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Commentaire de la décision n° 2004-508 DC du 16 décembre 2004 

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2005, définitivement adoptée le 2 
décembre 2004, a été déférée dès le lendemain par plus de soixante députés et par plus de 
soixante sénateurs de l'opposition. 

Plus succincts que ceux des années précédentes, ces recours étaient rédigés dans les mêmes 
termes et mettaient en cause deux articles : l'article 14 (sur les recettes des organismes de 
sécurité sociale) et l'article 42, à propos de l'objectif national de dépenses de l'assurance 
maladie. 

Le Conseil constitutionnel s'est également interrogé sur la place de certains articles (la plupart 
d'entre eux introduits par voie d'amendements parlementaires) dans une LFSS qui est passée 
de 35 articles dans le projet inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres du 5 octobre 
2004 à 66 dans le texte définitivement voté. 

 

L'article 14

Conformément aux prescriptions du 2° du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité 
sociale, l'article 14 de la LFSS arrête, pour 2005, les prévisions de recettes, par catégorie, de 
l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur 
financement. 

Les requérants reprochaient à ces prévisions de manquer de sincérité, le Parlement ayant été 
maintenu dans le doute, pendant toute une partie de la procédure législative, sur les 
conséquences financières pour la sécurité sociale de l'institution, par un autre texte en cours 
de discussion (loi de programmation pour la cohésion sociale), d'un nouveau type de contrat 
de travail exonéré de cotisations sociales (" contrat d'avenir "). 

L'incertitude dénoncée résidait, comme la presse s'en est fait l'écho, dans l'interrogation 
suivante : le manque à gagner pour les organismes de sécurité sociale résultant de ces 
exonérations ferait-il ou non l'objet d'un remboursement par l'Etat ? 

La question se posait en effet, car, en vertu de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, 
toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations sociales doit être intégralement 
compensée par l'Etat. 

 

 



La situation plaçait donc le Gouvernement devant le dilemme suivant : 

- soit ne pas compenser, mais alors il lui fallait inscrire cette dérogation explicitement dans le 
projet de loi de cohésion sociale ou dans un texte financier de la fin de l'année 2004 , 

- soit compenser, mais il convenait de prévoir les crédits correspondants en dépenses de la loi 
de finances pour 2005 (LFI) et en recettes de la loi de financement de la sécurité sociale pour 
2005. 

La persistance de la situation constatée au début du mois d'octobre 2004 - ni dérogation, ni 
compensation - posait, pour la LFSS comme pour la LFI, la question de leur sincérité. 

L'insincérité dénoncée visait la ligne " Cotisations prises en charge par l'Etat " de l'article 14 
de la LFSS. 

Le montant des cotisations prises en charge par l'Etat retenu pour l'élaboration des agrégats de 
recettes de la LFSS pour 2005, au titre de l'ensemble des mesures relatives à l'emploi, est de 
21,2 milliards d'euros. 

La somme litigieuse (qui s'élève à 200 millions d'euros en 2005), importante dans l'absolu, 
n'affecterait, on le voit, que la partie de ce chiffre située après la virgule. 

En l'espèce, c'est cependant en temps utile que le Gouvernement a fait part de son intention 
d'écarter la compensation des exonérations liées aux contrats d'avenir. 

Cette volonté s'est manifestée aussi bien dans le cadre de l'examen de la LFSS que dans celui 
de la loi de cohésion sociale, et, dans les deux cas, dès la première lecture : 

- Le jeudi 21 octobre 2004, dans le cadre de l'examen de la LFSS, M. Philippe Douste-Blazy a 
précisé devant la Commission des affaires sociales du Sénat que " sans abandonner le 
principe de la compensation intégrale des exonérations de cotisations prévues par la loi du 
25 juillet 1994 sur la sécurité sociale, dûment rappelé par la réforme de l'assurance maladie, 
le Gouvernement a décidé de ne pas compenser à la sécurité sociale les exonérations de 
cotisations accompagnant les contrats d'avenir. En effet, ceux-ci s'apparentent aux contrats 
emploi-solidarité et emploi consolidé dont la création est antérieure à la loi de 1994 et ne 
donnent pas lieu à compensation ". 

- Dans son rapport n° 32, déposé le 20 octobre 2004 au nom de la commission des affaires 
sociales dans le cadre de la loi de programmation pour la cohésion sociale, M. Louis Souvet 
indique (d'ailleurs pour le déplorer) que " ce surcoût sera entièrement à la charge des régimes 
de protection sociale (...) ". 

La décision d'écarter l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale pour les 
contrats d'avenir a été finalement consacrée de manière explicite, au cours de la deuxième 
séance de l'Assemblée nationale du 1er décembre 2004, par l'adoption d'un amendement 
gouvernemental à la loi de programmation pour la cohésion sociale. 

