /es lois de

finoncement de to sécurité socio/e, sénot no l88 /session

ordinoire 1995-1 996), 3l ionvier 1996

Cette réforme constiiutionnelle étoit donc notomment imoginée pour permettre

ou porlement de mieux exercer ses missions de législotion et de contrôle, selon ses

outeurs.

Or I'emprunt de cette voie pour lo réforme des retroites ne nourrissoit que I'objectif

exoctement inverse : controindre le Porlement, en lui imposont d'oller vite et en lui

interdisont de débottre sereinement.

S'il est porfois nécessoire qu'une loi soit odoptée dons I'urgence, un tel procédé

doit demeurer exceptionnel et justifié. Une telle justificotion foit défout en I'espèce

(infro, S l8).

Por lo suite, lo loi orgonique est venue préciser ce que doivent et ce que peuvent

contenir les lois de finoncement de lo sécurité sociole, qu'elles soient initioles ou

rectificotives.

Vous retenez oinsi que les dispositions d'une loi de finoncement de lo sécurité

sociole, qu'elles concernent les recettes ou les dépenses, doivent ovoir un effet ou ne

pos être dépourvues d'effet indirect n sur les recettes fou sur les dépensesJ des régimes

obligotoire.s de bose ou des orgonismes concouro nt à leur finoncement I (décision no

2OO7-55g DC du t3 décem bre 2007, Loi de finoncement de lo sécurité sociole pour

2008, consid. 12, dernièrement confirmée por lo décision no 2022-845 DC du 20

décembre 2022, Loi de finoncement de lo sécurifé socio/e pour 2023).

Vous veillez oinsi ù ce que ne figurent pos dons une loi de finoncement de lo

sécurité sociole des dispositions qui ont vocotion à réoliser ou à compléter une réforme,

en oyont des effets trop indirects sur les recettes de lo sécurité sociole :

n Ces disposifions relofives oux conlribufions polronoles d'ossuronce chômoge

sont étrongères qu domqine de lq loi de linqncemenl de lo sécuriié sociole'

E/les ne ,oÂf por indissociobles de Io réforme d'ensemb/e de réduction de

cerfoines cofisofions socioles en contre portie d'une housse de lo contribution

socio/e générotisée, prévue por lo loi du 30 décembre 2017 mentionnée ci-

dessus. Elles se bornent, ou'confroire, à compléter une réforme de lo seule

ossuronce chômoge résultont de lo loi du 5 septembre 20'8 mentionnée ci-

dessus. MêÀe si /ei quofre bronches du régime générotde lo sécurilé socio/e

ossurent l,équitibre finoncier de I'ogence cêntro/e des orgonismes de sécurifé

sociole ou tifrede so mission de coÀpensolion à /'ossuronce chômoge du coÛl
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des o//ègements générouxde cofisotions d'ossuronce chômoge, les effefs du

disposifii de u bonus-mqlus n sur les receffes de lo sécurité sociqle sonl trop

indirecfs pour pouvoir relever du 2 " du B du poragraphe V de I'orticle L'O' I I l-

3 du code de /o sécurité sociole. Au demeurant, I'évoluqtÎon préoloble de

lorticleS joinfe ou projel de loi indique gue son impoçf finonciersurles réqimes

de sécuriié sociole esl nul. tanl en 2021 qu'en 2022 e12023. n

Décision no 2019-795 DC du 20 décembre 2019,

Loi de finoncemenf de Io sécurité socio/e pour 2020 (consid.24)

De surcroît, concernont une loide finoncement rectificotive de lo sécurité sociole,

ceT effet doit concerner I'onnée en cours d'exercice, oinsi que le précisent les

dispositions orgoniques, codifiées oux orticles L.O. I I l-3-9 et suivonts du code de lo

sécurité sociole.

D'oilleurs, siles lois de finonces rectificotives sont courontes, celles de finoncement

rectificotives de lo sécurité sociole le sont beoucoup moins et lo roison est simple.

En effet, seules les lois de finonces peuvent décider des crédits et offecter des

dépenses, de foçon strictement limitotive. Si ces derniers doivent être modifiés en

cours d'exercice, seule une loi de finonces rectificotive peut le foire'

À I'inverse, oinsi que le roppeloit fort justement I'exposé des motifs de lo révision

constitutionnelle de lgg6, n en motière de sécurité socio/e, les dépenses résu/fenl de

/'exercice des droils des ossurés. E/les ne sonf pos /e produit de lo décision

d,ordonnoteurs /iés por des crédits timitotifs. Flles résu/tent de décisions individuel/es,

e//es-mêmes condifionnées por un contexfe socio/ ef démogrophique sur /equel /es

pouvoirs pub/ics n'onf pos prise à court terme. Quont oux receftes, e//es sonf

essentie//e ment condifionnées por des tqux de cotisotion fixés por le pouvoir

réglementoire n (proiet de toiconstitutionne//e insfituont lo loid'équitibre de lo sécuriié

socio/e, précité, Exposé des mofifs).

Ainsi, lorsqu'une rectificotion est néonmoins nécessoire, elle est le plus souvent

réolisée por lo loi pour I'onnée suivonte et non en cours d'exercice. Depuis I 996, seules

deux lois de finoncement rectificotives de lo sécurité sociole ont été odoptées, I'une

en 201 I et I'outre en 2014.

On peut même signoler que, lors de lq crise sonitoire de 2020 et olors qu'il fqlloit

foire foce à une ougmentotion substontielle des dépenses de sonté, oucune loi de

finoncemeni rectificotive de lo sécurité sociole n'o été odoptée (mois une loi de

finonces rectificotive o bien été votée).
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8. Au-delà du précédent que constitueroit lo volidotion constitutionnelle d'une

réforme sociole d'ompleur por lo voie d'une loide finoncement de lo sécurité sociole,

o fortiorirectificotive, lo loi que nous vous déférons ne respecte pos ces exigences

relotives ù cette cotégorie spécifique de lois.

