
 

 
 

Décision n° 2009 – 578 DC 
 

Loi de mobilisation pour le logement 
et la lutte contre l’exclusion 

 

Dossier documentaire 
Source : services du Conseil constitutionnel © 2009 

 

 

 

Sommaire 

 

 

 

 Sur l’article 4 - Prélèvement sur le « potentiel financier » des organismes 
HLM 5 

 Sur les articles 61, 64 et 65 - Application aux baux en cours et égalité 
devant la loi 12 

 Sur l’article 62 - Plafonnement du supplément de loyer de solidarité 21 

 Sur la procédure législative 26 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Légende (pour les articles consolidés) 
- texte barré : dispositions supprimées 
- texte en gras : dispositions nouvelles 
- [article XX] : origine de la modification 

 



 

Table des matières 

 

 Sur l’article 4 - Prélèvement sur le « potentiel financier » des organismes 
HLM 5 

A – Normes de référence.................................................................................................. 5 
 Constitution du 4 octobre 1958 ....................................................................................................... 5 

− Article 34 .................................................................................................................................... 5 
 Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 .............................................. 5 

− Article 8 ...................................................................................................................................... 5 
B - Textes législatifs.......................................................................................................... 5 

 Code de la construction et de l’habitation...................................................................................... 5 
− Article L. 452-4 .......................................................................................................................... 5 
− Article L. 452-4-1 ....................................................................................................................... 6 

C – Jurisprudence ............................................................................................................ 7 
 Jurisprudence du Conseil constitutionnel ...................................................................................... 7 
• Sur les notions de prélèvement et d’imposition ............................................................................... 7 

− Décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989, cons. 43 à 45 - Loi de finances pour 1990....... 7 
− Décision n° 95-371 DC du 29 décembre 1995, cons. 10 à 12 - Loi de finances rectificative 

pour 1995.................................................................................................................................... 7 
− Décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998, cons. 54 à 56 - Loi de finances pour 1999....... 8 

• Sur l’application de l’article 34 de la Constitution .......................................................................... 8 
− Décision n° 68-51 L du 4 avril 1968, cons. 1 - Nature juridique de certaines dispositions 

législatives .................................................................................................................................. 8 
− Décision n° 70-64 L du 13 novembre 1970, cons. 1 - Nature juridique de certaines 

dispositions de l’article 66-II de la loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967 ................. 8 
− Décision n° 85-191 DC du 10 juillet 1985, cons. 3 à 5 - Loi portant diverses dispositions 

d'ordre économique et financier.................................................................................................. 9 
− Décision n° 86-223 DC du 29 décembre 1986, cons. 11 - Loi de finances rectificative pour 

1986 ............................................................................................................................................ 9 
− Décision n° 90-277 DC du 25 juillet 1990, cons. 13 et 14 - Loi relative à la révision 

générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des 
impôts directs locaux .................................................................................................................. 9 

− Décision n° 90-283 DC du 8 janvier 1991, cons. 42 et 43 - Loi relative à la lutte contre le 
tabagisme et l’alcoolisme ......................................................................................................... 10 

− Décision n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000, cons. 30 à 32 - Loi de finances pour 
2001 .......................................................................................................................................... 10 

− Décision n° 2001-447 DC du 18 juillet 2001, cons. 19 à 22 - Loi relative à la prise en 
charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée 
d'autonomie............................................................................................................................... 10 

 Sur les articles 61, 64 et 65 - Application aux baux en cours et égalité 
devant la loi 12 

A – Application aux baux en cours............................................................................... 12 
 Normes de référence....................................................................................................................... 12 
• Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789................................................ 12 

− Article 4 .................................................................................................................................... 12 

2 



− Article 16 .................................................................................................................................. 12 
• Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ......................................................................... 12 

− 10  alinéaème ............................................................................................................................... 12 
− 11  alinéaème ............................................................................................................................... 12 

 Textes législatifs.............................................................................................................................. 12 
• Code de la construction et de l’habitation...................................................................................... 12 

− Article L. 441-1……[modifié par l’article 65-II de la loi déférée] .......................................... 12 
 Jurisprudence ................................................................................................................................. 14 
• Jurisprudence du Conseil constitutionnel ...................................................................................... 14 

 Sur le droit de disposer d’un logement décent ........................................................................... 14 
− Décision n° 94-359 DC du 19 janvier 1995, cons. 5 à 9 - Loi relative à la diversité de 

l'habitat ..................................................................................................................................... 14 
− Décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, cons. 2 à 7 - Loi d'orientation relative à la lutte 

contre les exclusions................................................................................................................. 14 
− Décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, cons. 46 à 51 - Loi relative à la solidarité 

et au renouvellement urbains .................................................................................................... 15 
− Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, cons. 91 à 95 - Loi de modernisation 

sociale ....................................................................................................................................... 16 
− Décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004, cons. 21 - Loi relative aux libertés et 

responsabilités locales .............................................................................................................. 16 
 Sur la liberté contractuelle et le motif d’intérêt général suffisant.............................................. 17 
− Décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000, cons. 40 à 42 - Loi relative à la réduction 

négociée du temps de travail (dite loi Aubry II)....................................................................... 17 
− Décision n° 2008-568 DC du 7 août 2008, cons. 17 à 20 - Loi portant rénovation de la 

démocratie sociale et réforme du temps de travail ................................................................... 18 
 Sur la remise en cause du cadre légal des contrats.................................................................... 19 
− Décision n° 2007-556 DC du 16 août 2007, cons. 16 à 18 - Loi sur le dialogue social et la 

continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs................... 19 
B - Égalité devant la loi .................................................................................................. 19 

 Normes de référence....................................................................................................................... 19 
• Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789................................................ 19 

− Article 6 .................................................................................................................................... 19 
 Jurisprudence ................................................................................................................................. 19 
• Jurisprudence du Conseil constitutionnel ...................................................................................... 19 

− Décision n° 80-125 DC du 19 décembre 1980, cons. 3 à 5 - Loi relative à la répression du 
viol et de certains attentats aux mœurs ..................................................................................... 19 

− Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, cons. 12 et 13 - Loi relative au droit d'auteur 
et aux droits voisins dans la société de l'information ............................................................... 20 

 Sur l’article 62 - Plafonnement du supplément de loyer de solidarité 21 

A – Normes de référence................................................................................................ 21 
 Constitution du 4 octobre 1958 ..................................................................................................... 21 

− Article 34 .................................................................................................................................. 21

3 



 
B – Textes législatifs ....................................................................................................... 21 

 Code de la construction et de l’habitation.................................................................................... 21 
− Article L. 441-3 ........................................................................................................................ 21 
− Article L. 441-3-1 ..................................................................................................................... 22 
− Article L. 441-4……[modifié par l’article 62 de la loi déférée] .............................................. 22 
− Article L. 441-8 ........................................................................................................................ 22 
− Article L. 441-9 ........................................................................................................................ 22 
− Article L. 441-10 ...................................................................................................................... 23 
− Article L. 441-11 ...................................................................................................................... 23 
− Article L. 441-12 ...................................................................................................................... 23 
− Article L. 441-13 ...................................................................................................................... 23 
− Article L. 441-14 ...................................................................................................................... 23 
− Article L. 441-15 ...................................................................................................................... 23 

C – Jurisprudence .......................................................................................................... 24 
 Jurisprudence du Conseil constitutionnel .................................................................................... 24 

− Décision n° 2005-514 DC du 28 avril 2005, cons. 15 à 19 - Loi relative à la création du 
registre international français ................................................................................................... 24 

− Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, cons. 9 - Loi relative au droit d'auteur et aux 
droits voisins dans la société de l'information .......................................................................... 24 

− Décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007, cons. 19 à 22 - Loi relative à la maîtrise 
de l’immigration, à l’intégration et à l’asile ............................................................................. 25 

− Décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, cons. 25 - Loi relative aux organismes 
génétiquement modifiés............................................................................................................ 25 

 Sur la procédure législative 26 

A – Normes de référence................................................................................................ 26 
 Constitution du 4 octobre 1958 ..................................................................................................... 26 

− Article 24 .................................................................................................................................. 26 
− Article 39 .................................................................................................................................. 26 
− Article 44 .................................................................................................................................. 26 
− Article 45 .................................................................................................................................. 26 
− Article 74-1............................................................................................................................... 27 

B - Textes législatifs........................................................................................................ 27 
 Loi n° 2007-1720 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la 
transparence de la vie politique en Polynésie française .............................................................. 27 

− Article 6 .................................................................................................................................... 27 
C - Jurisprudence ........................................................................................................... 28 

 Jurisprudence du Conseil constitutionnel .................................................................................... 28 
− Décision n° 2004-501 DC du 5 août 2004, cons. 24 à 26 - Loi relative au service public de 

l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ................................................ 28 
− Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, cons. 24 à 27 - Loi relative à la lutte contre 

le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles 
frontaliers.................................................................................................................................. 29 

− Décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006, cons. 4 à 7 - Loi relative à l'égalité salariale 
entre les femmes et les hommes ............................................................................................... 29 

− Décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007, cons. 32 à 35 - Loi relative à la prévention de 
la délinquance ........................................................................................................................... 30 

 

4 



 

Sur l’article 4 - 
Prélèvement sur le « potentiel financier » 

des organismes HLM 
 

A – Normes de référence 

 Constitution du 4 octobre 1958 

Titre V - Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement 
 

− Article 34 
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.  

