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I.

Sur la sincérité de la loi de finances

A. Norme de référence
1. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789


Article 14

Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la
contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le
recouvrement et la durée.


Article 15

La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

2. Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT.
Chapitre V : Des comptes de l'Etat.


Article 27

L'Etat tient une comptabilité des recettes et des dépenses budgétaires et une comptabilité générale de l'ensemble
de ses opérations.
En outre, il met en œuvre une comptabilité destinée à analyser les coûts des différentes actions engagées dans le
cadre des programmes.
Les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa
situation financière.



Article 31

Les comptables publics chargés de la tenue et de l'établissement des comptes de l'Etat veillent au respect des
principes et règles mentionnés aux articles 27 à 30. Ils s'assurent notamment de la sincérité des enregistrements
comptables et du respect des procédures.
TITRE III : DU CONTENU ET DE LA PRÉSENTATION DES LOIS DE FINANCES
Chapitre Ier : Du principe de sincérité.


Article 32

Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat. Leur sincérité
s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel


Décision n° 93-320 DC du 21 juin 1993, Loi de finances rectificative pour 1993

(…)
. En ce qui concerne l'article 10 :
22. Considérant qu'il est soutenu par les sénateurs, auteurs de la première saisine, que l'inscription en recettes du
budget général de 1993, pour un montant de 18 milliards de francs du produit d'opérations de cession au secteur
privé par l'État d'entreprises du secteur public, méconnaît la règle posée à l'article 16 de l'ordonnance du 2
janvier 1959, selon laquelle les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle
elles sont encaissées, altérant ainsi la sincérité des chiffres contenus dans la loi ;
23. Considérant que les ressources de l'État figurant dans les lois de finances de l'année et dans les lois de
finances rectificatives ont un caractère prévisionnel et sont prises en compte sous forme d'évaluations ; que ces
évaluations doivent tenir compte des effets économiques et financiers de la politique que le Gouvernement
entend mener ; qu'eu égard au programme de privatisations présenté au titre de l'année 1993, l'inscription en
recettes prévisionnelles d'une somme de 18 milliards de francs n'a pas méconnu la règle de l'article 16 de
l'ordonnance susvisée ;
(…)


Décision n° 99-422 DC du 21 décembre 1999, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000

(...)
- SUR L'ARTICLE 12 :
22. Considérant que, conformément au 2° du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, l'article 12
prévoit pour 2000, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes
créés pour concourir à leur financement ;
23. Considérant que les députés auteurs de la première saisine mettent en doute la sincérité des prévisions
inscrites à cet article, en se fondant sur trois griefs ;
24. Considérant, en premier lieu, qu'ils font valoir que ne seraient pas comptées dans ces prévisions les
ressources du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale ;
25. Considérant que les recettes prévisionnelles du fonds pour 2000 tirées du droit de consommation sur les
tabacs, de la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés, de la taxe générale sur les activités polluantes,
du droit de consommation sur les alcools et de la contribution sur les heures supplémentaires sont prises en
compte à l'article contesté dans la catégorie des " impôts et taxes affectés ", pour un montant global de 59,6
milliards de francs ; que la contribution de l'Etat prévue au 7° de l'article L. 131-10 nouveau du code de la
sécurité sociale est comptée pour 4,3 milliards de francs au sein de la catégorie des " contributions publiques ",
aucune recette n'étant à prévoir au titre des produits non consommés de l'année précédente, visés au 6° du même
article ; que, dès lors, le grief allégué manque en fait ;
26. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants invoquent " l'inadéquation entre certaines dépenses et les
recettes qui leur sont affectées " s'agissant du fonds créé à l'article 5 ; qu'ils font valoir à cet égard que la taxe
générale sur les activités polluantes et la contribution sur les heures supplémentaires auraient " vocation à
décroître sinon à disparaître ", et que " l'affectation contre nature de certaines contributions au financement de
dépenses de politique de l'emploi " serait " le fruit d'une erreur manifeste d'appréciation " ;
27. Considérant qu'à la supposer avérée, la décroissance à terme de certaines recettes du fonds ne met pas en
cause la sincérité des prévisions de recettes pour l'année 2000 ; que l'affectation à un établissement public de
contributions de nature fiscale n'est contraire à aucune règle, ni à aucun principe de valeur constitutionnelle ;
28. Considérant, en troisième lieu, que sont dénoncées trois " incohérences" entre la loi déférée et la loi de
finances pour 2000 en cours d'examen au Parlement ; que l'article contesté n'aurait pas tiré les conséquences, sur
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le fonds de réserve des retraites, de l'affectation d'une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité
des sociétés prévue par la loi de finances au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ; que
l'article contesté n'aurait pas davantage tiré les conséquences de la baisse des ressources des régimes de retraite
induite par la réduction du taux de la " surcompensation " ; que la loi de finances n'aurait pas pris en compte les
dispositions de la loi déférée relative aux charges du budget annexe des prestations sociales agricoles ;
29. Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne les ressources complémentaires du régime des retraites
agricoles, les dispositions de coordination nécessaires avec la loi de finances ont été adoptées lors de l'examen
en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale de la loi déférée ; que, le solde du produit de la contribution
sociale de solidarité des sociétés étant affecté au cours de l'exercice suivant son encaissement, l'article contesté
n'avait pas à traduire des incidences portant sur l'année 2001 ; qu'ont, d'autre part, été adoptées des dispositions
assurant la coordination avec la baisse du taux d'application de la compensation spécifique entre régimes
spéciaux d'assurance vieillesse ; que, dès lors, manquent en fait les deux premiers moyens invoqués ;
30. Considérant, enfin, que la circonstance que la loi de finances en cours d'examen n'aurait pas tiré les
conséquences de certaines dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale serait sans effet sur la
sincérité des prévisions de cette dernière ; qu'un tel grief ne pourrait être utilement présenté qu'à l'encontre de la
loi de finances ;
31. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent être écartés les moyens tenant au défaut de sincérité
de l'article 12 ;
(...)



Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, Loi de finances pour 2010

(...)
- SUR LA SINCÉRITÉ DE LA LOI DE FINANCES :
2. Considérant que les requérants soutiennent que la loi déférée méconnaît le principe de sincérité budgétaire ;
3. Considérant que l'article 32 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée dispose : " Les lois de finances
présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Leur sincérité s'apprécie compte
tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler " ; qu'il en résulte
que la sincérité de la loi de finances de l'année se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes
lignes de l'équilibre qu'elle détermine ;
4. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que les hypothèses économiques de croissance
qui fondent la loi de finances ont été sous-évaluées de sorte que l'affectation des recettes supplémentaires serait
soustraite à l'appréciation du Parlement ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des éléments soumis au Conseil constitutionnel que les
évaluations de recettes pour 2010 soient entachées d'une volonté délibérée de les sous-estimer, compte tenu des
aléas inhérents à leur évaluation et des incertitudes particulières relatives à l'évolution de l'économie en 2010 ;
que, d'autre part, en application du 10° du paragraphe I de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001
susvisée, le paragraphe IV de l'article 67 de la loi déférée dispose que les éventuels surplus des impositions de
toutes natures " sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire " ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que, selon les requérants, les autorisations de crédits votées en loi de finances
méconnaissent le principe de sincérité budgétaire compte tenu, d'une part, de la sous-dotation de certaines
missions et, d'autre part, de la mise en réserve de crédits qui pourrait être " utilisée finalement pour financer en
cours de gestion les besoins de crédits manifestement sous-estimés " ;
7. Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir
général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, d'apprécier le montant des
autorisations d'engagement et des crédits de paiement votés ; qu'à les supposer établies, les insuffisances
dénoncées ne sont pas manifestement incompatibles avec les besoins prévisibles ; que, d'autre part, l'indication
jointe au projet de loi de finances du taux de mise en réserve pour les crédits limitatifs répond aux dispositions
de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée ;
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8. Considérant, en troisième lieu, que les requérants font valoir qu'en n'inscrivant pas en loi de finances initiale
le " grand emprunt " de 35 milliards d'euros annoncé par le Gouvernement, la loi déférée a méconnu le principe
de sincérité budgétaire ;
9. Considérant que les informations données par le Gouvernement en cours d'examen de la loi de finances sur
les mesures envisagées d'un recours supplémentaire à l'emprunt, qui devront donner lieu à un projet de loi de
finances rectificative en application de l'article 35 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, n'affectent pas
la sincérité de la loi de finances initiale ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés du défaut de sincérité de la loi déférée doivent
être écartés ;
(...)



Décision n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011, Loi de financement de la sécurité sociale pour
2012

(...)
2. Considérant que, selon les requérants, en adoptant les dispositions de l'article 88 de la loi déférée après la
réunion de la commission mixte paritaire, le Parlement a méconnu les dispositions de l'article 45 de la
Constitution ;
3. Considérant 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 ;
4. Considérant que les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année en cours et
l'année à venir doivent être établies de façon sincère ; que cette sincérité se caractérise par l'absence d'intention
de fausser les grandes lignes de cet équilibre ; qu'il s'ensuit, d'une part, que les objectifs de dépenses et
notamment l'objectif national de dépenses d'assurance maladie doivent être initialement établis par le
Gouvernement au regard des informations disponibles à la date du dépôt du projet de loi de financement de la
sécurité sociale ; que, d'autre part, il appartient au Gouvernement d'informer le Parlement, au cours de l'examen
de ce projet de loi, lorsque surviennent des circonstances de droit ou de fait de nature à remettre en cause les
conditions générales de l'équilibre financier des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et, dans ce
cas, de corriger les prévisions initiales ;
5. Considérant que, compte tenu des modifications, présentées par le Gouvernement au cours du débat
parlementaire, des prévisions économiques initiales associées au projet de loi de financement, les
dispositions de l'article 88 ont pour objet d'assurer, par le surcroît de ressources qu'elles prévoient, la
sincérité des conditions générales de l'équilibre financier des régimes obligatoires de base de la sécurité
sociale tel que déterminé dans le projet de loi de financement initial ; qu'ainsi, elles sont destinées à
assurer le respect de la Constitution ; que le grief tiré de ce qu'elles auraient été adoptées selon une
procédure contraire à cette dernière doit donc être écarté ;
(...)
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II. Sur les articles 26 et 27 de la Loi de finances
(contributions sur certaines boissons)
et l’article 13 de la Loi de finances rectificative (Création
d’un second taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée)
A. Norme de référence
1. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 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.


Article 13

Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

2. Constitution du 4 octobre 1958


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.
(…)
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique.
(…)
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel
1. Sur le principe d’égalité devant la loi fiscale


Décision n° 84-186 DC du 29 décembre 1984, Loi de finances rectificative pour 1984