Dans ces conditions, il n'y a pas manquement à la sincérité puisque le Gouvernement a fait 
part en temps utile d'une décision qu'il a formalisée en temps utile. 



B) L'article 42

En application du 3° du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, l'article 42 de la 
loi déférée détermine, pour l'année 2005, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie 
de l'ensemble des régimes obligatoires de base (ONDAM). 

Comme l'article 14, cette disposition était taxée d'insincérité par les saisines. 

Le grief se divisait en deux branches : 

- L'ONDAM fixé par l'article 42 était manifestement irréaliste ; 

- La tendance spontanée de croissance des dépenses de santé étant très supérieure à 
l'ONDAM, les diverses autorités de régulation prévues par la loi sur l'assurance maladie du 13 
août 2004 devraient prendre des mesures correctrices si draconiennes que les exigences du 
Préambule de la Constitution de 1946 relatives à la santé seront inévitablement méconnues. 

a) Sur le premier point, on peut estimer, comme les années précédentes, que l'ONDAM, 
quoique volontariste (134,9 milliards d'euros, soit une augmentation de 3,2 % par rapport aux 
dépenses de l'assurance maladie estimées en 2004), intègre, sans les exagérer, les 
conséquences des mesures de régulation antérieures et, en particulier, celles de l'application 
du plan de redressement de l'assurance maladie voté au cours de l'été 2004. 

Or, comme l'admettaient eux-mêmes les requérants, seule une erreur manifeste d'appréciation 
pourrait être sanctionnée en la matière par le Conseil constitutionnel. 

L'ONDAM, rappelons le, est non une prévision, mais un objectif (que la collectivité s'est 
donné les moyens juridiques et techniques de faire respecter, notamment par la majoration du 
ticket modérateur et celle de la contribution forfaitaire par consultation). 

Compte tenu des aléas affectant toute estimation de cette sorte, accentués en 2005 par les 
impondérables inhérents au calendrier de mise en oeuvre de la réforme d'août 2004, 
l'ONDAM fixé pour 2005 n'est entaché d'aucune erreur manifeste. 

Le grief a donc été rejeté dans sa première branche. 

b) Quant à la seconde branche du grief, l'argumentation n'emportait guère nullement la 
conviction, car elle présupposait que la tendance spontanée de croissance des dépenses de 
soins exprime des besoins " constitutionnellement incompressibles " en matière de santé. 

A suivre cette logique, chercher à réduire le coût pour l'assurance maladie de la croissance 
naturelle des dépenses de soins violerait " automatiquement " les intérêts protégés par le 
onzième alinéa du Préambule de 1946 [1]. 

Il n'en est rien : il existe en effet une plage très large de mesures qui, tout en présentant un 
caractère restrictif, ne sont pas d'une nature ou d'une ampleur telle que se trouveraient 
nécessairement sacrifiées les garanties légales des exigences constitutionnelles en matière de 
santé. 



Les réserves d'interprétation contenues dans les considérants 13 et 19 de la décision n° 2004-
504 DC du Conseil constitutionnel du 12 août 2004, invoquées par les requérants, ne seront 
donc pas nécessairement méconnues du seul fait d'un dépassement de l'ONDAM, à supposer 
que celui-ci ait été fixé à un niveau trop optimiste. 

Les réserves émises dans la décision du 12 août 2004 sur la réforme de l'assurance maladie 
invitent les autorités compétentes à faire preuve de mesure et de discernement dans les 
décisions correctrices qu'elles seraient conduites à prendre. 

Elles les incitent, ce qui est peut-être l'essentiel, à respecter une gradation dans l'échelle des 
efforts et des sacrifices demandés aux patients. 

Mais la décision du 12 août 2004 n'interdit pas, bien au contraire, aux pouvoirs publics de 
concilier les différentes exigences constitutionnelles en cause, exigences au nombre 
desquelles figure la sauvegarde de l'équilibre financier de l'assurance maladie. 

C'est ainsi que le 46ème considérant de cette décision énonce que : " les règles posées par les 
articles 3, 7 et 20 de la loi déférée, s'agissant respectivement du dossier médical personnel, 
de l'intervention du médecin traitant et de la participation forfaitaire, répondent aux 
exigences constitutionnelles liées tant à la protection de la santé qu'à l'équilibre financier de 
la sécurité sociale ... ". 

En tout état de cause, comme l'exposait le Gouvernement, la loi du 13 août 2004 n'a entendu 
déclencher aucun plan de restrictions automatiques en instituant, par son article 40, un " 
comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie ". 

C) Place de certains articles dans la loi déférée

Aux termes du dix-neuvième alinéa de l'article 34 de la Constitution, issu de la révision 
constitutionnelle de 1996 : 

" Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son 
équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de 
dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique " . 