D'une port, oinsique nous le détqillerons plus ovont (infro, $$ l3 ets.),le recours à

ce véhicule législotif ne souscrit pos à I'objectif pour lequel lo créotion des lois de

finoncement de lo sécurité o été imoginée. ll ne s'ogit nullement de permettre ou

porlement de mieux légiférer et de mieux contrôler, mois qu controire d'être

dovontoge controint et enfermé por une procédure inqdoptée.

D'outre port, I'effet budgétoire globole de lo réforme, tont sur les recettes que sur

les dépenses, est quosiment nul ou regord de ce qui ovoit été initiolement prévu por

lo loi de finonces povr 2023 et lo loi de finoncement de lo sécuriié sociole povr 2023.

D'oilleurs, le Gouvernement le confirme lui-même dons I'exposé des motifs du projei

de loi.

ll le souligne d'obord sous I'orticle liminoire: uLo prévision retenue est quosi'

identique à lo prévision sous-jocenfe à lo loi de finonces pour 2023. En eff et, elle n'en

diffère qu'ou titre de lo réforme des retroites, donf l'impoct pour 2023 eslfoible ef

proche du monlonl provisîonné lors du PLF. En porticvlier, /e scénorio

mocroéc o nomiq u e s ur /eque/ s'opp uie cette prévision esf idenfique, à celui sur leguel

se fonde Iq toi de flnonces pour 2023 n (projet de /oi de finoncement rectificofive de

lo sécurité sociole pour 2023, Assemb/é e nofionole no 760 (XVle Législoture),23 ionvier

2023, Exposé des motifs sous Artic/e liminoirel.

C'est encore précisé dons lo portie relotive oux (dotofions et obiecfifs de

dépenses des bronches ef des orgonismes concourlnt ou finoncement des régimes

obltgotoires l (Iitre IV du proief de loiinitiol).

Sous I'orticle 14, il est oinsi indiqué que (/es obiectifs de dépenses d'ossuronce-

molodiesonf conformes à ceux vofés en IFSS 2023 n (projet de loi précité, Exposé des

mofifs), tondis que I'orticle l5 du projet de loi initiol (devenu I'orticle 3l de lo loi

déférée) dispose que (pour l'onnée 2023, t',obieclif nqtionol de dépenses

d'ossuronce molodie de /'ensemb/e des régimes obligotoires de bose ef ses sous-

obiectifs demeurenf fixés conformémen| à I'orficle 106 de ta loi n" 2022'1616 du 23

décembre 2022 de finoncemenf de la sécurité socio/e pour 2023 n'

De même, le Ropport Annexe décrivont les prévisions de receties et les objectifs

de dépenses por bronche des régimes obligotoires de bose, les prévisions de recettes

et de dépenses des orgonismes concouront ou finoncement de ces régimes oinsique

I'objectif notionol des dépenses d'ossuronce molodie pour les quotre onnées à venir

précise, une nouvelle fois, que ( te proiet de loi de finoncemenf rectificotive de /o

sécuritésociole pour 2023s'inscrif dons un confexfe macroéconomiqve, inchanaé por

roppor! ù cetui prévu en LFSS 2023. de forle poussée de I'inftofion, en lien ovec lo

?

B
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1l

situotion géopotitique ef sur /es morchés de l'énergie, et de rolenlissement morqué de

/o croissonce ottendu pour cette onnée n.

Enfin, lo réforme des retroites oinsi odoptée por lo loi déférée n'o vocotion à

commencer à s'oppliquer qu'à compter du ler septembre 2023,

pour I'onn êe 2023, elle ne concernero que ceux qui ouroient pu prétendre è une

retroite à compter de soixqnte-deux ons sous le régime octuel et qui devront potienter

jusqu'à soixonte-deux qns et trois mois s'ils sont nés entre le ler septembre el le 30

novembre 2023 etjusqu'à soixonte-deux ons et six mois s'ils sont nés entre le l"'
décembre 2023 el le 29 f évrier 2024.

Si nous ne disposons pos de chiffres précis pour opprécier lo port de trovoilleurs

concernés por ceïte mesure, les fiches d'évoluotion qccompognont le projet de loi

indiquent que I'impoct finoncier sur le budget de lo sécurité sociole pour 2023 est de

270 millions d'euros ou totol.

Autont dire qu'il est extrêmement restreint et morginol

por conséquent, tout indique que le recours à une loi de finoncement rectificotive

de lo sécurité sociole n'étoit ni nécessoire nijuslifié.

Les effets sur le budget de lo sécurité sociole, tont en recettes qu'en dépenses,

sont morginoux, voire quosiment inexistonts.

Une réforme des retroites, officiellement présentée et ossumée comme telle por

le Gouvernement, ne répond pos à I'objectif ossigné qux lois de finoncement de lq

sécurité sociole. Emprunter cette voie ne constitue rien d'outre qu'un détournement

de procédure qui, s'il étoit constitutionnellement volidé, constitueroit un précédent

préoccupont quont à lo possibilité de réoliser de telles réformes socioles selon une

procédure législotive qui impose de nombreuses controintes, notomment le respect

de délois serrés.

En I'espèce, elle ne respecte pos les droits du Porlements et ovoit d'oilleurs pour

seule vocotion de le controindre.

Volider un tel procédé constitueroit olors un précédent, dongereux ou regord de

l'éloborotion et de lo quolité de lo loi cor, por lo suite, une réforme sociqle pourro

emprunter cette voie, controignonte pour le Pqrlement, sons que lo controinte ne se

jusiifie.