(…)
1. Considérant que l'article 15 de la loi modifie l'article 279 du code général des impôts en spécifiant qu'en
matière de prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation des eaux la taxe à la valeur ajoutée est perçue au
taux réduit de 7 p 100 en ce qui concerne :
"1° les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des
services de distribution d'eau et d'assainissement ;
2° les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement", et précise que : "ces
dispositions ont un caractère interprétatif" ;
2. Considérant, en premier lieu, que les auteurs de la saisine prétendent que le caractère interprétatif de l'article
15 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ferait échec à la décision du Conseil d'Etat du 27
juillet 1984 annulant une instruction ministérielle du 15 juin 1981 qui excluait du champ d'application de la taxe
sur la valeur ajoutée au taux réduit de 7 p 100 les sociétés d'économie d'eau et serait contraire aux "principes qui
commandent l'application dans le temps des lois et règlements" ;
3. Considérant que l'article 15 de la loi ne remet pas en cause la décision du Conseil d'Etat prononçant pour
incompétence l'annulation de l'instruction ministérielle du 15 juin 1981 ;
4. Considérant qu'aucun principe de valeur constitutionnelle n'interdit à la loi de prendre des dispositions
rétroactives en matière fiscale ;
5. Considérant, en second lieu, que les sénateurs auteurs de la saisine prétendent qu'en limitant "l'application du
taux réduit de la TVA aux seules prestations faites dans le cadre du service public municipal de l'eau, à
l'exclusion de celles portant sur des installations privées et réalisées par des personnes morales de droit privé
n'ayant pas conclu de contrat avec l'exploitant du service public", l'article 15 de la loi examinée introduirait une
différence de traitement injustifiée entre deux catégories d'exploitants ;
6. Considérant que les dispositions critiquées sont applicables à tous les exploitants d'un service municipal de
l'eau, quel que soit le régime juridique d'exploitation ; qu'en distinguant les exploitants d'un service municipal de
l'eau qui sont soumis à des obligations particulières des autres entreprises qui n'ont pas cette qualité pour
soumettre les prestations fournies par les premiers au taux réduit de la TVA le législateur n'a pas méconnu le
principe d'égalité devant l'impôt ;
(…)


Décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, Loi de finances rectificative pour 2000

(…)
- SUR L'ARTICLE 37 :
32. Considérant que le I de l'article 37 de la loi déférée étend la taxe générale sur les activités polluantes
instituée à l'article 266 sexies du code des douanes à l'électricité et aux produits énergétiques fossiles ; qu'il fixe
l'assiette, le barème, les cas d'exonération et les modalités de recouvrement de cette taxe ;
33. Considérant que les deux saisines font notamment grief à ces dispositions de porter atteinte à divers titres au
principe d'égalité devant l'impôt ;
34. Considérant que, conformément à l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de
déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque
impôt, les règles selon lesquelles doivent être assujettis les contribuables ; que le principe d'égalité ne fait
pas obstacle à ce que soient établies des impositions spécifiques ayant pour objet d'inciter les redevables à
9

adopter des comportements conformes à des objectifs d'intérêt général, pourvu que les règles qu'il fixe à
cet effet soient justifiées au regard desdits objectifs ;
35. Considérant qu'il ressort tant de l'exposé des motifs de la loi déférée que des débats parlementaires à l'issue
desquels a été adopté l'article 37 que l'objectif de la mesure est, dans le cadre des engagements internationaux de
la France, de renforcer la lutte contre l'" effet de serre " en incitant les entreprises à maîtriser leur consommation
de produits énergétiques ; que c'est en fonction de l'adéquation des dispositions critiquées à cet objectif d'intérêt
général qu'il convient de répondre aux griefs tirés de la rupture de l'égalité devant l'impôt ;
36. Considérant, d'une part, que les modalités de calcul de la taxe arrêtées par l'article 37 pourraient conduire à
ce qu'une entreprise soit taxée plus fortement qu'une entreprise analogue, alors même qu'elle aurait contribué de
façon moindre au rejet de gaz carbonique dans l'atmosphère ;
37. Considérant, d'autre part, qu'il est prévu de soumettre l'électricité à la taxe, alors pourtant qu'en raison de la
nature des sources de production de l'électricité en France, la consommation d'électricité contribue très
faiblement au rejet de gaz carbonique et permet, par substitution à celle des produits énergétiques fossiles, de
lutter contre l'" effet de serre " ;
38. Considérant, dans ces conditions, que les différences de traitement qui résulteraient de l'application de la loi
ne sont pas en rapport avec l'objectif que s'est assigné le législateur ; que les dispositions en cause sont dès lors
contraires au principe d'égalité devant l'impôt ; que les autres dispositions du I en sont inséparables ; qu'il y a
lieu, par suite, de déclarer le I de l'article 37 contraire à la Constitution et, par voie de conséquence, ses II et III ;
(…)



Décision n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003, Loi de finances rectificative pour 2003

