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Questions soulevées
I – Dispositions contestées
A- Article 27
La prorogation du crédit d’impôt pour dépenses de formation professionnelle au seul bénéfice
des petites et moyennes entreprises indépendantes, prévu par cet article, respecte-elle le
principe d’égalité ?

B- Article 62
Le présent article tend à autoriser, dans le cadre de la lutte contre diverses infractions, les
agents de l'administration des douanes et du fisc, ainsi que les enquêteurs de la COB pour
l’accomplissement de leurs missions, l’accès à certaines données nominatives détenues par les
opérateurs de télécommunication ou les prestataires exerçant sur internet.
L’article 62 précise-t-il et encadre-t-il suffisamment ces droits de communication spécifique
pour ne pas porter atteinte à l’exercice de libertés constitutionnellement garanties ?

C- Article 68
Cet article fixe-t-il de façon suffisamment précise le taux de la contribution versée au fonds
commun des accidents du travail agricole ? Respecte-t-il le principe d’égalité devant l’impôt ?

D- Article 91
Cet article a pour effet de rétablir les frais d’assiette et de recouvrement versés à l’État par les
organismes de sécurité sociale au titre des impositions qui leur sont affectées.
1) Empiète-t-il sur le domaine exclusif des lois de financements de la sécurité sociale ?
2) Eu égard à son coût de 52 millions d’euros, a-t-il sa place en loi de finances ?
3) Doit-il être pris en compte en outre par une loi de financement de la sécurité sociale ?
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II – Article issu d’un amendement après CMP
Article 55 : Fiscalité des sociétés coopératives d’intérêt collectif
Disposition introduite par amendement après réunion de la Commission mixte paritaire

III – Cavaliers budgétaires
Les articles suivants ont-ils leur place dans une loi de finances ?

A – Article 39 : Date d’effet de l’extension du périmètre d’une communauté urbaine
B – Article 40 : Date d’effet de l’extension du périmètre d’une communauté d’agglomération
C – Article 41 : Attribution de compensation versée par les EPCI à fiscalité propre à leurs
communes membres
D – Article 47 : Délégation des conseils municipaux de Paris, Marseille et Lyon pour la
passation de marchés
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Normes de référence
C O NS T I T U T I O N D E 1 9 5 8

Art. 34
La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant :
(…)
•
l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le
régime d’émission de la monnaie.
(…)
La loi détermine les principes fondamentaux :
(…)
•
de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
(…)
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les
réserves prévues par une loi organique.
“ 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. ”
Des lois de programmes déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
(…)
Art. 39
L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat et déposés sur
le bureau de l’une des deux assemblées. “ Les projets de loi de finances et de loi de financement de la
sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. ”
(…)
Art. 44
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement.
Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a
pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du
texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Art. 45
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement
en vue de l’adoption d’un texte identique.
Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a
pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l’urgence,
après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la
réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion.
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Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux
deux assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté
dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par
l’Assemblée Nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée Nationale de statuer définitivement.
En ce cas, l’Assemblée Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le
dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le
Sénat.
(…)
Art. 47
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l’Assemblée Nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours
après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze
jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.
Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet
peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps
utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d’urgence au
Parlement l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux
services votés.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session.
La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois
de finances.
(…)

Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen
(…)
Art. 13
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.
Art. 14
Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la
contribution publique, de la consentir librement d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité,
l’assiette, le recouvrement et la durée.
(…)
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Ordonnance 59-2 du 2 Janvier 1959
Ordonnance portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 1
Les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de
l'Etat, compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elles définissent.
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.
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.
Les créations et transformations d'emplois ne peuvent résulter que de dispositions prévues par une loi
de finances. Toutefois des transformations d'emplois peuvent être opérées par décret pris en conseil
des ministres après avis du Conseil d'Etat. Ces transformations d'emplois, ainsi que le recrutement, les
avancements et les modifications de rémunération ne peuvent être décidés s'ils sont de nature à
provoquer un dépassement des crédits annuels préalablement ouverts.
Les plans approuvés par le Parlement, définissant des objectifs à long terme, ne peuvent donner lieu à
des engagements de l'Etat que dans les limites déterminées par des autorisations de programme votées
dans les conditions fixées par la présente ordonnance. Les autorisations de programme peuvent être
groupées dans des lois dites "lois de programme".
(…)
Article 3
Les ressources permanentes de l'Etat comprennent :
Les impôts ainsi que le produit des amendes ;
Les rémunérations de services rendus, redevances, fonds de concours, dons et legs ;
Les revenus du domaine et des participations financières ainsi que la part de l'Etat dans les bénéficies
des entreprises nationales ;
Les remboursements de prêts et avances ;
Les produits divers.
(…)
Article 15
Outre les opérations permanentes de l'Etat décrites aux articles 3 et 6 ci-dessus, le Trésor public
exécute sous la responsabilité de l'Etat des opérations de trésorerie. Celles-ci comprennent :
a) Des émissions et remboursements d'emprunts publics ;
b) Des opérations de dépôt, sur ordre et pour compte de correspondants.
Les émissions d'emprunts sont faites conformément aux autorisations générales données chaque année
par les lois de finances.
Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les titres d'emprunts émis par l'Etat sont libellés en
francs ; ils ne peuvent prévoir d'exonération fiscale et ne peuvent être utilisés comme moyen de
payement d'une dépense publique.
Les remboursements d'emprunts sont exécutés conformément au contrat d'émission.
Les opérations de dépôt sont faites dans les conditions prévues par les règlements de comptabilité
publique.
7

Sauf dérogation admise par le ministre des finances, les collectivités territoriales de la République et
les établissements publics sont tenus de déposer au Trésor toutes leurs disponibilités. Sous réserve des
dispositions particulières concernant les comptes courants des Etats étrangers et des banques
d'émission de la zone franc, aucun découvert ne peut être consenti à un correspondant du Trésor.
(…)
Article 30
Les opérations de trésorerie de l'Etat sont affectées à des comptes de trésorerie distincts,
conformément aux usages du commerce.
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Documentation
I – Dispositions contestées

A- Article 27 :
Code général des impôts
XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation
Article 244 quater C
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 69 I à IV, VIII finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 15 I, II, III finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 86 I IV finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 27, art. 28 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 17 I III IV finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur
le 1er janvier 1993)
(Loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 art. 5 I III Journal Officiel du 28 juillet 1993)
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 72 I II Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 50 finances rectificative pour 1993, Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 79 I, III Journal Officiel du 13 avril 1996)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 93 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 35 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 3 juin 2000)
(Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 art. 3 I, art. 7 96° Journal Officiel du 16 juin 2000)
I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de
formation professionnelle. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les
dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations.
Ce crédit d'impôt est égal à 35 p. 100 :
a) De la différence entre le montant des dépenses de formation mentionnées au livre IX du code du travail, exposées au
cours de l'année, et celui des dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente revalorisées en fonction de
l'évolution des rémunérations, au sens du 1 de l'article 231, versées par l'entreprise ;
b) (Abrogé).
c) Et du produit de la somme de 3 000 F par la différence entre le nombre d'élèves accueillis dans l'entreprise au cours de
l'année et celui de l'année précédente en application de l'article L. 331-4 du code de l'éducation ou en vue de la préparation
du brevet de technicien supérieur prévu à l'article 35 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de
l'enseignement public. Pour le décompte du nombre d'élèves, sont pris en compte les élèves des établissements
d'enseignement public ou sous contrat d'association ayant conclu une convention avec une entreprise, qui sont accueillis
pour une période de formation dans l'entreprise d'une durée au moins égale à huit semaines au cours de l'année considérée.
Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création ou aux entreprises qui exposent
pour la première fois des dépenses de formation définies à l'alinéa précédent est égal à 35 p. 100 de ces dépenses exposées
au cours de l'année en cause.
II. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à un million de francs. Il
s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes
mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux
articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
Ce plafond est majoré, dans la limite globale de 5 millions de francs de la part du crédit d'impôt qui provient de
l'augmentation des dépenses suivantes :
a. Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne
nécessitent pas un brevet d'études professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou diplôme de même
niveau de l'enseignement général ou technologique, ou un niveau de formation équivalent ;
b. Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus.
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III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont
déduites des bases de ce crédit.
En cas de transfert de personnels ou de contrats de formation entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou
indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul de la
variation des dépenses de formation de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.
IV. (Périmé).
IV-0 bis. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1999
à 2001 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1998 ou par celles qui n'en
ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1999 ou
au titre de la première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au
crédit d'impôt formation.
IV bis. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une attestation visée par l'inspection de l'éducation
nationale ou l'inspection de l'enseignement agricole qui précise pour chaque élève accueilli l'établissement scolaire et la
durée de la formation au cours de l'année.
V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
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B- Article 62 :
Décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997
Loi portant diverses dispositions relatives à l'immigration
(…)
36. Aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des
droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national. Il appartient au
législateur d’assurer la conciliation entre la sauvegarde de l’ordre public, qui constitue un objectif à
valeur constitutionnelle, et les exigences de la liberté individuelle et du droit à une vie familiale
normale.
(…)
Décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999
Loi de finances pour l'année 2000
(…)
52. Considérant qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation de l'objectif de valeur
constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, qui découle nécessairement de l'article 13 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avec le principe énoncé par son article 8, aux
termes duquel : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne
peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement
appliquée » ;
(…)

CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
Article L32-3-1
(inséré par Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 29 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
I. - Les opérateurs de télécommunications, et notamment ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont tenus d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée
relative à une communication dès que celle-ci est achevée, sous réserve des dispositions des II, III et
IV.
II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et
dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire
d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer
ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites
fixées par le IV, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des
opérateurs et la nature des communications ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant,
des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par
les opérateurs.
III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de télécommunications, les
opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être également
contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant,
transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de
données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par le IV, selon l'activité des
opérateurs et la nature de la communication, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la
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Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement de ces données en vue de commercialiser
leurs propres services de télécommunications, si les usagers y consentent expressément et pour une
durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période correspondant aux
relations contractuelles entre l'usager et l'opérateur.
IV. - Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II et III portent
exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs et
sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers.
Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des
informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.
La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins
autres que celles prévues au présent article.

CODE DES DOUANES
Paragraphe 2 : Droit de communication particulier à l'administration des douanes
Article 65
(Décret n° 57-985 du 30 août 1957 art. 4, art. 5 Journal Officiel du 1er septembre 1957)
(Décret n° 63-673 du 8 juillet 1963 Journal Officiel du 12 juillet 1963)
(Loi n° 63-1351 du 31 décembre 1963 art. 13 Journal Officiel du 3 janvier 1964)
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 112, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Ordonnance n° 2001-766 du 29 août 2001 art. 18 I Journal Officiel du 31 août 2001)

1° Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des
fonctions de receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature
relatifs aux opérations intéressant leur service :
a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres,
registres, etc.) ;
b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs,
consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis
d'expédition, ordres de livraison, etc.) ;
c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et
bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ;
d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets
d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux
d'expédition, etc.) ;
e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transports rapides", qui se chargent de la
réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la
livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison,
etc.) ;
f) chez les commissionnaires ou transitaires ;
g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt,
carnets de warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des
marchandises, comptabilité matières, etc.) ;
h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;
i) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement
intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des
douanes.
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2° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de
communication prévu par le 1° ci-dessus, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins
le grade d'inspecteur. Cet ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des
assujettis intéressés.
Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1° ci-dessus peuvent se
faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes
sanctions au secret professionnel.
3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés par les intéressés
pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter
de la date de leur réception, pour les destinataires.
4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les
documents relatifs à leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année
civile de l'établissement de ces documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la
demande des agents chargés du contrôle.
b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives
(comptabilité, registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l'activité
professionnelle de l'entreprise.
5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1° du
présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie
des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites,
comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités
qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents
susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur
territoire.
7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités
administratives des Etats membres de la Communauté européenne en matière de réglementation
douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du
présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats
membres.
8° Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer
aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et
documents pour l'établissement des droits indirects grevant les huiles minérales.
Elle peut faire état, à titre de preuve, des renseignements et documents fournis par les autorités
compétentes des Etats membres de la Communauté européenne.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8°.
(…)
Article L83
(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1er JANVIER
1982)
(Loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 7 finances rectificative pour 1981 Journal Officiel du 1 janvier 1982)
(Décret n° 90-799 du 10 septembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 11 septembre 1990)

Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou
contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de
toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration,
sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret
professionnel.
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CODE MONETAIRE ET FINANCIER
(…)

Article L621-10
Afin d'assurer l'exécution de sa mission, la Commission des opérations de bourse dispose
d'enquêteurs habilités par le président selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel
qu'en soit le support, et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne
susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel.
(…)
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C- Article 68 :

CODE RURAL
Article L752-1
N'est plus en vigueur depuis le 1 Avril 2002
Livre VII : Dispositions sociales.
Titre V : Accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée.
Chapitre II : Assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles
des non-salariés des professions agricoles.
Section 1 : Assurance obligatoire.
Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations.
Paragraphe 1 : Bénéficiaires.

Sont obligatoirement assurés contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les
maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles dans les conditions prévues à la
présente section :
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les personnes mentionnés aux 1°, 2° et 5° de
l'article L 722-10 ;
2° Les conjoints mentionnés au 4° du même article ;
3° Les personnes mentionnées au 3° et au b du 4° du même article lorsqu'ils participent à la mise en
valeur de l'exploitation.
Article L752-22
N'est plus en vigueur depuis le 01 Avril 2002
Livre VII : Dispositions sociales.
Titre V : Accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée.
Chapitre II : Assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles
des non-salariés des professions agricoles.
Section 2 : Assurance complémentaire facultative.
Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations.