Nous vous invitons donc à roppeler le strict objectif des lois de finoncemenf de lo

sécurité sociole, dont lo vocotion n'est pos d'occueillir de telles réformes' Ces

dernières peuvent être réolisées por lq voie de lo loi ordinoire'

I
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certes, vous ne disposez pos d'un pouvoir d'oppréciotion identique à celui du

Porlement. Mois noUS vous roppelons, d'Une port, qu'en I'espèce le Porlement est

dépourvu de tout pouvoir d'oppréciotion puisqu'il s'est vu imposer cetie procédure

por le Gouvernement. D'outre port, il ne s'ogit pos lè d'un domoine ouvert à un

quelconque pouvoir d'oppréciotion, mois bien de I'opplicotion d'exigences

constitutionnelles et orgoniques, qui déterminent ce qui doit et ce qui peut figurer

dons une telle loi.

Tel n'est pos le cos d'une réforme des retroites.

En définitive, si vous retenez que cette loi ne pouvoit être odoptée selon lo

procédure prévue pour I'odoption d'une loi de finoncement de lo sécurité sociole,

vous devrez lo déclorer intégrolement controire è lo Constitution cor lo tronsmission

outomotique du texte ou Sénot le 17 février è minuii, oprès vingt jours d'exomen en

première lecture à I'Assemblée notionole et lo convocotion d'une commission mixte

poritoire sons que lo procédure occélérée n'oit été formellement engogée ne souroit

s'oppliquer.

B) Des conditions d'adoption inadaptées

L'odoption d'une loi de finoncement de lo sécurité sociole, fÛt-elle rectificotive,

répond à des conditions strictes, posées por I'orticle 47-1 de lo Constitution et

précisées por lo loi orgonique.

D,une port, en première lecture, le texte soumis à I'Assemblée notionole peut être

outomotiquement tronsmis ou Sénot si elle ne s'est pCIs prononcée dons un déloi de

vingt jours.

D'outre port, ce même déloi est ropporté à quinze jours pour I'exomen du texte

ou Sénot.

Ensuite, lo procédure occélérée s'oppliquoni de droit, une commission mixte

poritoire peut être convoquée.

Enfin, si le porlement n'o pos odopté lo loi dqns un déloi de cinquonte jours, les

dispositions du projet peuvent être mises en æUVre por ordonnonce'

Ces exigences, inspirées de ce qui est prévu è I'orticle 47 de lo Constitution pour

les lois de finonces, se justifient por une roison simple et évidente : s'ogissont d'une loi

décidont des crédits et offectont des dépenses de foçon onnuelle, elle doit

impérotivement être odoptée et promulguée ovont le 3l décembre de I'onnée en

cours pour déployer ses effets dès le 1er jonviel de I'onnée suivonte'

14.
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Vous ovez toujours odopté une interprétotion que I'on peut quolifier de

téléologique pour opprécier le respect de ces délois constitutionnels.

Ainsi, vous ovez pu retenir qu'en dépit de lo formulotion des délois de I'oriicle 4Z

qui pourroit poroÎtre impérotive , r le foif pour le Gouverne menf de ne pos déférer

immédiofement ô ces prescriptions ef de loisser oinsi /'Asse mblée notionole stoluersur

un projefdonf elle n'o pos éfé dessoisie, ne consfifue cependonf une irrégulorité de

nof ureà vicier to procédure législotive que s'il o pour conséquence de réduire le déloi

donf dispose le Sénot en vertu du deuxième olinéq de l'orticle 47 de lo Constifution,

pour sfoluer en première iecture n (décisio n no 86-209 DC du 3 iuillet 1986, Loi de

finonces rectificotive pour ].986, consid. 5).

En d'outres termes, ces délqis ne sont pos d'opplicotion stricte et si lo loi peut,

molgré un dépossement, êire odoptée et promulguée ovont l'échéonce du 3l

décembre, olors ils peuvent être dépossés.

C'est donc bien I'objectif qui prime, dovontoge que lq lettre stricte de lo

Constitution : permettre que lo loi soit odoptée ovont une certoine échéonce'

sochont qu'elle peut l'être même sons foire opplicotion des leviers procéduroux

offerts por les orticles 47 eI 47-l de lo Consiitution.

De même, si vous ovez retenu que I'qrticle 47 de lo Constitution s'oppliquoit

égolement oux lois de finonces rectificotives, vous en ovez exclu I'opplicotion oux lois

de règlement (décision no g3-l6t DC du t9 juitlet 1983, Loi portont règlemenf définitif

du budget de l98l).

pourtont, les lois de règlement ont bien le coroctère de < /ois de finonces D, oinsi

que le précise I'orticle lerde lo loi orgonique relotive oux lois de finonces et, à

l'époque de voire décision, I'orticle 2 de I'ordonnonce portont loi orgonique relotive

oux lois de finonces.

C,est donc une nouvelle fois une interprétotion téléologique quivous o conduit à

censurer intégrolement lo loi portont règlement définitif du budget de ,l983'

En effet, vous ovez retenu que ( Io procédure d'urgence de plein droit, fout

comme lo fixotionde délors d'exomen , répond ù Io préoccupolion d'oblenir en lemps

ulile, el plus spéciolemenl avanl le débul de I'qnnée, l'inlervenlion des mesures

d,ordre financier commandées por la conlinuilé de lo vie notionale; qu'une telle

nécessifé ne se relrouve pos pour les lois de règlem eni qur, dès /ors, restent soumises'

en ce qui concerne lo procédure d'urgence, ouxprescriptions généroles de l'orticle

45 de lo Constifu 1on n (décision no 85- t90 DC du 24 iuiltet t985, Loi portont règ/ement

définitif du budget de 1983, consid.2).

l1
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C'est encore une interprétotion téléologique de I'oriicle 47-1 de lo constiiution

que nous vous demondons d'odopter.