 

 

 Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 

− Article 8 
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. 

 

 

B - Textes législatifs 

 Code de la construction et de l’habitation 

Livre IV : Habitations à loyer modéré 
Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété 
Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes 

− Article L. 452-4 
Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 94 

Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés 
d'économie mixte versent, au premier trimestre de chaque année, une cotisation à la Caisse de garantie du 
logement locatif social. Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à 
cette cotisation le 1er janvier.  

La cotisation des organismes d'habitations à loyer modéré a pour assiette les loyers ou redevances appelés au 
cours du dernier exercice à raison des logements à usage locatif et des logements-foyers sur lesquels ils sont 
titulaires d'un droit réel. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la redevance 
équivalent au loyer.  

La cotisation des sociétés d'économie mixte a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice 
clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les 
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conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés 
avec le concours financier de l'État.  

La cotisation est réduite d'un montant proportionnel au nombre de bénéficiaires des aides prévues aux 
articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du présent code. Le nombre 
d'allocataires s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.  

La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au nombre de logements et de logements-
foyers situés dans les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts. Ce nombre 
s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.  

La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au nombre des logements à usage locatif et 
des logements-foyers ayant fait l'objet au cours de l'année écoulée d'une première mise en service par 
l'organisme et d'une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2 ou, dans les départements 
d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État. Dans le cas des logements-
foyers, le nombre retenu est celui des unités ouvrant droit à redevance.  

Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, le montant de la réduction par allocataire et celui de la 
réduction par logement ou logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés au cinquième alinéa ainsi que 
celui de la réduction par logement ou logement-foyer nouvellement conventionnés ou, dans les départements 
d'outre-mer, nouvellement construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État sont fixés par 
arrêtés des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances. 

 

− Article L. 452-4-1 
Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 94 

Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, au titre des logements locatifs 
et des logements-foyers visés au troisième alinéa de l'article L. 452-4, versent, au premier trimestre de 
chaque année, une cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social. Elle est due 
pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier. La 
cotisation additionnelle comprend :  

a) Une part égale au produit d'une somme forfaitaire par le nombre de logements à usage locatif sur 
lesquels l'organisme est titulaire d'un droit réel au 31 décembre de l'avant-dernier exercice clos, augmenté du 
nombre d'unités de logements-foyers ouvrant droit à redevance. La somme forfaitaire est fixée chaque année, 
sans pouvoir excéder 10 euros, par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des 
finances après avis de l'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes 
d'habitations à loyer modéré et avis de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte ;  

b) Une part variable qui a pour assiette l'autofinancement net de l'organisme établi à partir des comptes 
annuels de l'avant-dernier exercice clos. L'autofinancement net est calculé en déduisant les remboursements 
d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés, de la différence entre les 
produits et les charges de l'exercice. Pour le calcul de cette différence, ne sont pas pris en compte les 
dotations pour amortissements et provisions et leurs reprises ainsi que certains produits ou charges 
exceptionnels ou de transfert définis par décret en Conseil d'État. Le montant de l'autofinancement net fait 
l'objet d'une réfaction en fonction du montant des produits locatifs, dont le pourcentage, qui ne peut être 
inférieur à 5 %, est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des 
finances, pris après avis de l'Union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes 
d'habitations à loyer modéré et avis de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte. Le montant de la 
part variable est calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé, dans les limites de 15 %, par 
un arrêté pris dans les mêmes formes.  
Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à la cotisation additionnelle.  
Une fraction des cotisations additionnelles perçues par la Caisse de garantie du logement locatif social est 
affectée au versement d'une contribution à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Un arrêté des 
ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances fixe, après avis du conseil 
d'administration de la Caisse de garantie du logement locatif social, la proportion, comprise entre 40 % et 50 
%, des cotisations additionnelles affectées à cette contribution. 
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C – Jurisprudence 

 Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

• Sur les notions de prélèvement et d’imposition 

− Décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989, cons. 43 à 45 - 
Loi de finances pour 1990 
En ce qui concerne l'article 41 relatif au versement au Trésor d'une fraction du résultat net de l'activité de la 
Caisse des dépôts et consignations : 

43. Considérant que l'article 41 de la loi est ainsi rédigé : « La Caisse des dépôts et consignations verse 
chaque année à l'État, sur le résultat net de son activité pour compte propre après paiement d'une contribution 
représentative de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée après avis de la 
commission de surveillance de l'établissement saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et 
règlements fixant le statut de l'établissement » ; 

44. Considérant qu'il est soutenu par les députés auteurs de la première saisine que le versement par la Caisse 
des dépôts à l'État d'une fraction de son résultat net a le caractère d'une imposition et qu'il appartenait par 
suite au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant son assiette, son 
taux et ses modalités de recouvrement ; 

45. Considérant que le versement en cause est déterminé « après avis de la commission de surveillance de 
l'établissement saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de 
l'établissement » ; que la Caisse des dépôts a été dotée par la loi du 28 avril 1816 qui l'a instituée et par les 
textes subséquents d'un statut particulier qui la place « sous la surveillance et la garantie de l'autorité 
législative » ; que ce statut la soustrait à la généralité des règles de tutelle et de contrôle applicables aux 
établissements publics ; qu'ainsi, la détermination du versement dont le principe est posé par l'autorité 
législative ne peut être effectuée sans l'accord de la Caisse des dépôts ; qu'il suit de là que le versement 
dont il s'agit n'a pas le caractère d'une imposition ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 
34 de la Constitution est sans valeur ; 

 
 

− Décision n° 95-371 DC du 29 décembre 1995, cons. 10 à 12 - 
Loi de finances rectificative pour 1995 
- SUR L'ARTICLE 5 : 

10. Considérant que cet article institue pour 1995, au profit de l'État, un prélèvement de 680 millions de 
francs sur les fonds déposés auprès de la caisse des dépôts et consignations par l'organisation 
autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC) et provenant du produit de la taxe 
instituée par le 2° de l'article 3 modifié de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ; que cette taxe est affectée à titre 
principal au financement de l'indemnité de départ des commerçants et artisans et, pour le surplus, au fonds 
d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC), lequel finance des opérations visant 
à la sauvegarde, à la transmission ou à la restructuration d'entreprises artisanales ou commerciales ; 

11. Considérant que les auteurs de la saisine invoquent un détournement de procédure en soutenant qu'aurait 
été organisée « une contraction spectaculaire et artificielle » des dépenses de l'organisation autonome 
nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC) au titre du fonds d'intervention pour la sauvegarde de 
l'artisanat et du commerce (FISAC) à seule fin de rendre possible le prélèvement institué par l'article 
contesté ; qu'ils critiquent également l'article 5 au regard des principes d'égalité devant l'impôt et de nécessité 
de l'impôt en faisant valoir qu'il organise un prélèvement injustifié à l'encontre des établissements de vente 
soumis à ladite taxe ; 

12. Considérant qu'il était loisible au législateur d'assurer au budget de l'État des ressources supplémentaires 
en imposant à l'organisation nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC) le versement d'une somme 
de 680 millions de francs prélevée sur des fonds déposés auprès de la caisse des dépôts et consignations ; que 
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les conditions dans lesquelles a été constitué l'excédent qui a permis un tel prélèvement sont en tout état de 
cause sans portée sur la constitutionnalité de la disposition contestée ; que cette imposition, qui n'a pas 
donné lieu à une affectation, constitue une recette du budget qui concourt aux conditions de l'équilibre 
budgétaire général sans que soit méconnu le principe de nécessité de l'impôt ; qu'enfin la circonstance que 
ladite imposition ait été financée grâce au produit d'une taxe préalablement mise à la charge d'une catégorie 
particulière de contribuables en fonction de leurs capacités contributives n'est pas de nature à méconnaître le 
principe d'égalité devant l'impôt ; que dès lors les griefs invoqués à l'encontre de l'article 5 de la loi ne 
sauraient être accueillis ; 