(…)
- SUR L'ARTICLE 20 :
6. Considérant que le I de l'article 20 de la loi déférée insère dans le code de l'environnement un article L. 54110-1 ; qu'en vertu du premier alinéa de ce nouvel article : " A compter du 1er janvier 2005, toute personne
physique ou morale qui, gratuitement, met pour son propre compte à disposition des particuliers sans que ceuxci en aient fait préalablement la demande, leur fait mettre à disposition, leur distribue pour son propre compte ou
leur fait distribuer des imprimés non nominatifs, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des
habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de
contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi produits " ; que cette contribution peut
être financière ou prendre la forme de prestations en nature ; qu'est exemptée de la contribution " la mise à
disposition du public d'informations par un service public lorsqu'elle résulte exclusivement d'une obligation
découlant d'une loi ou d'un règlement " ; que le deuxième alinéa du même article prévoit que : " Sous sa forme
financière, la contribution est remise à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des
collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui la verse aux collectivités territoriales au titre de
participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent " ; que son troisième
alinéa précise que la contribution, lorsqu'elle prend la forme d'une prestation en nature, " consiste en la mise à
disposition d'espaces de communication au profit des établissements publics de coopération intercommunale
assurant l'élimination des déchets ménagers " ; que " ces espaces de communication sont utilisés pour
promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets " ; que le quatrième alinéa du nouvel article
L. 541-10-1 dispose que : " Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé
par décret " ; qu'en vertu de son cinquième alinéa, la personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas
volontairement de cette contribution est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes ; que le II de
l'article 20 de la loi déférée complète en ce sens les articles 266 sexies et suivants du code des douanes relatifs à
l'assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement de ladite taxe ; que celle-ci sera due pour la première fois,
ainsi que le prévoit le III de l'article 20, au titre de l'année 2005 ;
7. Considérant que les députés requérants soutiennent qu'en exemptant de la contribution ainsi instituée les
imprimés payants, c'est-à-dire en retenant un critère qui " tient compte de la gratuité de l'imprimé et non de sa
nature ", le législateur aurait " institué une différence de traitement sans rapport direct avec l'objectif qu'il s'était
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assigné de protection de l'environnement " ; qu'en outre, en ne désignant pas l'autorité " qui déterminera la
nature du versement, ni les conditions de la distinction ", le législateur serait resté en deçà de ses compétences ;
8. Considérant qu'il est loisible au législateur, dans le but d'intérêt général qui s'attache à la protection de
l'environnement, de faire prendre en charge par certaines personnes mettant des imprimés à la disposition du
public le coût de collecte et de recyclage desdits imprimés ;
9. Considérant que, conformément à l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de
déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque
impôt, les règles selon lesquelles doivent être assujettis les contribuables ; que le principe d'égalité ne fait
pas obstacle à ce que soient établies des impositions spécifiques ayant pour objet d'inciter les redevables à
adopter des comportements conformes à des objectifs d'intérêt général, pourvu que les règles qu'il fixe à
cet effet soient justifiées au regard desdits objectifs ;
10. Considérant que la prolifération d'imprimés gratuits distribués aux particuliers ou mis à leur disposition en
dehors de toute demande préalable de leur part est une cause importante de dégradation de l'environnement ;
que, dans ces conditions, le législateur pouvait, sans porter atteinte au principe d'égalité, limiter aux seuls
producteurs et distributeurs de tels imprimés le champ d'application du dispositif institué ; que la différence de
traitement qui en résulte, fondée sur des critères objectifs et rationnels, est en rapport direct avec la finalité
poursuivie par la loi en matière de collecte et de recyclage des imprimés ;
11. Considérant, en revanche, qu'en soumettant à ce dispositif les imprimés gratuits et non demandés distribués
dans les boîtes aux lettres de façon non nominative, tout en exemptant les mêmes imprimés lorsqu'ils font l'objet
d'une distribution nominative, le législateur a instauré une différence de traitement injustifiée au regard de
l'objectif poursuivi ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'au deuxième alinéa du I ainsi qu'aux 1, 2 et 4 du II de l'article
20 de la loi déférée, les mots " non nominatifs " doivent être déclarés contraires à la Constitution ;
13. Considérant, par ailleurs, qu'en déterminant la nature et les modalités de la contribution mentionnée au
premier alinéa du nouvel article L. 541-10-1 du code de l'environnement, le législateur n'a pas méconnu
l'étendue de ses compétences ; que le grief tiré de la violation de l'article 34 de la Constitution doit être écarté ;
(…)

2. Sur le principe d’égalité devant les charges publiques


Décision n° 79-107 DC du 12 juillet 1979, Loi relative à certains ouvrages reliant les voies
nationales ou départementales

(…)
4. Considérant, d'autre part, que si le principe d'égalité devant la loi implique qu'à situations semblables il soit
fait application de solutions semblables, il n'en résulte pas que des situations différentes ne puissent faire l'objet
de solutions différentes ; qu'en précisant dans son article 4 que l'acte administratif instituant une redevance sur
un ouvrage d'art reliant des voies départementales peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité, selon les
diverses catégories d'usagers, pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les
conditions d'exploitation de l'ouvrage d'art, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de
ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans le ou les départements concernés, la loi dont il s'agit a
déterminé des critères qui ne sont contraires ni au principe de l'égalité devant la loi ni à son corollaire, celui de
l'égalité devant les charges publiques ;
(…)
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Décision n° 96-385 DC du 30 décembre 1996, Loi de finances pour 1997

(...)
- SUR LES ARTICLES 2, 39 ET 81 DE LA LOI :
2. Considérant que, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, l'avant-dernier alinéa du I de l'article 2 limite à 13
000 F, à compter de l'imposition des revenus de 1996, le plafond de la réduction d'impôt accordée jusque là
uniformément aux contribuables veufs, célibataires et divorcés remplissant les conditions prévues aux a) et b) du
1 de l'article 195 du code général des impôts, pour les seuls contribuables célibataires et divorcés alors que les
veufs bénéficient au titre des revenus de 1996 en vertu du même article de la loi d'un plafond fixé à 16 200 F ;
que l'article 39 étend le plafonnement de 13 000 F aux contribuables célibataires et divorcés lorsqu'ils ont adopté
un enfant dans les conditions visées au e) du 1 de l'article 195 ; que le 2 du II inséré dans l'article 197 du code
général des impôts par l'article 81 de la loi déférée abaisse le montant du plafond de 13 000 F à 10 000 F à
compter de l'imposition des revenus de 1997 ;
3. Considérant que les auteurs de la saisine allèguent qu'à charge familiale strictement égale, un contribuable
célibataire ou divorcé sera traité plus défavorablement qu'un contribuable veuf ; que la différence de situation
qui les distingue ne saurait être considérée comme comportant une justification au regard de l'objet du
mécanisme du quotient familial ; que les dispositions ci-dessus analysées des articles 2, 39 et 81 de la loi sont
dès lors contraires au principe d'égalité ;
4. Considérant que si le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur décide de différencier
l'octroi d'avantages fiscaux, c'est à la condition que celui-ci fonde son appréciation sur des critères
objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ;
5. Considérant que les dispositions contestées s'inscrivent dans le cadre d'une réforme de l'impôt sur le revenu
que le législateur a entendu mettre en oeuvre à l'occasion du vote de la loi de finances pour 1997 et que celui-ci
a décidé notamment de réexaminer certaines réductions d'impôt comportant des avantages qui ne lui
apparaissaient pas véritablement justifiés ;
6. Considérant toutefois qu'au regard de la demi-part supplémentaire qui leur est accordée, les contribuables
veufs, divorcés ou célibataires ayant élevé un ou plusieurs enfants sont placés dans une situation identique ;
qu'en effet l'octroi de cet avantage fiscal est lié pour l'ensemble d'entre eux à des considérations tirées à la fois
de l'isolement de ces contribuables et de la reconnaissance de leurs charges antérieures de famille ;
7. Considérant dès lors qu'en limitant aux seuls divorcés et célibataires l'abaissement du plafond de la réduction
d'impôt résultant de l'octroi de la demi-part supplémentaire accordée dans des conditions identiques aux veufs,
divorcés et célibataires ayant élevé au moins un enfant, le législateur a méconnu le principe de l'égalité devant
l'impôt ; que par suite doivent être déclarés contraires à la Constitution l'avant-dernier alinéa du I de l'article 2,
l'article 39 et au quatrième alinéa de l'article 81, les mots "toutefois, par dérogation aux dispositions du premier
alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 10 000 F par demi-part
s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires et divorcés qui bénéficient des dispositions des a, b et e
du 1 de l'article 195" ;
8. Considérant que la censure de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 2 et de l'article 39 ne remet pas en cause
les données générales de l'équilibre budgétaire, bien que ces dispositions figurent en première partie de la loi de
finances ;



Décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998, Loi de finances pour 1999

(…)
- SUR L'ARTICLE 29 :
35. Considérant que les députés requérants soutiennent que cet article, qui soumet au taux réduit de la taxe sur la
valeur ajoutée les abonnements aux réseaux publics de distribution de gaz et d'électricité, crée une rupture
d'égalité au détriment des réseaux de chaleur et des systèmes de chauffage utilisant les énergies renouvelables,
notamment le bois ;
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36. Considérant qu'il était loisible au législateur de prendre la mesure critiquée, eu égard à la spécificité et
à l'importance, pour la vie quotidienne de la population, des réseaux publics d'électricité et de gaz
combustible, qui n'ont d'ailleurs pas pour seul objet le chauffage ; que les conséquences éventuelles de
cette mesure sur les conditions de la concurrence entre entreprises fournissant de la chaleur au public ne
sont pas constitutives d'une violation du principe d'égalité ;
(…)



Décision n° 2007-555 DC du 16 août 2007, Loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir
d'achat

(…)
2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : «
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en vertu
de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes
constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être
appréciées les facultés contributives ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture
caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
3. Considérant que si le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte pour des motifs
d'intérêt général des mesures d'incitation par l'octroi d'avantages fiscaux, c'est à la condition qu'il fonde
son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose et que
l'avantage fiscal consenti ne soit pas hors de proportion avec l'effet incitatif attendu ;
(…)



Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, Loi de finances pour 2010

(...)
. En ce qui concerne la contribution économique territoriale :
- Quant au régime particulier applicable à certaines catégories de contribuables employant moins de cinq
salariés et non soumis à l'impôt sur les sociétés :
13. Considérant que le 1.2 de l'article 2 de la loi déférée est relatif aux " règles générales de la cotisation
foncière des entreprises " ; qu'il donne une nouvelle rédaction de l'article 1467 du code général des impôts ; que
le 2° de cet article institue un régime particulier pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents
d'affaires, les fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et les intermédiaires de commerce, employant
moins de cinq salariés et non soumis à l'impôt sur les sociétés ; que, pour ces catégories de contribuables, la
cotisation foncière n'est pas assise sur la seule valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière mais prend
également en compte 5,5 % de leurs recettes ;
14. Considérant que le 2.1 de l'article 2 de la loi déférée instaure la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises ; qu'il insère, dans le code général des impôts, un article 1586 ter qui assujettit à cette imposition les
entreprises dont le chiffre d'affaires excède 152 500 euros ; qu'il insère, dans le même code, un article 1586
quater qui dispense de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises celles dont le chiffre d'affaires est inférieur
à 500 000 euros ;
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15. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : " Pour l'entretien de la force
publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit
être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés " ; qu'en vertu de l'article 34 de
la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et
compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les
facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son
appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette
appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges
publiques ;
16. Considérant que les contribuables visés au 2° de l'article 1467 du code général des impôts qui emploient plus
de quatre salariés mais dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 euros seront soumis au droit commun en
matière de cotisation foncière des entreprises, alors que les mêmes contribuables, s'ils emploient moins de cinq
salariés, seront imposés sur une base comprenant, outre la valeur locative de leurs biens, 5,5 % de leurs recettes
; que ces contribuables seront, dans ces deux hypothèses, dispensés du paiement de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises ; que le dispositif prévu conduit ainsi à traiter de façon différente des contribuables
se trouvant dans des situations identiques au regard de l'objet de la loi ; que le fait d'imposer davantage,
parmi les contribuables visés ci-dessus réalisant moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires, ceux qui
emploient moins de cinq salariés constitue une rupture caractérisée du principe d'égalité devant l'impôt ;
17. Considérant qu'il s'ensuit que doivent être déclarés contraires à la Constitution, au 1° de l'article 1467 du
code général des impôts, les mots : " Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2°, ", le premier
alinéa de son 2° et, par voie de conséquence, le second alinéa du paragraphe I de l'article 1586 ter du même code
;
18. Considérant que les autres dispositions de l'article 1467 du code général des impôts ne sont pas contraires à
la Constitution ;
(…)
- SUR LA CONTRIBUTION CARBONE :
77. Considérant que l'article 7 de la loi déférée institue au profit du budget de l'État une contribution carbone sur
certains produits énergétiques mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;
que l'article 9 institue un crédit d'impôt en faveur des personnes physiques afin de leur rétrocéder de façon
forfaitaire la contribution carbone qu'elles ont acquittée ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est
afférente ; que l'article 10 dispose que la consommation de fioul domestique, de fioul lourd et de divers autres
produits énergétiques par les agriculteurs fait l'objet d'un remboursement des trois quarts de la contribution
carbone ;
78. Considérant, en particulier, que l'article 7 fixe, pour chacune des énergies fossiles qu'il désigne, le tarif de la
contribution sur la base de 17 euros la tonne de dioxyde de carbone émis ; que cet article et l'article 10 instituent
toutefois des exonérations, réductions, remboursements partiels et taux spécifiques ; que sont totalement
exonérées de contribution carbone les émissions des centrales thermiques produisant de l'électricité, les
émissions des mille dix-huit sites industriels les plus polluants, tels que les raffineries, cimenteries, cokeries et
verreries, les émissions des secteurs de l'industrie chimique utilisant de manière intensive de l'énergie, les
émissions des produits destinés à un double usage, les émissions des produits énergétiques utilisés en
autoconsommation d'électricité, les émissions du transport aérien et celles du transport public routier de
voyageurs ; que sont taxées à taux réduit les émissions dues aux activités agricoles ou de pêche, au transport
routier de marchandises et au transport maritime ;
79. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le devoir de
prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement " ; que son article 3 dispose : " Toute
personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à
l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences " ; que, selon son article 4, " toute personne doit
contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi "
; que ces dispositions, comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, ont
valeur constitutionnelle ;
80. Considérant que, conformément à l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de
déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque
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impôt, les règles selon lesquelles doivent être assujettis les contribuables ; que le principe d'égalité ne fait
pas obstacle à ce que soient établies des impositions spécifiques ayant pour objet d'inciter les redevables à
adopter des comportements conformes à des objectifs d'intérêt général, pourvu que les règles qu'il fixe à
cet effet soient justifiées au regard desdits objectifs ;
81. Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires que l'objectif de la contribution carbone est de " mettre
en place des instruments permettant de réduire significativement les émissions " de gaz à effet de serre afin de
lutter contre le réchauffement de la planète ; que, pour atteindre cet objectif, il a été retenu l'option " d'instituer
une taxe additionnelle sur la consommation des énergies fossiles " afin que les entreprises, les ménages et les
administrations soient incités à réduire leurs émissions ; que c'est en fonction de l'adéquation des dispositions
critiquées à cet objectif qu'il convient d'examiner la constitutionnalité de ces dispositions ;
82. Considérant que des réductions de taux de contribution carbone ou des tarifications spécifiques
peuvent être justifiées par la poursuite d'un intérêt général, tel que la sauvegarde de la compétitivité de
secteurs économiques exposés à la concurrence internationale ; que l'exemption totale de la contribution
peut être justifiée si les secteurs économiques dont il s'agit sont spécifiquement mis à contribution par un
dispositif particulier ; qu'en l'espèce, si certaines des entreprises exemptées du paiement de la
contribution carbone sont soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
dans l'Union européenne, il est constant que ces quotas sont actuellement attribués à titre gratuit et que le
régime des quotas payants n'entrera en vigueur qu'en 2013 et ce, progressivement jusqu'en 2027 ; qu'en
conséquence, 93 % des émissions de dioxyde de carbone d'origine industrielle, hors carburant, seront
totalement exonérées de contribution carbone ; que les activités assujetties à la contribution carbone
représenteront moins de la moitié de la totalité des émissions de gaz à effet de serre ; que la contribution
carbone portera essentiellement sur les carburants et les produits de chauffage qui ne sont que l'une des
sources d'émission de dioxyde de carbone ; que, par leur importance, les régimes d'exemption totale
institués par l'article 7 de la loi déférée sont contraires à l'objectif de lutte contre le réchauffement
climatique et créent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
83. Considérant qu'il s'ensuit que l'article 7 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution, à
l'exception du E de son paragraphe I qui est relatif à l'exonération temporaire, dans les départements d'outremer, du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes ; qu'il en va de même, par
voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs des saisines, de ses articles 9 et 10 ainsi qu'à
l'article 2, des mots : " et la contribution carbone sur les produits énergétiques " figurant au vingt et unième
alinéa du paragraphe I de l'article 1586 sexies du code général des impôts et des mots : " et de la contribution
carbone sur les produits énergétiques " figurant au dix-septième alinéa de son paragraphe VI ;
(…)



Décision n° 2010-11 QPC du 9 juillet 2010 , Mme Virginie M. [Pension militaire d'invalidité]

(…)
2. Considérant que, selon la requérante, veuve d'un militaire portugais décédé pendant son service militaire au
Portugal, ces dispositions, en opérant une distinction en fonction de la nationalité, portent atteinte au principe
d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
qu'elles porteraient atteinte également au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par son article
13 ;
3. Considérant, d'une part, 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 » ; 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 ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la
force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle
doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en vertu de l'article
34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes
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constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent
être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité,
il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose
; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les
charges publiques ;
5. Considérant que, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, le c du 1 de l'article 195 du code général des impôts
attribue, sous certaines conditions, une demi-part supplémentaire de quotient familial aux titulaires d'une
pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou à
leurs veuves ; qu'en témoignage de la reconnaissance de la République française, le législateur a entendu
accorder une telle mesure à ces personnes sans considération liée à la nationalité ; qu'en leur réservant cette
mesure, il a pris en considération leur situation particulière et répondu à un objectif d'intérêt général en rapport
direct avec l'objet de la loi ; que l'allégement d'impôt qui en résulte ne crée pas de rupture caractérisée de
l'égalité devant les charges publiques ; que, par suite, les griefs tirés de l'atteinte portée au principe d'égalité
doivent être rejetés ;
(…)



Décision n° 2010-16 QPC du 23 juillet 2010, M. Philippe E. [Organismes de gestion agréés]