D,une port, vous ovez bien retenu que I'orticle 47 de lo Constitution, relotif oux lois

de finonces, s'oppliquoit égolement oux lois de finonces rectificotives. Por onologie,

vous pourriez considérer que I'orticle 47-1 , relolif oux lois de finoncement de lo sécurité

sociole, s'opplique donc oux lois de finoncement rectificotives.

Pour outont, à ce jour, si vous ovez bien offirmé expressément lo première

extension, vous n'ovez jomois confirmé lo seconde'

Vous indiquez oinsi que ( /es règ/es de procédure oinsiposées [por I'orficle 47 de

/o ConstifutionJ sonf oppticobles, non seulemenf ô /o /oide finonces de l'qnnée I"'J,

mois égole mentoux lois de finonces difes " rectificofives " l (décision n" 86-209 DC du

3 juillel 1986, précifée, consid. 3).

À I'inverse, nulle formule équivolente n'opporoît dons votre seule décision sur une

loi de finoncement rectificotive de lo sécurité sociole (décision no 2014-698 DC du 6

ooût 2014, Loi de finoncement rectificotive de /o sécurité sociole pour 20141.

Or, oinsi que nous I'ovons précédemment roppelé, lo vocotion des lois de

finoncement rectificotives de lo sécurité sociole est distincte de celle de lois de

finqnces rectificqtives. Les secondes sont destinées ô voter des crédits de foçon

limitotive, tondis que les premières veillent à odopter l'équilibre finoncier de lo sécurité

sociole, lequel est générolement conigé lors de I'odoption de lo loi de finoncement

pour I'onnée suivonte.

por conséquent, si le respect des délois s'imposent bien ô l'égord des lois de

finonces rectificotives, ofin u de permeftre qu'interviennenf en temps uti/e ef p/us

spéciolem enf ovont le débuf d'un exercice les mesures d'ordre finoncier nécessoires

pour ossure r lo continuifé de Iq vie notionole l (décision n" 86-209 DC du 3 iuillet 1986,

précitée, consid. 4), oucune exigence similoire ne poroÎt ressortir à l'égord d'une loi

de finoncement rectificotive de lq sécurité sociole'

Vous pourriez donc porfoitement retenir, à I'instor de ce que vous fites pour les lois

de règlement, que lo nécessité à loquelle ces règles de I'orticle 47-1 rêpondent ne

souroit être invoquée quond ils'ogit de lois de finoncement rectificotive de lo sécurité

sociole.

En plus de correspondre ou sens même de ce que prévoit I'qrticle 4Z-l de lo

Constitution et lo révision constitutionnelle qui I'o introduit, une telle interprétotion

permettroit de préserver le Porlement, lo clorté et lo sincérité des débols

porlementoires et les exigences démocroiiques'

12
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D'outre port, si vous ne deviez pos retenir cette interprétotion générole, vous

devrez olors lo retenir pour le cos d'espèce.

En effet, oucun motif objectif, si ce n'est lq sotisfoction d'un intérêt politique, ne

justifie que le Porlement stotue dons une telle controinte d'urgence'

Ainsi que nous I'ovons précédemment souligné (supro $ 2), une réforme des

retroites est envisogée depuis de nombreuses onnées. Qu'elle soit réolisée en

quelques semoines plutôt qu'en quelques mois n'impocte nullement le finoncement

du système des retroites.

De même, nous ovons égolement relevé qu'oucune Urgence proprement

budgétoire et finoncière n'imposoit d'odopter cette loi dons de tels délois, d'outont

moins que son impoct budgétoire pour I'onnée en cours en minimol (supro $ 9).

Enfin, lo dote même d'entrée en vigueur confirme I'obsence de toute urgence.

En effet, lo réforme ne commencero à déployerses effets qu'ù compterdu le'

septembre 2023. S'il devoit y ovoir une véritoble urgence, les effets ouroient été

immédiots ou plus ropprochés dons le temps.

En définitive, les délois de I'oriicle 47-1 de lo Consiitution n'ont d'outre objectif

que de gorontir I'intervention en temps utile - et porticulièrement ovont le début d'un

exercice budgétoire onnuel- des mesures d'ordre finoncier nécessoires pour ossurer

lo continuité de lo sécurité sociole.

Tel n'est générolement pos le cos d'une loi de finoncement rectificotive de lo

sécurité sociole et, en toui étot de couse, ce n'est nullement le cos en I'espèce.

Les conditions d'odoption d'une loide finoncement de lo sécurité sociole prévues

por I'orticle 47-1de lo constitution n'ont donc pos vocotion à s'oppliquer.

pqr conséquent, dons le prolongement de votre jurisprudence de 
,l985 

sur les lois

de règlemenis, vous devrez considérez, d'une port, que lo tronsmission outomotique

du Iexte ou Sénot le lZ février à minuit, oprès vingt jours d'exomen en première lecture

à I'Assemblée notionole et lo convocotion d'une commission mixte poritoire sons que

lo procédure occélérée n'oit été formellement engogée, ont opéré selon une

procédure inconstitutionnelle.

Vous devrez donc déclorer lo loi que nous vous déférons controire à lo

Constitution.

l3
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2'.1.

ll. SUn I'ICCUMUIATION DES INSTRUMENTS DE CONTRAINTE DU PARLEMENT

Au coroctère inédit de I'opplicotion de I'orticle 47-1 pour une réforme des

retroites répond le coroctère tout oussi inédit des instruments de procédure invoqués

pour controindre le Porlement à odopter lo loi :jomois I'odoption d'une loi n'ouro

mobilisé outont de méconismes procéduroux, prévus por lo Constitution ou por le

règlement des ossemblées.