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L 752-2 peuvent souscrire pour
eux-mêmes et l'ensemble des personnes définies à l'article L 752-1, selon des modalités fixées par
décret, une assurance complémentaire leur garantissant, pour les accidents et les maladies
professionnelles au sens des dispositions du chapitre Ier du présent titre survenus dans le cadre de leur
activité agricole, tout ou partie des prestations définies aux 2°, 3° et 4° de l'article L 431-1 et aux
articles L 431-2, L 433-1 à L 433-3, L 434-1 à L 434-3, L 434-6 à L 434-17, L 435-1 et L 435-2, L
436-1, L 443-1 et L 443-2 du code de la sécurité sociale.
Nonobstant les termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, aucune majoration pour
tierce personne ne sera accordée au titre de l'assurance complémentaire.
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D- Article 91 :
Décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000
Loi de finances rectificative pour 2000
(…)
- SUR L'ARTICLE 3 :
8. Considérant que l'article 3 de la loi déférée affecte au fonds de financement de la réforme des
cotisations patronales de sécurité sociale le reliquat du droit de consommation sur les tabacs
manufacturés perçu par l'Etat au titre de l'année 2000 ;
9. Considérant que, selon les sénateurs requérants, l'article 3 ne respecterait pas les dispositions de
l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il méconnaîtrait le champ
respectif des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, " une loi de finances ne
pouvant modifier une mesure contenue dans une loi de financement de la sécurité sociale " ;
10. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du II de l'article L.O. 111-3 du code de la
sécurité sociale : " Seules les lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en
vertu des 1° à 5° du I " ; que cette dernière disposition a pour objet de faire obstacle à ce que les
conditions générales de l'équilibre financier, telles qu'elles résultent de la loi de financement de
la sécurité sociale de l'année, modifiée le cas échéant, par des lois de financement rectificatives,
ne soient affectées par l'application de textes législatifs ou réglementaires dont les incidences sur
les conditions de cet équilibre, dans le cadre de l'année, n'auraient pu au préalable, être
appréciées et prises en compte par une des lois de financement susmentionnées ;
11. Considérant que le transfert du reliquat du produit du droit de consommation sur les tabacs du
budget de l'Etat vers le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité
sociale est évalué à trois milliards de francs ; que ce transfert affecterait les conditions générales de
l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2000, alors qu'aucune loi de financement de la
sécurité sociale n'a pris en compte cette incidence et qu'aucune ne pourra plus le faire d'ici à la fin de
l'exercice ; qu'il convient à cet égard de relever que le IX de l'article 16 de la loi susvisée du 23
décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 rend seulement applicable, dès le 1er
janvier 2000, l'affectation des droits sur les boissons au fonds de financement de la réforme des
cotisations patronales de sécurité sociale ;
12. Considérant, en conséquence, que l'article 3 de la loi déférée doit être déclaré non conforme à la
Constitution comme contraire aux dispositions de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale ;
- SUR L'ARTICLE 4 :
13. Considérant que l'article 4 de la loi déférée majore de 350 millions de francs le prélèvement
opéré sur le produit de la contribution sociale des sociétés au profit du budget annexe des prestations
sociales agricoles pour 2000 ; que cette disposition a pour effet de diminuer du même montant les
ressources affectées au fonds de solidarité vieillesse ;
14. Considérant que les sénateurs auteurs de la requête soutiennent que " cette disposition aurait dû
être adoptée en loi de financement " et qu'" en modifiant les prévisions de recettes de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2000 ", le législateur n'aurait pas respecté l'article L.O. 111-3
du code de la sécurité sociale ;
15. Considérant que la mesure prévue par l'article critiqué, qui trouve sa place dans une loi de
finances, n'a pas sur les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour
l'année 2000 une incidence telle qu'elle aurait dû, au préalable, être prise en compte par une loi
de financement de la sécurité sociale ; que le grief tiré du non respect de l'article L.O. 111-3 du code
de la sécurité sociale doit donc être rejeté ;
(…)
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CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Chapitre 1er bis : Lois de financement de la sécurité sociale
Article LO111-3
(Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 art. 14 I Journal Officiel du 27 juillet 1994)
(Loi n° 96-62 du 29 janvier 1996 art. 5 I Journal Officiel du 30 janvier 1996)
(Loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996 art. 3 I Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(inséré par Loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

I. - Chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale :
1° Approuve les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui
déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;
2° Prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des
organismes créés pour concourir à leur financement ;
3° Fixe, par branche, 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° Fixe, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie ;
5° Fixe, pour chacun des régimes obligatoires de base visés au 3° ou des organismes ayant pour
mission de concourir à leur financement qui peuvent légalement recourir à des ressources non
permanentes, les limites dans lesquelles ses besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles
ressources.
II. - La loi de financement de l'année et les lois de financement rectificatives ont le caractère de lois
de financement de la sécurité sociale.
Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu des 1° à 5° du I.
III. - 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.
Tout amendement doit être accompagné des justifications qui en permettent la mise en oeuvre.
Les amendements non conformes aux dispositions du présent article sont irrecevables.
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II – Article issu d’un amendement après CMP