(…)
4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et
pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également
répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il
appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des
caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés
contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son
appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette
appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges
publiques ;
5. Considérant que le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 4° du
paragraphe I de l'article 76 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée, prévoit une majoration de 25 % du revenu
professionnel lorsque celui-ci est réalisé par des contribuables qui n'adhèrent pas à un centre ou à une
association de gestion agréé ;
6. Considérant que ces organismes de gestion agréés ont été institués pour procurer à leurs adhérents une
assistance technique en matière de tenue de comptabilité et favoriser une meilleure connaissance des revenus
non salariaux, afin de mettre en œuvre l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale ; que, comme l'a
jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 1989 susvisée, le législateur, tenant compte de
la spécificité du régime juridique des adhérents à un organisme de gestion agréé, a pu en contrepartie encourager
l'adhésion à un tel organisme par l'octroi d'avantages fiscaux, et notamment d'un abattement correspondant,
avant le 1er janvier 2006, à 20 % du bénéfice imposable ;
7. Considérant que la majoration, à compter du 1er janvier 2006, de 25 % de la base d'imposition des nonadhérents est intervenue dans le cadre d'une réforme globale de l'impôt sur le revenu qui a concerné tous les
contribuables ; que cette mesure est la contrepartie, arithmétiquement équivalente, de la suppression de
l'abattement de 20 % dont bénéficiaient, avant cette réforme de l'impôt, les adhérents à un organisme de gestion
agréé ; qu'ainsi, la différence de traitement entre adhérents et non adhérents demeure justifiée à l'instar du
régime antérieur et ne crée donc pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que le
grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être rejeté ;
(…)
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Décision n° 2010-52 QPC du 14 octobre 2010, Compagnie agricole de la Crau [Imposition due par
une société agricole]

(...)
7. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : «
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en vertu
de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes
constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être
appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit
fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette
appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
8. Considérant que la Compagnie agricole de la Crau est soumise à un prélèvement fiscal supplémentaire de 25
% de son bénéfice net global ; que cette différence de traitement au regard de l'imposition sur les bénéfices
par rapport aux autres sociétés agricoles ne repose pas sur des critères objectifs et rationnels ; qu'elle est
constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; qu'il s'ensuit que
l'article 1er de la loi du 30 avril 1941, qui approuve ce prélèvement, doit être déclaré contraire à la
Constitution ;
(...)


Décision n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010, Loi de finances pour 2011

(...)
- SUR L'ARTICLE 35 :
7. Considérant que le paragraphe I de l'article 35 modifie le code du cinéma et de l'image animée ; que son 1°,
qui donne une nouvelle rédaction du 2° de l'article L. 115-7 de ce code, aménage les modalités de détermination
de l'assiette de la taxe sur les services de télévision due par les distributeurs ; que son 2°, qui modifie l'article L.
115-9 du même code, majore de 2,2 points le taux de la taxe sur les services de télévision due, pour la fraction
des encaissements annuels supérieure à 530 millions d'euros, par un distributeur dans le cas où il est également
éditeur de services de télévision ; que le paragraphe II de l'article 35 prévoit qu'il est opéré, en 2011 et au profit
du budget général de l'État, un prélèvement exceptionnel de 20 millions d'euros sur le produit des ressources
affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée ;
8. Considérant que les requérants soutiennent que la majoration de la taxe prévue par le 2° du paragraphe I de
l'article 35 institue, au regard du principe d'égalité devant les charges publiques, une différence de traitement
injustifiée dans l'imposition des activités de distribution de services de télévision selon qu'elles sont ou non
exercées par des distributeurs qui sont également éditeurs ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et
pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également
répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en particulier, pour assurer le respect du
principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction
des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de
l'égalité devant les charges publiques ;
10. Considérant que les distributeurs de services de télévision qui sont également éditeurs de tels services
sont, eu égard à l'intégration de ces deux activités, dans une situation économique particulière de nature à
faciliter leur développement ; qu'en tenant compte de cette particularité pour majorer la taxe sur les
services de distribution de télévision au-delà d'un certain seuil d'encaissements annuels par cette
catégorie de distributeurs, le législateur a institué, avec les distributeurs qui ne sont pas également
éditeurs, une différence de traitement en rapport direct avec l'objet de la loi ; qu'il n'a donc pas méconnu
le principe d'égalité devant les charges publiques ;
(...)
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Décision n° 2010-97 QPC du 04 février 2011, Société LAVAL DISTRIBUTION [Taxe sur
l'électricité]

(…)
3. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : «
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en
particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des
critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas
entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
4. Considérant que l'article L. 2333-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure
à la loi du 7 décembre 2010 susvisée, exonère du paiement de la taxe sur les fournitures d'électricité sous faible
ou moyenne tension les consommateurs finaux ayant souscrit une puissance supérieure à 250 kVA ; qu'ainsi, le
législateur a entendu favoriser le développement des usages industriels de l'électricité et mettre un terme aux
difficultés suscitées par la détermination conventionnelle et forfaitaire des consommations taxables des abonnés
alimentés en haute et moyenne tension ; que, toutefois, selon les dispositions contestées, les entreprises qui
disposent d'une puissance souscrite supérieure à 250 kVA ne peuvent bénéficier de cette exonération lorsqu'elles
ont conclu avec une commune une convention de fourniture d'électricité avant le 5 décembre 1984 ; que la
différence de traitement instituée entre les entreprises fournies en courant sous une puissance supérieure
à 250 kVA selon qu'elles sont ou ne sont pas signataires d'une telle convention ne repose pas sur des
critères objectifs et rationnels définis en fonction des buts que le législateur s'est assignés ; que cette
différence est constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; qu'il
s'ensuit que l'article L. 2333-5 du code susvisé doit être déclaré contraire à la Constitution ;
(…)



Décision n° 2010-99 QPC du 11 février 2011, Mme Laurence N. [Impôt de solidarité sur la fortune
- Plafonnement]