 
 

− Décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998, cons. 54 à 56 - 
Loi de finances pour 1999 
- SUR L'ARTICLE 52 : 

54. Considérant que cet article institue au profit du budget général de l'État un prélèvement de cinq 
milliards de francs sur le fonds commun de réserve et de garantie et le fonds de solidarité et de 
modernisation des caisses d'épargne et de prévoyance gérés par le centre national des caisses d'épargne et 
de prévoyance ; 

55. Considérant que les sénateurs requérants font grief à ce prélèvement de constituer une imposition qui, en 
pesant sur un contribuable unique, méconnaîtrait le principe d'égalité devant l'impôt ; que cette imposition 
présenterait en outre un caractère confiscatoire ; 

56. Considérant qu'il était loisible au législateur d'assurer au budget de l'État des ressources 
supplémentaires en instituant un prélèvement exceptionnel sur le centre national des caisses d'épargne 
et de prévoyance s'imputant sur les deux fonds susmentionnés ; que, eu égard aux conditions dans lesquelles 
ces fonds ont été constitués et à la situation juridique particulière du réseau des caisses d'épargne et de 
prévoyance, l'assujettissement du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance ne méconnaît 
pas le principe d'égalité devant l'impôt ; qu'enfin, compte tenu du montant des fonds sur lesquels sera 
opéré le prélèvement, le grief tiré du caractère confiscatoire de celui-ci manque en fait ; 

 

• Sur l’application de l’article 34 de la Constitution 

− Décision n° 68-51 L du 4 avril 1968, cons. 1 - 
Nature juridique de certaines dispositions législatives 
1. Considérant que, si l’article 34 de la Constitution réserve à la compétence du législateur le soin de 
fixer « les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de 
toute nature », il appartient au pouvoir réglementaire d’édicter les mesures d’application qui sont 
nécessaires à la mise en oeuvre de ces règles ; 

 
 

− Décision n° 70-64 L du 13 novembre 1970, cons. 1 - 
Nature juridique de certaines dispositions de l’article 66-II de la loi d’orientation foncière du 
30 décembre 1967 
1. Considérant d’une part, que si l’article 34 de la Constitution réserve à la loi le soin de fixer les règles 
concernant : « l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature », il 
appartient au pouvoir réglementaire d’édicter les mesures d’application qui sont nécessaires à la mise 
en oeuvre de ces règles ; que dans la mesure où les dispositions soumises au Conseil tendent seulement 
à désigner l’autorité de l’État compétente, en vertu de la loi, pour porter au-delà de 3 % et jusqu’à 5 
% au maximum dans une commune déterminée et sur demande du conseil municipal de celle-ci le taux 
de la taxe locale d’équipement, lesdites dispositions n’ont pour objet que d’édicter des mesures 
d’application nécessaires à la mise en oeuvre des règles énoncées ci-dessus ; 
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− Décision n° 85-191 DC du 10 juillet 1985, cons. 3 à 5 - 
Loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier 
- SUR L'ARTICLE 14-III : 

3. Considérant qu'aux termes de l'article 14-III : « Quand la prime de remboursement prévue à l'émission ou 
lors de l'acquisition originelle du droit excède 10 pour 100 du nominal ou quand le contrat d'émission d'un 
emprunt obligataire prévoit une capitalisation partielle ou totale des intérêts, la prime ou l'intérêt sont 
imposés après une répartition par annuité. Cette règle s'applique également à la retenue à la source quand elle 
est exigible et au crédit d'impôt correspondant. -Toutefois, elle ne s'applique pas aux titres émis par l'État 
dont le porteur a la possibilité d'obtenir la conversion dans les trois ans suivant l'émission » ; 

4. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que ces dispositions sont contraires à l'article 34 de la 
Constitution en ce que la répartition par annuité pouvant être opérée selon divers modes de calcul qui 
aboutissent à des résultats différents, la loi, en l'absence de précisions suffisantes, n'a pas fixé les règles 
concernant l'assiette de l'impôt ; 

5. Considérant que le texte critiqué soumet à un régime d'imposition annuel les produits de titres qui ne 
seront payés par l'émetteur qu'au terme de l'opération ; que ce texte est susceptible d'au moins deux 
interprétations, l'une privilégiant la simplicité des règles d'assiette par la fixation d'annuités égales, l'autre 
privilégiant l'adaptation de l'assiette à la réalité économique par la fixation d'annuités progressives prenant en 
compte les intérêts composés ; que le choix entre ces deux interprétations est d'autant plus incertain que des 
arguments en faveur de l'une et de l'autre peuvent être trouvés dans les travaux préparatoires ; que, dès lors, 
l'article 14-III, n'ayant pas fixé les règles concernant l'assiette de l'impôt, n'est pas conforme à l'article 
34 de la Constitution ; 

 

 

− Décision n° 86-223 DC du 29 décembre 1986, cons. 11 - 
Loi de finances rectificative pour 1986 
11. Considérant que, si l’article 34 de la Constitution prévoit que la loi fixe les règles concernant le taux 
des impositions de toute nature, il n’interdit pas au législateur de fixer ce taux par référence à des 
éléments qu’il détermine ; que le premier alinéa de l’article 30 de la loi se réfère aux ressources 
équivalentes à celles que procuraient aux communes ou groupements de communes, avant le 27 décembre 
1969, la taxe sur l’électricité visée à l’article L. 233-3 du code des communes et les surtaxes ou les 
majorations de tarifs établies conformément à l’article L. 233-6 de ce code ; que, par là-même, le législateur 
a fixé la limite de la majoration du taux de l’imposition qu’il autorise ; que, par suite, le moyen invoqué 
manque en fait ; 

 

 

− Décision n° 90-277 DC du 25 juillet 1990, cons. 13 et 14 - 
Loi relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la 
détermination des bases des impôts directs locaux 
13. Considérant que si, en vertu de l’article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales 
« s’administrent librement par des conseils élus", chacune d’elles le fait "dans les conditions prévues par la 
loi » ; que l’article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux 
de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ainsi que la 
fixation des règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes 
natures ; 

14. Considérant que sur le fondement de ces dispositions, il appartient au législateur de déterminer les 
limites à l’intérieur desquelles une collectivité territoriale peut être habilitée à fixer elle-même le taux 
d’une imposition établie en vue de pourvoir à ses dépenses ; que, toutefois, les règles posées par la loi ne 
sauraient avoir pour effet de restreindre les ressources fiscales des collectivités territoriales au point 
d’entraver leur libre administration ; 
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− Décision n° 90-283 DC du 8 janvier 1991, cons. 42 et 43 - 
Loi relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme 
42. Considérant que l’article 12 de la loi comporte deux alinéas ; qu’aux termes du premier alinéa : « Il est 
créé une contribution égale à 10 p. 100 hors taxes des dépenses de publicité en faveur des boissons 
alcooliques. A cet effet, une comptabilité séparée des opérations de publicité pour des boissons alcooliques 
est tenue. Le produit de cette contribution est affecté à un fonds géré, paritairement, dans des conditions 
déterminées par décret en Conseil d’État par des représentants du ministre chargé de la santé et des 
représentants des organisations professionnelles concernées, pour financer des actions d’éducation sanitaire 
et de prévention de l’alcoolisme. » ; que le second alinéa de l’article 12 dispose que : « Chaque année, le 
Gouvernement rend compte au Parlement des opérations réalisées par ce fonds et de sa gestion. » ; 

43. Considérant qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 34 de la Constitution « la loi fixe les règles 
concernant... l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » ; que la 
contribution instituée par l’article 12 a le caractère d’une imposition ; qu’il appartenait par suite au 
législateur de déterminer, non seulement les règles concernant son taux, mais, au titre de la définition 
de l’assiette de l’impôt, les catégories de redevables ; que relève également de la loi la fixation des 
modalités de recouvrement ; qu’en s’abstenant d’indiquer tant les catégories de redevables que les 
modalités de recouvrement du nouvel impôt, le législateur a méconnu l’étendue de la compétence qu’il 
tient du deuxième alinéa de l’article 34 ; 