Sur le plon constitutionnel, ont été successivement mobilisés les orticles 47-1' ovec

lo trqnsmission outomotique ou Sénot ovont I'odoption du texte por I'Assemblée

notionole, I'orticle 44 dons ses olinéos 2 puis 3 et, enfin, I'orticle 49, olinéo 3'

Si nous contestons le recours à un projet de loi de finoncement de lo sécurité

sociole pour réoliser lo réforme litigieuse et si nous déplorons I'opplicotion de ces

dispositions constitutionnelles destinés à roccourcir et interrompre les débots et à

controindre I'odopiion du texte por le Porlement sur un sujei et dons un contexte où

le diologue et I'opoisement ouroient été bienvenus, nous ne sourions en remettre en

couse lo constitutionnolité, ou-delà des développements préoloblement exposés.

Cependont, ces divers méconismes directement constitutionnels ont été cumulés

à des méconismes issus des règlements des ossemblées et, en porticulier, du

Règlement du Sénot.

Ainsi, on ne compte plus le nombre d'omendements ou de sous-omendements

déclorés irrecevobles, notomment sur le fondement de I'orticle 44bis, dons ses olinéos

4 ou 
,l0.

Surtout, I'orticle 38 du Règlement du Sénot, permettont lo n clÔture des débofs n,

qui n'ovoit jomois été oppliqué dons so forme octuelle et dont lo dernière octivotion

remonte ù 2006, o été mobilisé à six reprises.

À celo s'ojoutent quotre opplicotions de I'orticle 44, olinéo 6 du Règlement,

permettont lo priorité d'exomen d'un omendement et bouleversont oinsil'ordre de lo

discussion.

De plus, lo Conférence des Présidents du 8 mors o décidé de I'opplicotion des

olinéos l0 et I 6 de I'orticle 42du Règlement du Sénot, limitont è un oroteur por groupe

les prises de porole sur les orticles et lors des explicotions de vote'

Enfin, le Gouvernement s'est opposé ù deux reprises à I'exomen d'omendements

qui n'ovoient pos été préoloblement exominés por lo commission soisie ou fond, sur

le fondement de I'qrticle 44, olinéo 2 de lo Constitution. Cependont, I'obsence d'une

telle réunion étoit due ou refus même de lo présidente de lo commission concernée'

t4
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Si chocune de ces opplicotions de diverses règles constitutionnelles et

réglementoires offecte les exigences de clorté et de sincérité du débot porlementoire

à elle seule, c'est surtout leur cumul qui conduit à ce que ces exigences soient

monifestement violées.

Roppelons que, selon votre jurisprudence, les exigences de clorté et de sincérité

du déboi porlementoire ont une voleur constitutionnelle, en ce qu'elles sont imposées

et issues des termes de I'orticle 6 de lo Déclorotion des Droits de I'Homme et du

Ciioyen du 26qoût I TB9 et de I'orticle 3 de lo Constitution (décision no 2009-582 DC du

25 juin 2009, Réso/ution lendont à modifier le règlemenl du Sénot pour mettre en

æLlvre lo révision cons/itufio nnelle, conforter le plurolisme sénoforiol et rénover les

méfhodes de trovoildu Sénol consid. 3).

Ces exigences constituent très fréquemmeni une réserve sous loquelle vous

volidez lo constitutionnolité de dispositions réglementoires soumises à votre exomen.

En porticulier, lorsque vous ovez eu à exominer lo réécriture de I'orticle 38 du

Règlement du Sénot permettont lo u clôfure des débots l, vous qvez relevé u qu'il

opportiendro ou présidenf de séonce d'opptiquer ces /imifofions du temps de porole

en veillont ou respecf des exigences de clorté et de sincérité du débot

porlemenfoiren (décision n" 2OIs-712 DC du tl iuin 20t5, Résolution réformont les

méthodes de frovoildu Sénof dons le respect du plurolisme, drr droit d'omendemenf

et de /o spécificité sénoto riole, pour un Sénof plus présenf , plus moderne ef plus

efficoce, consid.32).

Cetie réserve s'inscrit dons un codre plus générol selon lequel, lorsque le

déroulement des débots est offecté d'une limitotion du temps ou de lo prise de porole,

vous veillez à subordonner cette foculté ou respects des exigences de clorté et de

sincérité du débot porlementoire (décision no 2009-581 DC du 25 iuin 2009, Résolution

tendont à modifier le règ/ement de l'Assemb/ée notionole).

C'est respectueux du principe démocrotique selon lequel, si le Gouvernement et

le porlement sont en droit de voir s'ochever le processus législotif, le peuple et les

porlementoires sont tout outont en droit d'y porticiper pour y monifester leurs

désoccords ou leurs oPPositions.

Or en I'espèce, lo clôture o d'obord été demondée et oppliquée ou cours de lo

séonce de nuit du Z mors, por Bruno Retqilleou. Puis elle o été demondée et oppliquée

à quotre reprises çtu cours des séonces du 8 mors, successivement por Bruno Retoilleou,

Fronçois potriot et Cloude Molhuret (deux fois). Enfin, elle I'o été une dernière fois le 9

mors, por Bruno Retoilleou'

À choque fois, il s'ogissoit de clore les débots sur les explicotions de vote relotives

à des omendements.

l5
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Si, lors de lo première opplicotion (le 7 mors), plusieurs oroteurs ovoient pu

s'exprimer, tel n'est pos le cos lors des cinq outres. Lo clôture qui fut oinsi prononcée

o lopidoirement interrompu des débots, ovec pour seule finolité d'empêcher

l,opposition d'exprimer son hostilité ou projet de loi en discussion, c'est-à-dire de

porter lo voix qui est lo sienne et d'exercer le droit qui lui opportient'

Ce museloge de I'opposition s'esi poursuivi grôce è d'outres dispositions

réglementoires.