Article 55 : Fiscalité des sociétés coopératives d’intérêt collectif
Décision n° 98-402 DC du 25 juin 1998
Loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
- SUR LA PROCEDURE LEGISLATIVE :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les griefs invoqués par les requérants :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit
d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, peut, sous réserve des limitations posées aux
troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que,
toutefois, il ressort de l'économie de l'article 45 que des adjonctions ne sauraient, en principe, être apportées au
texte soumis à la délibération des assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire ; qu'en effet, s'il
en était ainsi, des mesures nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient être adoptées sans avoir fait
l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à la réunion de la commission mixte paritaire et, en cas de
désaccord entre les assemblées, sans être soumises à la procédure de conciliation confiée par l'article 45 de la
Constitution à cette commission ;
3. Considérant que, à la lumière de ce principe, les seuls amendements susceptibles d'être adoptés à ce stade de
la procédure doivent soit être en relation directe avec une disposition du texte en discussion, soit être dictés par
la nécessité d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement ; que doivent, en
conséquence, être regardées comme adoptées selon une procédure irrégulière les dispositions résultant
d'amendements introduits après la réunion de la commission mixte paritaire qui ne remplissent pas l'une ou
l'autre de ces conditions ;
4. Considérant que l'article 61, qui institue une taxe communale sur les activités commerciales saisonnières,
l'article 69, qui crée une contribution des entreprises exploitant des engins de remontée mécanique, l'article 72,
qui valide des conventions passées par l'Etablissement public pour l'aménagement de la Défense et l'article 114,
qui valide diverses mesures relatives aux redevances aéroportuaires, sont tous issus d'amendements adoptés
après l'échec de la commission mixte paritaire ; que ces articles ont été insérés dans le texte en discussion sous
la forme d'amendements sans relation directe avec aucune des dispositions de ce texte ; que leur adoption n'est
pas davantage justifiée par la nécessité d'une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement ;
qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer contraires à la Constitution comme ayant été adoptés au terme
d'une procédure irrégulière ;

Décision n° 2000-430 DC du 29 juin 2000
Loi organique tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des
assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française
et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna
5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit
d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, peut s'exercer à chaque stade de la procédure
législative, sous réserve des limitations posées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 45 ; que
le deuxième alinéa de celui-ci précise en particulier que la commission mixte paritaire est " chargée de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion " ;
6. Considérant qu'il ressort de l'économie de l'article 45 que des adjonctions ne sauraient, en principe, être
apportées au texte soumis à la délibération des assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire ;
qu'en effet, s'il en était ainsi, des mesures nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient être adoptées
sans avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à la réunion de la commission mixte paritaire et,
en cas de désaccord entre les assemblées, sans être soumises à la procédure de conciliation confiée par l'article
45 de la Constitution à cette commission ; qu'il ressort en outre du deuxième alinéa de cet article que des
dispositions adoptées en termes identiques avant la réunion de la commission mixte paritaire ne sauraient, en
principe, être modifiées après cette réunion ;
7. Considérant, en conséquence, que les seuls amendements susceptibles d'être adoptés après la réunion de la
commission mixte paritaire doivent être soit en relation directe avec une disposition restant en discussion, soit
dictés par la nécessité de respecter la Constitution, d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours
d'examen au Parlement ou de corriger une erreur matérielle ; que, par suite, à ce stade de la discussion
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parlementaire, doivent être regardés comme adoptés selon une procédure irrégulière les amendements qui ne
remplissent pas l'une ou l'autre de ces conditions ;
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III – Cavaliers budgétaires

Décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989
Loi de finances pour 1990
(…)
27. Considérant, d'une part, que les dispositions du paragraphe VIII de l'article 47 de la loi ont pour
objet de modifier les conditions de répartition entre les communes intéressées de la dotation globale
de fonctionnement instituée par la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 ; qu'elles ne modifient pas le
montant global de ladite dotation qui a le caractère d'un prélèvement sur recettes, et non d'une dépense
de l'État ; que, par suite, l'objet du paragraphe VIII de l'article 47 est étranger à ceux qui peuvent seuls
relever d'une loi de finances en vertu des dispositions de l'article premier de l'ordonnance portant loi
organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
(…)
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