 

 

− Décision n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000, cons. 30 à 32 - 
Loi de finances pour 2001 
- SUR L'ARTICLE 116 : 

30. Considérant que le I de cet article, qui insère un article L. 5211-5-1 dans le code de la santé publique, 
crée, au profit de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, une nouvelle taxe ; que le 
premier alinéa de ce nouvel article dispose que « toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage 
individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est accompagnée du versement 
d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 30 000 F » ; 

31. Considérant qu'il est fait grief à cette disposition de méconnaître l'article 34 de la Constitution dès lors 
que « le texte se garde bien de préciser les modalités d'établissement du barème, même de façon allusive » ; 

32. Considérant que, si l'article 34 de la Constitution réserve à la loi la fixation des règles concernant 
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, il ne s'ensuit pas 
que le législateur doive fixer lui-même le taux de chaque impôt ; qu'il lui appartient seulement de 
déterminer les limites à l'intérieur desquelles le pouvoir réglementaire est habilité à arrêter le taux 
d'une imposition ; qu'en prévoyant que le barème de la nouvelle taxe est fixé dans la limite de 30 000 
francs par demande d'inscription, le législateur n'a pas méconnu en l'espèce le champ de sa propre 
compétence ; 

 

 

− Décision n° 2001-447 DC du 18 juillet 2001, cons. 19 à 22 - 
Loi relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation 
personnalisée d'autonomie 
- Sur les griefs tirés de l'incompétence négative dont serait entaché le III du nouvel article L. 232-21 du code 
de l'action sociale et des familles : 

19. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que les contributions prévues par la loi déférée en 
vue de financer les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie violeraient les prescriptions de l'article 
34 de la Constitution ; que le législateur aurait omis de préciser les règles relatives au prélèvement 
obligatoire opéré sur les régimes de base d'assurance vieillesse ; que l'assiette de l'impôt serait aléatoire, la 
liste des organismes redevables n'étant pas spécifiée ; que la latitude laissée au pouvoir réglementaire pour en 
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établir le taux serait excessive ; que les modalités de recouvrement de cette participation ne seraient pas 
définies ; que le législateur, en ne déterminant pas l'affectation des recettes au sein du Fonds de financement 
de l'allocation personnalisée d'autonomie, serait également resté en deçà de ses compétences ; 

20. Considérant que l'article 34 de la Constitution dispose que : « La loi fixe les règles concernant l'assiette, 
le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » ; 

21. Considérant qu'il ressort des termes mêmes des dispositions critiquées que les organismes redevables 
sont les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse ; que lesdites dispositions définissent 
l'assiette du prélèvement comme « les sommes consacrées par chacun de ceux-ci en 2000 aux dépenses 
d'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes remplissant la condition de perte 
d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 », qui renvoie à une grille nationale permettant de classer les 
personnes âgées en fonction de leur perte d'autonomie ; qu'en prévoyant que le taux du prélèvement sera 
compris entre cinquante pour cent et soixante-quinze pour cent des sommes en cause, le législateur n'a 
pas méconnu l'étendue de sa compétence au regard des dispositions précitées de l'article 34 de la 
Constitution ; que, s'agissant des règles de recouvrement, en l'absence de disposition particulière dans la 
loi, le législateur a entendu renvoyer aux règles de droit commun applicables au recouvrement des 
créances d'un établissement public administratif ; 

22. Considérant, enfin, que la répartition des recettes du Fonds entre ses diverses dépenses ne saurait être 
utilement contestée au regard des dispositions de l'article 34 de la Constitution relatives à la détermination 
par le législateur des règles concernant les impositions de toutes natures ; 
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Sur les articles 61, 64 et 65 - 
Application aux baux en cours et égalité devant la loi 

 

A – Application aux baux en cours 

 Normes de référence 

• Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 

− Article 4 
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de 
chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces 
mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.  

 

− Article 16 
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, 
n'a point de Constitution.  

 

• Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 

− 10ème alinéa 
10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.  

 

− 11ème alinéa 
11. Elle 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.  

 

 Textes législatifs 

• Code de la construction et de l’habitation 

Livre IV : Habitations à loyer modéré 
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires 
Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité 
Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources 

− Article L. 441-1……[modifié par l’article 65-II de la loi déférée] 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 70 JORF 16 juillet 2006 

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-6 détermine les conditions dans lesquelles les logements 
construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide 
personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci 
sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte 
notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement 
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actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux 
besoins des demandeurs. Il est également tenu compte, pour l'attribution d'un logement, de l'activité 
professionnelle des membres du ménage lorsqu'il s'agit d'assistants maternels ou d'assistants familiaux 
agréés. 

Ce décret fixe des critères généraux de priorité pour l'attribution des logements, notamment au profit : 

a) De personnes en situation de handicap ou de familles ayant à leur charge une personne en situation de 
handicap ; 

b) De personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des 
raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ; 

c) De personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ; 

d) De personnes mal logées reprenant une activité après une période de chômage de longue durée. 

Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le maire de la commune d'implantation des logements est 
consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application. 

Ce décret détermine également les limites et conditions dans lesquelles les organismes d'habitations à loyer 
modéré peuvent, en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière, 
contracter des obligations de réservation pour les logements mentionnés à l'alinéa précédent, lors d'une mise 
en location initiale ou ultérieure. Lorsque ces conventions de réservation ne respectent pas les limites 
prévues au présent alinéa, elles sont nulles de plein droit. 

Il fixe les conditions dans lesquelles ces conventions de réservation sont conclues, en contrepartie d'un 
apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière, accordés par une commune ou un 
établissement public de coopération intercommunale. Il prévoit que ces obligations de réservation sont 
prolongées de cinq ans lorsque l'emprunt contracté par le bailleur et garanti par la commune ou 
l'établissement public de coopération intercommunale est totalement remboursé. 

Il détermine également les limites et conditions de réservation des logements par le représentant de l'Etat 
dans le département au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées. 

Le représentant de l'Etat dans le département peut, par convention, déléguer au maire ou, avec l'accord du 
maire, au président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat 
tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie, au titre du précédent alinéa, sur le territoire de 
la commune ou de l'établissement. 

Cette convention fixe les engagements du délégataire en vue de la mise en oeuvre du droit au logement, les 
modalités d'évaluation annuelle de la délégation ainsi que les conditions de son retrait en cas de non-respect 
de ses engagements par le délégataire. 

S'il constate, au terme de l'année écoulée, que les objectifs fixés par le plan départemental d'action pour le 
logement des personnes défavorisées ne sont pas respectés, le représentant de l'Etat peut, après mise en 
demeure restée sans suite pendant trois mois, se substituer au maire ou au président de l'établissement public 
de coopération intercommunale pour décider directement de la réservation des logements. 

Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application des 
dispositions du présent article sont révisés annuellement en fonction de l'évolution du salaire minimum de 
croissance visé à l'article L. 141-2 du code du travail. 

Les plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux fixés en application du 
présent article sont révisés chaque année en tenant compte de la variation de l’indice de référence des 
loyers mentionné à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports 
locatifs dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. 
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 Jurisprudence 

• Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

 Sur le droit de disposer d’un logement décent 

− Décision n° 94-359 DC du 19 janvier 1995, cons. 5 à 9 - 
Loi relative à la diversité de l'habitat 
5. Considérant qu'aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, « La nation 
assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ; qu'aux termes du 
onzième alinéa de ce Préambule, 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 » ; 

6. Considérant qu'il ressort également du Préambule de la Constitution de 1946 que la sauvegarde de la 
dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle ; 

7. Considérant qu'il résulte de ces principes que la possibilité pour toute personne de disposer d'un 
logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle ; 

8. Considérant qu'il incombe tant au législateur qu'au Gouvernement de déterminer, conformément à leurs 
compétences respectives, les modalités de mise en oeuvre de cet objectif à valeur constitutionnelle ; que le 
législateur peut à cette fin modifier, compléter ou abroger des dispositions législatives antérieurement 
promulguées à la seule condition de ne pas priver de garanties légales des principes à valeur constitutionnelle 
qu'elles avaient pour objet de mettre en oeuvre ; 