Ainsi, en opplicotion de I'orticle 44, olinéo 6 du Règlement du Sénot, lo priorité o

éié demondée et occordée à quotre reprises. Trois d'entre elles concernoient des

omendements dont le seulobjectif étqit de réécrire I'orticle en discussion, ofin de foire

tomber tous les omendements déposés sur I'orticle, ovont réécriture'

Or, là encore, lorsque vous ovez eu à connoître de cette disposition, vous ovez

expressément soulign é u qu'ilne souroif être recouru à lo priorité de discussion de telle

monière que ceffe priorité prive d'effef /es exigences de clorté et de sincérité du

débot porlementoiren (décision no 2014-705 DCdu tt décembre 2014, Résolution

tendont à modifier le règlemenf de /'Assemb/ée notionole, consid.42)'

pourtont, lorsque lo priorité fut demondée et oppliquée lors de lo séonce du 7

mors sur I'qmendement no 4762, elle q permis d'exominer et d'odopter cet

omendement de réécriture de I'orticle Z (devenu orticle 1O) et, oinsi, de priver d'objet

l,ensemble des omendements qui ovoient été déposés pour le modifier, rrô

/,excepfion de soixo nte-quinze d'entre eux D, comme le relève le Président de séonce

peu ovont de lo susPendre.

Ce sont oinsi plus de mille omendements qui sont rr tombés r,r, privont outoni de

fois I'opposition de son droit de s'exprimer dons le débot porlementoire.

Elle o tenté de le foire en déposont des sous-omendements, qui ont cependont

tous été déclorés irrecevqbles, comme nous le verrons infro.

Roppelons que ce nombre d'omendements n'étoit justifié que por I'importonce

de cet orticle, qui constitue le cceur de lo réforme'

Le 9 mors lo priorité est ù nouveou demqndée, cette fois à deux reprises, et

oppliquée. Elles concernent les omendements n" 2127, surl'orticle 8 et no 2132,svr

I'qrticle 9.

L,une comme I'outre sont destinées à foire tomber plusieurs dizoine

d,omendements, notomment de suppression de ces orticles, olors même que le

Règlement du sénot prévoit expressément que les omendements de suppression d'un
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orticle sont discutés en premier lieu (orticle 46 bis, olinéo 21, ce que n'ont pos monqué

de roppeler des sénoteurs dons les débots.

por conséquent, lors de ces trois opplicotions de lo priorité sur des omendements,

I'opposition fut empêchée de présenier et de défendre les siens'

L'otteinte oux exigences de clorté et de sincérité du débot porlementoire est

flogronte. Elle s'ojoute è celle que nous ovons précédemment soulignée lors de

I'opplicotion de I'orticle 38 du Règlement.

Elle se poursuivro encore à l'égord des irrecevobilités opposées à de très

nombreux sous-omendements qui ont été déposés pour permettre à I'opposition de

foire voloir l,un de ses droits les plus précieux: poriiciper à l'éloborotion de lo loi en

défendont des omendements ou texte qui est soumis à I'exomen porlementoire'

En effet, lo première demonde de priorité, lors de lo séonce du 7 mors' à l'égord

de l,omendement n" 4762de réécriture de I'orticle 7 (devenu I'orticle l0), ovoit pour

objet de foire tomber plus d'un millier d'qmendements'

Les sénoteurs de I'opposition ont olors immédiotement préporé ei déposé des

sous-omendements, destinés ù rétoblir ses droits de discuter du texte.

Cependont, oprès une suspension de séonce d'ù peine cinquonte minutes (de

lh5S à 2h4S du motin), Cotherine Deroche, présidente de lo commission des offoires

socioles, déclore lo quosi-totolité d'entre eux irrecevobles, sur le fondement de

I'orticle 44 bis, olinéo 3 du Règlement du Sénot, ou motif qu'il s'ogit de sous-

omendements uqui ne se rapportenf pos ou fexfe, qui ne s'impufent pos

correctement, og qui ouroienf pour effet de contredire /e sens de l'omendemenf sur

lequel ils porfenf n.

Or comment prétendre ovoir exominé plus d'un millier d'omendements en è

peine cinquonte minutes ? c'est tout bonnement impossible.

Surtout, l'orgument ovoncé est infondé. Les sous-omendements qui ovoient oinsi

été déposés se ropportoient bien ou texte (ils sous-omendoient I'omendement

no 4762, oinsi que pourro en ottester lo direction de lo séonce du Sénot), ils s'y

imputoient correctement en complétont ledit omendement et ils n'ovoieni pos pour

effet d'en contredire le sens, puisqu'ils s'inscrivqient dons son prolongement.

certes, ils venoient le nuqncer, mois non le contredire' or lo significotion d'une

nuonce est tout outre que celle d'une controdiction'

pourtont, cette irrecevobilité fut prononcée une seconde fois, un peu plus tord,

ou cours de lo même séonce. Cette fois, lo suspension de séonce ne duro que de 15

minutes (de 3h à 3hl5) et lo présidente de lo commission des offoires socioles odmet

27
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elle-même ne Pos
omendements.

ovoir procédé à I'exomen de I'ensemble de ces sous-

Comment peut-elle, dès lors, opposer une irrecevobilité justifiée por le sens de ces

sous-omendements, qui contrediroit celui de I'omendement ouquelils se ropportent ?

C'est une nouvelle fois impossible et, surtout, c'est erroné'

L'opposition n'o donc pos été en mesure d'exercer son droit d'qmendement

constitutionnellement goronti por I'orticle 44, olinéo ler de lo Constitution et, ou

controire, toutes les ormes ont été mobilisées (de lo clôture à I'irrecevqbilité, en

possont por lo priorité) pour I'empêcher de le foire, nuisont monifestement,

substontiellement et grovement oux exigences de clorté et de sincérité du débot

porlementoire.

D,outont plus qu'ou-delà de cette irrecevobilité fondée sur I'orticle 44 bis, olinéo

3 du Règlement du Sénoi, une exception d'irrecevobilité o égolement été soulevée

et odoptée sur le fondement du dixième olinéo du même oriicle.