Le I de l'article L.O. 111-3 fixe de façon limitative le contenu de la LFSS pour l'année à venir. 

Il comprend : 

1° l'approbation des orientations de la politique de santé et de sécurité sociale annexées à la 
loi ; 

2° les recettes (par catégorie) de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des 
organismes créés pour concourir à leur financement ; 

3° les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de 
vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres ; 

4° l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) pour l'ensemble des régimes 
obligatoires de base; 



5° Enfin, pour chacun des régimes obligatoires de base (ou des organismes ayant pour 
mission de concourir à leur financement) les limites dans lesquelles peuvent être couverts les 
besoins de trésorerie. 

Par ailleurs, en vertu du III du même article L.O. 111-3 : 

" Outre celles prévues au I, les lois de financement de la sécurité sociale ne peuvent 
comporter que des dispositions affectant directement l'équilibre financier des régimes 
obligatoires de base ou améliorant le contrôle du Parlement sur l'application des lois de 
financement de la sécurité sociale ". 

Par " dispositions affectant directement l'équilibre financier des régimes obligatoires de base 
", le Conseil entend depuis 1996 des mesures ayant des conséquences financières 
significatives sur les recettes ou sur les dépenses de ces régimes. 

Il ressort des décisions rendues depuis 1996 qu'a toujours été jugée significative une incidence 
financière d'ampleur supérieure à 100 millions de francs (ou 15 millions d'euros). 

A l'inverse, les dispositions censurées comme étrangères au champ des LFSS (" cavaliers 
sociaux ") ont toujours présenté la triple caractéristique : 

- de ne relever d'aucune des catégories du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité 
sociale ; 

- de ne pas contribuer au contrôle du Parlement sur l'application des LFSS ; 

- d'avoir un impact financier nul ou inférieur au seuil de 100 millions de francs (ou 15 
millions d'euros) sur les recettes ou sur les dépenses des régimes obligatoires de base. 

Au-delà des cavaliers dénoncés comme tels par les auteurs des saisines, le Conseil a toujours 
recherché d'office la présence d'éventuels " cavaliers sociaux ", sans s'obliger pour autant à les 
censurer de façon systématique. 

En l'espèce, six articles ont été censurés comme étrangers au domaine des lois de financement 
de la sécurité sociale. 

L'article 7 de la loi déférée interdisait " la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de 
paquets de moins de vingt cigarettes ", au lieu de dix-neuf auparavant ; son article 11 
prévoyait qu'un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale revaloriserait chaque année les 
frais de procédure que le responsable d'un accident doit verser à la caisse d'assurance maladie 
en sus du remboursement des prestations perçues par la victime ; son article 44 complétait le 
code du travail en vue de suspendre le contrat de travail lorsque " l'accouchement intervient 
plus de six semaines avant la date prévue pour l'accouchement et exige l'hospitalisation 
postnatale de l'enfant " ; son article 52 majorait la prime prévue par l'article L. 531-2 du code 
de la sécurité sociale en cas d'adoption ; son article 58 permettait à des personnes ayant exercé 
des activités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole avant leur majorité, sans avoir 
cotisé à l'assurance vieillesse, de racheter certaines périodes d'activité. 

Toutes ces dispositions, par leur incidence financière limitée, n'auraient pas affecté pas de 
façon significative l'équilibre des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. 



Quant à l'article 21, qui disposait que " le Gouvernement déposera, au plus tard le 31 
décembre 2005, devant le Parlement, un rapport sur le financement de la télémédecine ", il 
n'avait ni pour objet, ni pour effet d'améliorer le contrôle du Parlement sur l'application des 
lois de financement de la sécurité sociale. 

En conclusion, six articles de la loi déférée (7, 11, 21, 44, 52 et 58) ont été censurés en 2004 
comme " cavaliers sociaux ". 

Quatre l'avaient été en 2003, cinq en 2002, six en 2001, six aussi en 2000, deux en 1999 et un 
en 1998. 

La sévérité du Conseil constitutionnel en la matière est justifiée, quel que soit l'intérêt 
intrinsèque de plusieurs des articles censurés. 

Elle témoigne de la volonté du Conseil constitutionnel de ne pas laisser les lois de 
financement de la sécurité sociale se muer en " lois portant dispositions diverses d'ordre social 
" et de recentrer ces lois sur leur objet propre. 

Cet objet est à la fois crucial pour l'avenir de la Nation et strictement défini par le constituant. 
Son respect doit par conséquent inspirer au Conseil constitutionnel une vigilance sans 
concession. 

 

1 Aux termes duquel la Nation " garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la 
protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de 
son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit 
d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence " 
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