9. Considérant qu'en apportant les modifications contestées à l'article L. 302-7 du code de la construction et 
de l'habitation, le législateur a pris en compte les dispositions de la loi susvisée du 31 mai 1990 ; qu'en 
particulier l'article 28 de cette loi impose un schéma départemental prévoyant les conditions spécifiques 
d'accueil des gens du voyage ; que par ailleurs le législateur a entendu favoriser la mise en oeuvre du plan 
pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri dont l'établissement a été prescrit dans le même but par 
l'article 21 de la loi susvisée du 21 juillet 1994 ; qu'aux termes de cet article un tel plan « analyse les besoins 
et prévoit les capacités d'hébergement d'urgence à offrir dans des locaux présentant des conditions d'hygiène 
et de confort respectant la dignité humaine » ; que, par suite, les modifications introduites par le législateur à 
l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, ne méconnaissent pas les prescriptions 
constitutionnelles ci-dessus rappelées mais tendent au contraire à en renforcer les conditions de mise en 
oeuvre ; que dès lors, les griefs invoqués manquent en fait ; 

 

 

− Décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, cons. 2 à 7 - 
Loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions 
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : 
« La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ; 
qu'aux termes du onzième alinéa de ce Préambule, 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 » ; 

3. Considérant qu'il ressort également du Préambule de la Constitution de 1946 que la sauvegarde de la 
dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle ; 
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4. Considérant qu'il résulte de ces principes que la possibilité pour toute personne de disposer d'un 
logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle ; 

5. Considérant, d'autre part, que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 
proclame : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles 
de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression » ; que l'article 17 
de la même Déclaration proclame également : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en 
être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la 
condition d'une juste et préalable indemnité » ; 

6. Considérant, en outre, qu'aux termes du seizième alinéa de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine 
les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et 
commerciales ; » ; 

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'il appartient au législateur de mettre en oeuvre l'objectif 
de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent, 
et s'il lui est loisible, à cette fin, d'apporter au droit de propriété les limitations qu'il estime nécessaires, c'est à 
la condition que celles-ci n'aient pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée de ce droit en soient 
dénaturés ; que doit aussi être sauvegardée la liberté individuelle ; 

 

 

− Décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, cons. 46 à 51 - 
Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains 
- SUR L'ARTICLE 145 : 

46. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 411-4 et L. 411-5 introduites dans le 
code de la construction et de l'habitation par l'article 145 de la loi déférée que « les logements appartenant 
aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations faisant l'objet, 
au 30 juin 2000, d'une convention définie à l'article L. 351-2 et assimilables au logement social... » 
demeurent soumis, « après l'expiration de la convention, même lorsqu'ils font l'objet d'un transfert de 
propriété, et y compris en cas de cession non volontaire, à des règles d'attribution sous condition de 
ressources et des maxima de loyer fixés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d'État » ; 

47. Considérant qu'il est fait grief à l'article L. 411-5 nouveau du code de la construction et de l'habitation de 
porter atteinte au principe d'égalité, au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre et à la liberté 
contractuelle ; 

48. Considérant que, s'il est loisible au législateur d'apporter, pour des motifs d'intérêt général, des 
modifications à des contrats en cours d'exécution, il ne saurait porter à l'économie de contrats 
légalement conclus une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la liberté 
découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 

49. Considérant que les logements auxquels s'applique la disposition contestée appartiennent au groupe de la 
Caisse des dépôts et consignations et sont gérés en partie dans le cadre des activités concurrentielles de cette 
dernière ; 

50. Considérant que la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent constitue un 
objectif de valeur constitutionnelle ; que, toutefois, la disposition critiquée n'apporte pas, en l'espèce, à 
la réalisation de cet objectif une contribution justifiant que soit portée une atteinte aussi grave à 
l'économie de contrats légalement conclus ; que sont, en conséquence, méconnues les exigences 
constitutionnelles rappelées ci-dessus ; 

51. Considérant qu'il y a lieu, par suite, de déclarer contraire à la Constitution l'article L. 411-5 du code de la 
construction et de l'habitation dans la rédaction que lui donne l'article 145 de la loi déférée ; 
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− Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, cons. 91 à 95 - 
Loi de modernisation sociale 
- SUR L'ARTICLE 159 : 

91. Considérant que l'article 159 de la loi déférée prévoit que, lorsque des immeubles destinés à loger des 
personnes en difficulté font l'objet de location ou de sous-location meublée, le prix de location des meubles 
sera fixé par arrêté ministériel ; qu'un même arrêté déterminera les conditions dans lesquelles ce prix pourra 
être révisé ; 

92. Considérant que les sénateurs requérants font grief à ces dispositions d'être contraires aux articles 2 et 17 
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui consacrent le droit de propriété ; qu'ils soutiennent 
que cette disposition « porte atteinte au droit d'usufruit des bailleurs sociaux concernés puisque ces derniers 
n'auront plus la faculté de fixer par eux mêmes, dans les limites d'un plafond, la valeur de location de leurs 
meubles » ; 

93. Considérant, d'une part, que la disposition contestée n'entraîne aucune atteinte substantielle au droit de 
propriété ; qu'ainsi, le grief tiré de la violation des articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ; 

94. Considérant, d'autre part, qu'en disposant que le prix de location des meubles sera fixé « en tenant 
compte du prix des meubles et de la durée de leur amortissement », la disposition critiquée s'inscrit dans le 
cadre de la mise en oeuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute 
personne de disposer d'un logement décent ; que, toutefois, si le principe d'égalité n'interdit pas au législateur 
d'imposer à certaines catégories de personnes des charges particulières en vue d'améliorer les conditions de 
vie d'autres catégories de personnes, il ne doit pas, ce faisant, méconnaître l'exigence découlant de l'article 13 
de la Déclaration de 1789 ; qu'en outre, s'il est loisible au législateur d'apporter, pour des motifs 
d'intérêt général, des modifications à des contrats en cours d'exécution, il ne saurait porter à 
l'économie des contrats légalement conclus une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse 
manifestement la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 

95. Considérant que ces exigences sont satisfaites en l'espèce sous réserve que l'arrêté ministériel ne fixe pas 
un prix de location des meubles à un niveau entraînant une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges 
publiques ; 

 

 

− Décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004, cons. 21 - 
Loi relative aux libertés et responsabilités locales 
21. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dixième et onzième alinéas du Préambule de la 
Constitution de 1946 : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur 
développement. - Elle 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 » ; qu'il résulte de 
ces principes que la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif de 
valeur constitutionnelle ; 
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 Sur la liberté contractuelle et le motif d’intérêt général suffisant 

− Décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000, cons. 40 à 42 - 
Loi relative à la réduction négociée du temps de travail (dite loi Aubry II) 
. En ce qui concerne l'atteinte à la liberté contractuelle : 

(…) 

40. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : 
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de 
chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces 
mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi » ; qu'à ceux du huitième alinéa du 
Préambule de la Constitution de 1946 : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la 
détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » ; 

41. Considérant que l'article 1er de la loi susvisée du 13 juin 1998 a inséré dans le code du travail un article 
L. 212-1 bis ainsi rédigé : « Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi 
que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du 
travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2002. Elle est 
fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de 
plus de vingt salariés... » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « Les organisations syndicales 
d'employeurs, groupements d'employeurs ou employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés 
reconnues représentatives sont appelés à négocier d'ici les échéances fixées à l'article 1er les modalités de 
réduction effective de la durée du travail adaptées aux situations des branches et des entreprises ... » ; que les 
accords collectifs conclus par les partenaires sociaux et, selon les cas, conventionnés ou étendus par l'autorité 
administrative dans les conditions prévues par l'article 3 de ladite loi déterminent notamment « les modalités 
d'organisation du temps du travail et de décompte de ce temps applicables aux salariés de l'entreprise, y 
compris celles relatives aux personnels d'encadrement ... » ; qu'en outre, aux termes de l'article 13 de la loi 
précitée : « Au plus tard le 30 septembre 1999, et après concertation avec les partenaires sociaux, le 
Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant le bilan de l'application de la présente loi. Ce 
bilan portera sur le déroulement et les conclusions des négociations prévues à l'article 2 ainsi que sur 
l'évolution de la durée conventionnelle et effective du travail et l'impact des dispositions de l'article 3 sur le 
développement de l'emploi et sur l'organisation des entreprises. Le rapport présentera les enseignements et 
orientations à tirer de ce bilan pour la mise en oeuvre de la réduction de la durée légale du travail prévue à 
l'article 1er, en ce qui concerne notamment le régime des heures supplémentaires, les règles relatives à 
l'organisation et à la modulation du travail, les moyens de favoriser le temps partiel choisi, la place prise par 
la formation professionnelle dans les négociations et les modalités particulières applicables au personnel 
d'encadrement ... »; qu'enfin, il convient de relever que l'exposé des motifs du projet de loi d'orientation et 
d'incitation relatif à la réduction du temps de travail précisait que le projet de loi, qui devait être ainsi 
proposé au Parlement, ne remettrait pas en cause les accords passés « dans le cadre légal actuel » ; 