En effet, dons le prolongement de I'odoption de lo priorité, du dépôt de sous-

omendements et de I'irrecevobilité de lo pluport d'entre eux, Une exception

d,irrecevobilité o été déposée contre d'outres omendements ou motif qu'ils portoient

oiteinte ou principe d'égolité.

On peut doublement s'en étonner.

D,une port, il s'ogissoit de sous-omendements qui reprenoient à I'identique des

omendements préoloblement déposés et enregistrés sons qu'oucune irrecevobilité

ne leur soit opposée. Les sénoteurs I'ont dûment roppelé lors des débots' Lo direction

de lo Séonce pourro, ou besoin, à nouveou le confirmer'

D'outre port, le principe d'égolité est préservé por plusieurs dispositions

constitutionnelles et, en porticulier, por I'orticle 6 de lo Déclorotion de 1289, qui

dispose que lo loi ndoit être to même pour fous, soif qu'elle protège, soit gu'elle

punisse lt.

Selon votre jurisprudence constonte en cette motière ule principe d'égolité ne

s,oppose ni à ce que le légistofeurrèg/e de foçon différente des situotions différenfes,

ni ô ce qu'il déroge à t'égolifé pour des roisons d'intérêt générol, pourvu que, dons

!,un et l,autrecos, lo différence de troitemenf qui en résu/fe soif en ropporf direct ovec

I'objet de lo loi qui t'étoblifn (pormtd'oufres, décision no 2017-695 QPCdU 29 mors

20lg,M. Rouchdi B. et aulre fMesures odministrofives de lutte contre /e fenorismeJ).

Por conséquent, I'oppréciotion du respect de lo constitutionnolité

d'omendements ou de sous-omendements dérogeont ou principe d'égolité suppose

un exomen opprofondi, qui devroit vous revenir, et ne souroit être boloyé por un

débot politique de quelques minutes.
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En tout étot de couse, nous soutenons que cette exception d'irrecevobilité n'

4764, votée contre nos sous-omendements portont sur I'omendement n" 4762 esI

irrégulière et porie à nouveou grovement otteinte oux exigences de clorté et de

sincérité du débot porlementoire.

En définitive, choque invocotion et opplicotion d'une disposition réglementoire

étoit destinée è empêcher I'opposiTion de défendre plusieurs de ses omendements.

Chocune d'entre elles est oinsi constitutive d'une otteinte oux exigences

constitutionnelles de sincérité et de clorté du débot porlementoire, tont elles ne sont

pos destinées à fluidifier ce dernier, mois bien à empêcher I'exercice d'un droit

constitutionnel.

pour outont, nous pourrions comprendre que, prise isolément, ces otteintes oux

exigences précitées ne soient pos susceptibles d'emporter une déclorotion

d' inconstiiutionnolité.

À I'inverse, leur occumulotion et leur multiplicotion, se troduisont por six

opplicotions de lo clôture des débots (orticle 38 du Règlement du Sénot), quotre

demondes de priorité (orticle 44, olinéo 6 du Règlement du Sénot) et de très

nombreuses décloroiions d'irrecevobilité ou de multiples votes d'exceptions

d'irrecevobilité, dons un contexte où le Porlement est déjè fortement controint et olors

que I'opposition sénotoriole n'o pos cherché à empêcher I'odoption du texte, sont

bel et bien constitutives d'une otteinte substontielle et monifeste à ces exigences de

clorté et de sincérité du débot porlementoire'

Ce sont oinsi plusieurs centoines d'omendements et de sous-omendements qui

ont été presque orbitroirement écortés, sons fondemeni'

Nous sommes ici dons I'hypothèse inverse à celle que vous releviez en 20,l8,

lorsque vous souligniez que u lo circonstonce, à lo supposer étoblie , qU'QtJ moins cinq

des ,,nombreux omendements " déclaré.s inecevobles devont Io commission

spécio/e en premiè re lecture à I'Assemb lée nottonale l'ouroient été à tort, esf en fouf

éfof de couse, insuscepfible d'avoir porté une offeinfe subsfonfielle à Io clqrté ef à lq

sincérité dv débqt porlementoire, eu égord ou contenu de ces omendemenfs' ou

sfode de /o procédure ouque! leur o éfé opposée l'irrecevobilité et oux conditions

généroles du débotl (décision n" 2021-823 DCdu t3 ooût 2021, Loi confortont le

respecf des principes de lo Républigue, consid. 5)'

Aujourd'hui, il ne s'ogit pos de cinq omendements, mois bien de plusieurs

centoines.

L'otteinte est donc monifeste et substontielle'

Por conséquent, ce vice de procédure devro vous conduire à déclorer

l,ensemble de lo loi déférée controire à lo constitution ou, a minimo, son orticle 10,
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31.

lequel o foit I'objet d'une concentrotion de ces otteintes oux exigences de clorté et

de sincérité du déboi porlementoire

lll. Sun m PRÉSENcE DE cERTAINES DlsPoslTloNs

DANS UNE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCUNITÉ SOCIALE

À I'instor de votre jurisprudence constonte en motière de lois de finonces, vous

veillez de plus en plus strictement à ce que les lois de finoncement de lq sécurité

sociole respectent les exigences que lo loi orgonique prévoit quont ù leur contenu'

précisé oux orticles L.O. 111-3-2à L.O. I I l-3-8 du code de lo sécurité sociole.

Vous vous ossurez oinsi que choque disposition d'une telle loi o bien un effet ou,

du moins, n'est pos dépourvu d'un effet trop indirect sur les recettes ou sur les

dépenses des régimes obligotoires de bose ou des orgonismes concouront à leur

finoncement, ou qu'elle relève des outres cotégories mentionnées qux orticles L.O.

ll l-3-6 à L.O. lll-3-g du code de lo sécuritésociole (en dernierlieu, décision no2022'

845 DC du 20 décembre 2A22, précitée).

Or ce n'est pos le cos de plusieurs orticles et dispositions de lo loi que nous vous

déférons.