42. Considérant qu'il était loisible au législateur de tirer les enseignements des accords collectifs conclus à 
son instigation en décidant, au vu de la teneur desdits accords, soit de maintenir les dispositions législatives 
existantes, soit de les modifier dans un sens conforme ou non aux accords ; que, toutefois, sauf à porter à 
ces conventions une atteinte contraire aux exigences constitutionnelles susrappelées, il ne pouvait, dans 
les circonstances particulières de l'espèce, remettre en cause leur contenu que pour un motif d'intérêt 
général suffisant ; 
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− Décision n° 2008-568 DC du 7 août 2008, cons. 17 à 20 - 
Loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail 
. En ce qui concerne les conventions et accords antérieurs : 

17. Considérant qu'aux termes de la première phrase du IV de l'article 18 : « Les clauses des conventions et 
accords conclus sur le fondement des articles L. 3121-11 à L. 3121-13 et L. 3121-17 du code du travail ou 
sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 713-11 du code rural dans leur rédaction antérieure à la 
publication de la présente loi restent en vigueur au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009 » ; 

18. Considérant que le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne 
soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des 
articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que, s'agissant de la 
participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, du huitième 
alinéa du Préambule de 1946 ; 

19. Considérant que la première phrase du IV de l'article 18 a pour effet de supprimer, au 1er janvier 2010, 
toutes les clauses des conventions antérieures relatives aux heures supplémentaires afin que de nouvelles 
négociations soient engagées au niveau des entreprises ou, à défaut, des branches ; que cette suppression 
touche plusieurs centaines de conventions ou accords collectifs applicables à plusieurs millions de salariés ; 
qu'elle porte sur des clauses relatives au contingent d'heures supplémentaires dont la teneur ne méconnaît pas 
la nouvelle législation ; qu'elle affecte, d'une part, des conventions ou accords collectifs de branche 
autorisant déjà la négociation de conventions d'entreprise en vertu du 9° de l'article 43 de la loi du 4 mai 
2004 susvisée et, d'autre part, des conventions d'entreprise ou d'établissement conclues sur le fondement de 
cette dérogation ; que, dès la publication de la loi, les parties à la négociation collective au niveau de 
l'entreprise ou de la branche peuvent, après dénonciation des conventions antérieures, négocier et conclure 
des accords, sans attendre le 1er janvier 2010, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi 
nouvelle ; qu'enfin, la suppression des clauses relatives aux heures supplémentaires au sein des conventions 
existantes en modifierait l'équilibre et conférerait à ces accords antérieurs d'autres effets que ceux que leurs 
signataires ont entendu leur attacher ; 

20. Considérant, dès lors, qu'eu égard à l'atteinte ainsi portée aux conventions en cours, la première phrase du 
IV de l'article 18, qui supprime les clauses antérieures relatives aux heures supplémentaires, méconnaît les 
exigences constitutionnelles rappelées ci-dessus et doit, par suite, être déclarée contraire à la Constitution ; 
qu'au demeurant, le législateur ayant entendu, en adoptant l'article 18, modifier l'articulation entre les 
différentes conventions collectives pour développer la négociation d'entreprise en matière d'heures 
supplémentaires, il s'ensuit qu'en l'absence de la première phrase de ce IV, les dispositions de son I 
s'appliquent immédiatement et permettent la négociation d'accords d'entreprise nonobstant l'existence 
éventuelle de clauses contraires dans des accords de branche ; 
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 Sur la remise en cause du cadre légal des contrats 

− Décision n° 2007-556 DC du 16 août 2007, cons. 16 à 18 - 
Loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres 
réguliers de voyageurs 
. En ce qui concerne la liberté contractuelle : 

16. Considérant que les députés requérants estiment qu'en imposant, avant le 1er janvier 2008, la mise en 
conformité des accords de prévention des conflits antérieurs, le III de l'article 2 de la loi déférée méconnaît le 
principe constitutionnel de la liberté contractuelle ; 

17. Considérant que le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne 
soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des 
articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que, s'agissant de la 
participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, du huitième 
alinéa du Préambule de 1946 ; 

18. Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires que la disposition critiquée a pour principal objet de 
rendre obligatoires et non plus facultatives les procédures de prévention des conflits antérieures, et en 
particulier celles prévues dans des accords-cadres signés à la Régie autonome des transports parisiens et à la 
Société nationale des chemins de fer français ; qu'ainsi, sans remettre en cause l'économie de ces 
conventions, elle tend à renforcer la continuité du service public que ces entreprises ont la charge d'assurer, 
tout en garantissant le respect du principe d'égalité devant la loi ; que, dans ces conditions, elle ne porte pas 
une atteinte inconstitutionnelle à l'économie des contrats légalement conclus ; 

 

 

B - Égalité devant la loi 

 Normes de référence 

• Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 

− Article 6 
La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou 
par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle 
punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et 
emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. 

 

 

 Jurisprudence 

• Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

− Décision n° 80-125 DC du 19 décembre 1980, cons. 3 à 5 - 
Loi relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs 
3. Considérant que le principe d'égalité devant la loi pénale, tel qu'il résulte de l'article 6 de la 
déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle se réfère le préambule de la Constitution de 
1958, ne fait pas obstacle à ce qu'une différenciation soit opérée par la loi pénale entre agissements de 
nature différente ; 
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4. Considérant que la loi relative à la répression du viol et de certains attentats aux moeurs peut, sans 
méconnaître le principe d'égalité, distinguer, pour la protection des mineurs, les actes accomplis entre 
personnes du même sexe de ceux accomplis entre personnes de sexe différent ; 

5. Considérant qu'une sanction identique étant encourue par l'auteur du délit, qu'il soit du sexe masculin ou 
du sexe féminin et qu'une protection identique étant assurée aux mineurs de chaque sexe, la loi, à ce double 
égard, ne porte pas non plus atteinte au principe d'égalité ; 

 

 

− Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, cons. 12 et 13 - 
Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information 
. En ce qui concerne le principe d'égalité : 

12. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi... doit être la même pour 
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse... » ; 

13. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente 
des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, 
dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de 
la loi qui l'établit ; 
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Sur l’article 62 - 
Plafonnement du supplément de loyer de solidarité 

 

A – Normes de référence 

 Constitution du 4 octobre 1958 

Titre V - Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement  
 

− Article 34 
La loi détermine les principes fondamentaux :  

(…) 

- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;  

 

 

B – Textes législatifs 

 Code de la construction et de l’habitation 

Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires 
Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité 
Section 2 : Supplément de loyer de solidarité 
 

− Article L. 441-3 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 71 JORF 16 juillet 2006 

Les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa 
de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des 
charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer 
excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. 

Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d'attribution des logements. 
Toutefois, les dernières ressources connues de l'ensemble des personnes vivant au foyer sont prises en 
compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources sont inférieures d'au moins 10 p. 100 à celles 
de l'année de référence. En outre, il est tenu compte de l'évolution de la composition familiale intervenue 
dans l'année en cours à la condition qu'elle soit dûment justifiée. 

Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables à la date à laquelle le supplément de loyer est 
exigé. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les zones de revitalisation rurale telles que 
définies par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du 
territoire ainsi que dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la 
même loi. 
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− Article L. 441-3-1 
Créé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 68 JORF 16 juillet 2006 

Après avis conforme du représentant de l'État dans le département, le programme local de l'habitat, lorsque 
les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux 
ont été associés à son élaboration, peut déterminer les zones géographiques ou les quartiers dans lesquels le 
supplément de loyer de solidarité ne s'applique pas et fixer les orientations relatives à sa mise en oeuvre. 

 

− Article L. 441-4……[modifié par l’article 62 de la loi déférée] 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 71 JORF 16 juillet 2006 

Le montant du supplément de loyer de solidarité est obtenu en appliquant le coefficient de dépassement du 
plafond de ressources au supplément de loyer de référence du logement. 

Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède, par mètre carré 
de surface habitable, un plafond fixé par décret.  
Ce montant est également plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 25 % des 
ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Le programme local de l'habitat peut porter ce 
plafond jusqu'à 35 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. 

 

− Article L. 441-8 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 71 JORF 16 juillet 2006 

Sous réserve des dispositions de l'article L. 441-3-1, le supplément de loyer de solidarité appliqué par 
l'organisme d'habitations à loyer modéré est calculé par lui en fonction : 

- des valeurs du coefficient de dépassement du plafond de ressources, déterminées par décret en Conseil 
d'État ; 

- du montant par mètre carré habitable du supplément de loyer de référence fixé par décret en Conseil d'État 
selon les zones géographiques tenant compte du marché locatif. 

 

− Article L. 441-9 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 71 JORF 16 juillet 2006 

L'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis 
d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des 
personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de 
ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de 
répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de 
présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée à 
l'article L. 351-1, ni aux locataires bénéficiant de l'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 du code 
de la sécurité sociale ou de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du même code. 

A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer 
modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un 
coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret 
mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour 
frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'État. 

Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément 
de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est 
reversé au locataire dans les deux mois. 

La mise en demeure comporte la reproduction du présent article. 
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− Article L. 441-10 
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 61 (V) JORF 17 août 2004 

Les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent au représentant de l'État dans le département du 
lieu de situation des logements les renseignements statistiques et financiers permettant l'établissement d'un 
rapport annuel sur l'application du supplément de loyer dans le département. Ce rapport est soumis pour avis 
au comité régional de l'habitat. 

Le Gouvernement dépose tous les deux ans, sur le bureau des assemblées, un rapport sur l'application du 
supplément de loyer de solidarité. 

 

− Article L. 441-11 
Créé par Loi n°96-162 du 4 mars 1996 - art. 1 JORF 5 mars 1996 

L'organisme d'habitations à loyer modéré qui n'a pas exigé le paiement du supplément de loyer ou qui n'a pas 
procédé aux diligences lui incombant pour son recouvrement, à l'exclusion de celles relevant de la 
responsabilité propre d'un comptable public, est passible d'une pénalité dont le montant est égal à 50 % des 
sommes exigibles et non mises en recouvrement. 

La sanction est prononcée par le représentant de l'État dans le département de situation du logement après 
que l'organisme d'habitations à loyer modéré a été appelé à présenter ses observations. 

Le montant de la pénalité est recouvré au profit de l'État comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et 
au domaine. 

 
− Article L. 441-12 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 71 JORF 16 juillet 2006 

La convention globale de patrimoine conclue en application de l'article L. 445-1 peut déroger aux 
dispositions de la présente section, le cas échéant dans le respect du programme local de l'habitat lorsque 
celui-ci prévoit des dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité. 

 
− Article L. 441-13 
Créé par Loi n°96-162 du 4 mars 1996 - art. 1 JORF 5 mars 1996 

Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes morales autres que les organismes 
d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur 
appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 351-
2. 

 
− Article L. 441-14 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 71 JORF 16 juillet 2006 

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux logements financés au moyen de prêts 
conventionnés des banques et établissements financiers appartenant aux bailleurs autres que les organismes 
d'habitations à loyer modéré et, dans les départements d'outre-mer, aux immeubles à loyer moyen. 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux logements ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence 
nationale de l'habitat. 

 
− Article L. 441-15 
Créé par Loi n°96-162 du 4 mars 1996 - art. 1 JORF 5 mars 1996 

Un décret en Conseil d'État détermine en tant que de besoin les conditions d'application de la présente 
section. 
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C – Jurisprudence 

 Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

− Décision n° 2005-514 DC du 28 avril 2005, cons. 15 à 19 - 
Loi relative à la création du registre international français 
15. Considérant que l’article 12 de la loi déférée dispose :  « Les contrats d’engagement et le régime de 
protection sociale des navigants résidant hors de France sont soumis à la loi choisie par les parties, sous 
réserve des dispositions de la présente loi et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions 
ou accords collectifs applicables aux non-résidents, dans le respect des engagements internationaux 
régulièrement ratifiés ou approuvés, et communautaires, de la France » ; 

16. Considérant que les requérants soutiennent que cet article, en soumettant les contrats d’engagement et le 
régime de protection sociale à la loi choisie par les parties, autorise un renvoi à la loi du pays d’origine et 
permet ainsi à l’armateur et à l’entreprise de travail maritime d’adopter les règles les moins protectrices, « y 
compris pour des matières relevant d’exigences constitutionnelles et de l’ordre public social protecteur » ; 
qu’ils reprochent au législateur d’avoir méconnu tant l’étendue de sa compétence que l’objectif 
constitutionnel d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ; 

17. Considérant, en premier lieu, qu’en prévoyant que les contrats d’engagement et le régime de protection 
sociale sont soumis à la loi choisie par les parties, le législateur a défini, s’agissant de contrats conclus dans 
un cadre international, un critère permettant de déterminer clairement la loi applicable ; qu’en réservant 
expressément l’application des engagements internationaux et communautaires de la France, il a 
entendu se référer, ainsi qu’il ressort des travaux parlementaires, aux stipulations de l’article 6 de la 
convention de Rome du 19 juin 1980 susvisée, qui prévoit que le choix des parties ne peut avoir pour 
résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui 
serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 de cet article ; 

18. Considérant, en second lieu, que le législateur a défini, au titre II de la loi déférée, des règles d’ordre 
public social qui seront applicables en tout état de cause aux navigants résidant hors de France employés à 
bord des navires immatriculés au registre international français ; que ces dispositions établissent en matière 
de repos quotidien et hebdomadaire, de congés, de liberté syndicale et de droit de grève, des règles 
identiques à celles du code du travail maritime français ; qu’elles instaurent par ailleurs des garanties 
minimales en matière de salaire et de protection sociale ; 

19. Considérant que le législateur a ainsi adopté des dispositions non équivoques et suffisamment 
précises pour définir les règles applicables aux navigants relevant du titre II ; qu’il a pleinement exercé la 
compétence qu’il tient de l’article 34 et n’a pas méconnu l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la 
loi ; 

 

 

− Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, cons. 9 - 
Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information  
. En ce qui concerne l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi :  

9. Considérant qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution 
et, en particulier, son article 34 ; que le plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif de valeur 
constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions 
suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu'il doit en effet prémunir les sujets de droit 
contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des 
autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée 
par la Constitution qu'à la loi ; 
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− Décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007, cons. 19 à 22 - 
Loi relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile 
19. Considérant qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la 
Constitution et, en particulier, son article 34 ; que le plein exercice de cette compétence, ainsi que l’objectif 
de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 
16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d’adopter des dispositions suffisamment précises et des 
formules non équivoques ; qu’il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire 
à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou 
juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la 
loi ; 

20. Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article 13 de la loi déférée, qui fixent les conditions et 
les modalités permettant à un enfant mineur demandeur d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, ou 
son représentant légal, de solliciter qu’il soit procédé à son identification par ses empreintes génétiques pour 
apporter un élément de preuve du lien de filiation ne sont pas définies en termes imprécis ou équivoques ; 

21. Considérant, d’autre part, que le législateur n’a pas méconnu sa compétence en renvoyant à un décret en 
Conseil d’État le soin de fixer la liste des États dont l’état civil est défaillant et dans lesquels le dispositif sera 
appliqué à titre expérimental, les conditions de mise en oeuvre des mesures d’identification des personnes 
par leurs empreintes génétiques, la durée de l’expérimentation dans les limites fixées par la loi et, enfin, les 
modalités d’habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures ; qu’en outre, la procédure 
applicable en l’espèce devant le tribunal de grande instance ne relève pas des matières énumérées à l’article 
34 de la Constitution ; 

22. Considérant dès lors que le législateur n’a méconnu ni le champ de sa propre compétence ni l’objectif 
d’intelligibilité de la loi ; 

 

 

− Décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, cons. 25 - 
Loi relative aux organismes génétiquement modifiés  
25. Considérant qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la 
Constitution et, en particulier, son article 34 ; que le plein exercice de cette compétence, ainsi que 
l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 
4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et 
des formules non équivoques ; qu'il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation 
contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou 
juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la 
loi ; 
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Sur la procédure législative 
 

A – Normes de référence 

 Constitution du 4 octobre 1958 

Titre IV - Le Parlement 

− Article 24 
Le Parlement vote la loi. (…) 

 
Titre V - Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement 

− Article 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'État 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. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les 
projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs 
aux instances représentatives des Français établis hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat.  

 

− Article 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.  

 

− Article 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.  

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.  
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Titre XII - Des collectivités territoriales 
 

− Article 74-1  
Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par 
ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre, avec les adaptations 
nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de 
nature législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi 
n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.  

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du 
Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de 
ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.  

 

 

B - Textes législatifs 

 Loi n° 2007-1720 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et 
la transparence de la vie politique en Polynésie française 

− Article 6 
I. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :  

1° Dans le II de l'article L. 1822-1, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier 
alinéa » ;  

2° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1852-5, les mots : « la présente ordonnance » sont remplacés par 
les mots : « l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit 
applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française » ;  

3° Dans le 1° des II et III de l'article L. 2573-28, le numéro : « 2004-193 » est remplacé par le numéro : 
« 2004-192 » ;  

4° Les subdivisions A, B et C des paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du 
titre VII du livre V de la deuxième partie deviennent respectivement les sous-paragraphes 1,2 et 3 ;  

5° Dans le titre III du livre IV de la quatrième partie :  

a) Le chapitre VI devient le chapitre VII et l'article L. 4436-1 devient l'article L. 4437-1 ;  

b) Le chapitre V, issu du II de l'article 2 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions 
statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, devient le chapitre VI et les articles L. 4435-1 à L. 
4435-6 , issus du II du même article 2, deviennent respectivement les articles L. 4436-1 à L. 4436-6 ;  

6° Dans le 1° du II de l'article L. 5842-3, les mots : « et au dernier alinéa, les mots : " d'un département " sont 
remplacés par les mots : " de la Polynésie française " » sont supprimés ;  

7° L'article L. 5842-2 est ainsi modifié :  

a) Le II est ainsi rédigé ;  

« II. ― Pour l'application de l'article L. 5222-2, la dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée. » ;  

b) Dans le 1° du III, les mots : « Au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « Dans les deuxième et 
quatrième alinéas » ;  

8° L'article L. 5842-12 est ainsi modifié :  

a) Dans le I, la référence : « au II » est remplacée par les références : « aux II et III » ;  

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé ;  
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« III. ― Pour l'application de l'article L. 5211-54, les mots : " de la présente section " sont remplacés par les 
mots : " du présent paragraphe " . » ;  

9° Dans le III de l'article L. 5843-1, la référence : « L. 5211-3 » est remplacée par la référence : « L. 5711-
3 » ;  

10° Le II de l'article L. 5843-4 est ainsi rédigé :  

« II. ― Pour l'application de l'article L. 5722-1, la dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée. »  

II.- L' article 2 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et 
cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à 
leurs groupements et à leurs établissements publics est ainsi modifié :  

1° Dans le tableau de concordance du II, après la ligne indiquant la nouvelle numérotation de l'article 
L. 2574-17, il est inséré une ligne mentionnant la nouvelle numérotation de l'article L. 2574-17-1 en article 
L. 2572-65-1 ;  

2° Dans le tableau figurant au 2° du V :  

a) Les références : « L. 2572-64 et L. 2572-65 » mentionnées à la ligne : « Paragraphe 4 » dont l'intitulé est : 
« Dotations, subventions et fonds divers » sont remplacées par les références : « L. 2572-64 à 
L. 2572-65-1 » ;  

b) A la suite de la section 3 intitulée : « Administration et services communaux », les sous-sections 4 et 5 
deviennent respectivement les sous-sections 3 et 4 ;  

3° Le premier alinéa du VI est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :  

« VI. ― Le chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités 
territoriales est ainsi rédigé :  

« Chapitre III  

« Communes de la Polynésie française »  

III.- Le présent article n'emporte pas ratification de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 
précitée.  

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État. 

 

 

C - Jurisprudence 

 Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

− Décision n° 2004-501 DC du 5 août 2004, cons. 24 à 26 - 
Loi relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières 
24. Considérant que le 5° de l'article 32 de la loi déférée donne une nouvelle rédaction à l'article 45 de la loi 
du 8 avril 1946 susvisée afin de redéfinir la composition et les compétences du Conseil supérieur de 
l'énergie ; que le II de l'article 52 de la loi déférée prévoit par ailleurs que, jusqu'à la première désignation de 
ses membres, le Conseil supérieur de l'énergie est composé par les membres du Conseil supérieur de 
l'électricité et du gaz en fonction ; 

25. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, la commission mixte 
paritaire est « chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion » ; 

26. Considérant que les dispositions précitées du 5° de l'article 32 et du II de l'article 52 de la loi déférée ne 
figuraient pas parmi celles qui restaient en discussion à l'issue de l'examen du projet de loi en 
première lecture ; qu'elles ont été introduites par la commission mixte paritaire réunie à ce stade de la 
discussion parlementaire ; qu'il s'ensuit qu'elles ont été adoptées selon une procédure non conforme à 
la Constitution ; 
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− Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, cons. 24 à 27 - 
Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 
sécurité et aux contrôles frontaliers 
24. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté 
générale... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la Constitution : « La loi est votée par le 
Parlement » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 39 : « L'initiative des lois appartient 
concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement » ; que le droit d'amendement que la 
Constitution confère aux parlementaires et au Gouvernement est mis en oeuvre dans les conditions et sous 
les réserves prévues par ses articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 ; 

25. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit 
d'amendement qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement doit pouvoir s'exercer 
pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux 
assemblées ; qu'il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de clarté et 
de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité, pour un 
amendement, de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la 
première assemblée saisie ; 

26. Considérant, d'autre part, qu'il ressort également de l'économie de l'article 45 de la Constitution et 
notamment de son premier alinéa aux termes duquel : « Tout projet ou proposition de loi est examiné 
successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique », que, 
comme le rappellent d'ailleurs les règlements de l'Assemblée nationale et du Sénat, les adjonctions ou 
modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par 
le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion ; que, 
toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la 
Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur 
matérielle ; 

27. Considérant, par suite, que doivent être regardées comme adoptées selon une procédure irrégulière les 
adjonctions ou modifications apportées à un projet ou à une proposition de loi dans des conditions autres que 
celles précisées ci-dessus ; 

 

 

− Décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006, cons. 4 à 7 - 
Loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes 
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : 
« La loi est l'expression de la volonté générale... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la 
Constitution : « La loi est votée par le Parlement » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 39 : 
« L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement » ; que le 
droit d'amendement que la Constitution confère aux parlementaires et au Gouvernement est mis en oeuvre 
dans les conditions et sous les réserves prévues par ses articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 ; 

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit 
d'amendement, qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement, doit pouvoir 
s'exercer pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune 
des deux assemblées ; qu'il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des 
exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que 
par la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé 
sur le bureau de la première assemblée saisie ; 

6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution et notamment 
de son premier alinéa aux termes duquel : « Tout projet ou proposition de loi est examiné 
successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique », que 
les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres 
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du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en 
discussion ; que, toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à 
assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à 
corriger une erreur matérielle ; 

7. Considérant, par suite, que doivent être regardées comme adoptées selon une procédure irrégulière les 
adjonctions ou modifications apportées à un projet ou à une proposition de loi dans des conditions autres que 
celles précisées ci-dessus ; 

 

 

− Décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007, cons. 32 à 35 - 
Loi relative à la prévention de la délinquance 
32. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté 
générale... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la Constitution : « La loi est votée par le 
Parlement » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 39 : « L'initiative des lois appartient 
concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement » ; que le droit d'amendement que la 
Constitution confère aux parlementaires et au Gouvernement est mis en oeuvre dans les conditions et sous 
les réserves prévues par ses articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 ; 

33. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit 
d'amendement, qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement, doit pouvoir 
s'exercer pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune 
des deux assemblées ; qu'il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des 
exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que 
par la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé 
sur le bureau de la première assemblée saisie ; 

34. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution et 
notamment de son premier alinéa aux termes duquel : « Tout projet ou proposition de loi est examiné 
successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique », que 
les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres 
du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en 
discussion ; que, toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à 
assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à 
corriger une erreur matérielle ; 

35. Considérant, par suite, que doivent être regardées comme adoptées selon une procédure irrégulière les 
adjonctions ou modifications apportées à un projet ou à une proposition de loi dans des conditions autres que 
celles précisées ci-dessus ; 
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