Nous considérons même - et nous vous I'ovons déjà démontré - que I'ensemble

de lo loi ne relève pos d'une loi de finoncement rectificotive de lo sécurité sociole,

tont l'équilibre budgétoire de 2023 est foiblement impocté et tont son objectif ne

correspond pos à celui ossigné à ce type de lois.

Mois si vous ne deviez pos souscrire Ô cette orgumentotion, olors vous pourrez

constoter, d'obord, que I'orticle 2 de lo loi déférée n'o pos d'effet ou o un effet trop

indirect sur les recettes des régimes obligotoires de bose ou des orgonismes

concouront à leur finoncement. ll ne relève pos non plus des outres cotégories

mentionnées oux orticles L.O. I I I -3-6 à L.O. I I 1-3-B du code de lo sécurité sociole'

ll concerne en effet ce qu'il convient d'oppeler a I'index senior ll, se troduisont por

I'obligotion de publicotion d'indicoteurs. Cette disposition n'est donc susceptible

d,ovoir, sur les dépenses ou les recettes des régimes obligotoires de bose, qu'un effet

irop indirect pour que lo présence, à titre occessoire, d'un dispositif de sonction

pécunioire dont le produit est offecté à un de ces régimes soit de noture à rottocher

lo mesure ou domoine défini por les dispositions de I'orticle L.o. I I l-3-1 2 du code de

lo sécurité sociole.
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33.

34.

35.

Ensuite, I'orticle 3 de lo loi litigieuse souffre des mêmes griefs. lntroduit ou Sénot en

première lecture, il o pour objet de prévoir les mesures visont à fovoriser I'emploi des

seniors (<t CDI senior rr).

Or ces mesures n'ont pos d'effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des

régimes obligotoires de bose ou des orgonismes concouront à leur finoncement. Elles

ne relèvent pos non plus des outres cotégories mentionnées oux orticles L.O. l1l-3-6

à L.O. 1 I l-3-8 du code de lo sécurité sociqle.

De même, les olinéos lO à 12 de I'orticle lO de lo loi déférée n'offecte pos

l'équilibre du budget de lo sécurité sociole de I'onnée en cours. Or s'ogissont d'une

loi de finqncement rectificotive, iel devroit être son objet.

Ces olinéos ne sont pos détochobles du reste de I'orticle, puisqu'ils se bornent ù

prolonger les olinéos 8 et 9, relotifs ou recul de l'Ôge légol de déport à lo retroite'

tondis que toutes les outres dispositions soit en sont lo couse, soit en tirent les

conséquences.

C'est donc I'ensemble de I'orticle 1O quin'o pos d'effet ou o un effet trop indirect

sur les recettes des régimes obligotoires de bose ou des orgonismes concourqnt ù leur

finoncemeni. ll ne relève pos non plus des outres coiégories mentionnées oux orticles

L.O. lll-3-6 è L.O. I ll-3-B du code de lo sécurité sociole'

Le porogrophe XXVlll de ce même orticle l0 renvoie I'opplicotion du 6o du

porogrophe lll du même orticle qu'oux services occomplis en quolité d'ogent

controctuel è compter de lo publicotion de lo présente loi.

Por conséquent, il n'est opplicoble qu'oux services occomplis à portir de son

entrée en vigueur. ll ne sero donc susceptible de produire un effet sur les dépenses

des régimes obligotoires de bose qu'une fois que I'ogent concerné, oyont occompli

de tels services pendont plusieurs onnées oprès I'entrée en vigueur de lo loi et étqnt

devenu ultérieurement tituloire, demondero lo liquidotion de so pension.

ll encourt donc les mêmes critiques précédentes'

Le nouvel orticle L. 4624-2-1-l du code du trovqil, introduit por les olinéos 53 et

suivonts de I'orticle 17 de lq loi déférée souffre, lui encore, des mêmes griefs' ll n'o pos

d'effet sur I'exercice budgétoire en cours'

De surcroît, I'olinéo 65 de ce même orticle I7 renvoie I'opplicotion des 2" et 3o de

ce nouvel orticle L.4624-2-1-l du code du trovoil à I'issue d'un exomen qui ne peut

être réolisé qu'à compter du I er septembre 2023'
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Dès lors, I'effet de lq visite médicqle oinsiinstourée, sur les recettes ou les dépenses

des régimes obligotoires de bose, opporoÎt hypothétique en 2023.

D'une port, son coût incombe à I'employeur et ne pèse donc pos sur les dépenses

des régimes de sécurité sociole. D'outre port, si I'instourotion de ce suivi médicol

spécifique peut ovoir pour effet d'occroître è terme le recours ou dispositif de pension

onticipée pour inoptitude, tont le déloi nécessoire à so mise en ploce que les délois

qui séporeront nécessoirement I'informotion délivrée à I'ossuré à I'occosion de cette

visite de lo demonde de I'ossuré de bénéficier du dispositif de pension onticipée pour

inoptitude, puis des suites données à cette demonde, rendent peu crédible tout effet

sur les liquidotions de pension en 2023.

Toutes ces dispositions ne trouvent donc pos leur ploce dons une loi de

finoncement de lo sécurité sociole, o fortiori une loi rectificoiive. Elles devront donc

être déclorées controires à lo Constitution.

pour tous ces motifs et ceux que vous relèveriez d'office, les requéronts vous

invitent à censurer les dispositions contestées de lo loi de finoncement rectificotive de

lo sécurité sociole Pour 2023.

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdomes et Messieurs les Membres du

Conseil constitutionnel, d'ogréer I'expression de notre houte considérotion.
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