(…)
4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : «
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que cette
exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de
contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; qu'en vertu de l'article 34 de la
Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte
tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés
contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur
des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant
pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
5. Considérant que l'impôt de solidarité sur la fortune ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu ;
qu'en instituant un tel impôt, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention
d'un ensemble de biens et de droits ; que la prise en compte de cette capacité contributive n'implique pas que
seuls les biens productifs de revenus entrent dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'en limitant,
par la disposition contestée, l'avantage tiré par les détenteurs des patrimoines les plus importants du
plafonnement de cet impôt par rapport aux revenus du contribuable, le législateur a entendu faire obstacle à ce
que ces contribuables n'aménagent leur situation en privilégiant la détention de biens qui ne procurent aucun
revenu imposable ; qu'il a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les
facultés contributives de ces contribuables ; que cette appréciation n'entraîne pas de rupture caractérisée
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de l'égalité devant les charges publiques ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 13 de
la Déclaration de 1789 doit être écarté ;
(…)


Décision n° 2011-121 QPC du 29 avril 2011, Société UNILEVER FRANCE [Taux de TVA sur la
margarine]

(…)
1. Considérant que, selon le c) du 2 de l'article 278 bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur
avant le 1er janvier 2011, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les
opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de
courtage ou de façon portant sur les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception « des margarines et
graisses végétales » ;
2. Considérant que, selon la société requérante, cette disposition institue une différence de taxation injustifiée
entre les opérations portant sur les margarines et celles portant sur les autres corps gras alimentaires qui ont le
même usage et méconnaît ainsi le principe d'égalité ;
3. Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la
contribution commune aux charges de la Nation « doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison
de leurs facultés » ; qu'il appartient au législateur, lorsqu'il établit une imposition, d'en déterminer librement
l'assiette et le taux, sous réserve du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle et compte tenu
des caractéristiques de chaque impôt ; que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que, pour des motifs
d'intérêt général, le législateur édicte, par l'octroi d'avantages fiscaux, des mesures d'incitation au
développement d'activités économiques en appliquant des critères objectifs et rationnels en fonction des buts
recherchés ;
4. Considérant qu'en adoptant la disposition contestée, le législateur a exclu les opérations portant sur les
margarines et graisses végétales de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en
appliquant aux produits d'origine laitière, entrant dans la composition des corps gras non végétaux, un
avantage fiscal ayant pour objet de modérer leur prix de vente au public, le législateur a entendu
favoriser leur production et leur vente ; qu'en distinguant à cette fin les opérations portant sur les
margarines et graisses végétales, taxées au taux de 19,6 %, de celles portant sur les corps gras
alimentaires d'origine laitière taxées au taux de 5,5 %, il s'est fondé sur un critère objectif et rationnel ;
que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration de 1789 doit être rejeté ;
que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
(…)
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III. Sur l’article 19 de la loi de finances (Taxe sur la cession
de titres d’un éditeur de service de communication
audiovisuelle)
A. Norme de référence
1. Constitution 4 octobre 1958


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.
(…)
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique.
(…)
La loi fixe également les règles concernant :
(...)
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel
1. Sur l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi


Décision n° 2011-639 DC du 28 juillet 2011, Loi tendant à améliorer le fonctionnement des
maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la
politique du handicap

(...)
7. 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 ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation : « Les
dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation,
qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient
accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment
physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminées aux articles
L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou
améliorant un logement pour leur propre usage » ; que le premier alinéa de l'article L. 111-7-1 du même code
confie à des décrets en Conseil d'État le soin de fixer les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes
handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux ;
9. Considérant que, d'une part, il est loisible au législateur de prévoir, s'agissant des logements destinés à
l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon
permanente, qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes
handicapées, fixe les exigences relatives à l'accessibilité prévue à l'article L. 111-7 et aux prestations que ces
logements doivent fournir aux personnes handicapées ; que, par suite, le législateur n'a méconnu ni l'étendue de
sa compétence, ni les exigences découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946 ; qu'en
conséquence, l'article 20 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;
10. Considérant que, d'autre part, pour les bâtiments et parties de bâtiments nouveaux, l'article 19 n'habilite pas
le pouvoir réglementaire, comme il l'a fait à l'article 20, à fixer les exigences relatives à l'accessibilité que ceuxci devraient respecter ; qu'aux termes des dispositions de cet article 19, dont la portée n'est pas éclairée par les
travaux parlementaires, le législateur a confié au pouvoir réglementaire le soin de « fixer les conditions dans
lesquelles des mesures de substitution peuvent être prises afin de répondre aux exigences de mise en
accessibilité » prévues à l'article L. 111-7 ; qu'en adoptant de telles dispositions, qui ne répondent pas à
l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, le législateur n'a pas précisément défini l'objet des
règles qui doivent être prises par le pouvoir réglementaire pour assurer l'accessibilité aux bâtiments et
parties de bâtiments nouveaux ; que le législateur a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; que, par
suite, l'article 19 de la loi est contraire à la Constitution ;
(...)
DÉCIDE :
Article 1.- L'article 19 de la loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des
personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap est contraire à la
Constitution.
(...)
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IV. Sur la procédure parlementaire
A. Norme de référence
2. Constitution 4 octobre 1958


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.
(…)
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique.
(…)
La loi fixe également les règles concernant :
(...)
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
(...)
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles
s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.



Article 44

Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en
commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi
organique.
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. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est
recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.
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 décidé d'engager la procédure
accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par
chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées
agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
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Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux
assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée
nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée
nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié
le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

3. Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
TITRE III : DU CONTENU ET DE LA PRÉSENTATION DES LOIS DE FINANCES
Chapitre II : Des dispositions des lois de finances.


Article 34

La loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes.
I. - Dans la première partie, la loi de finances de l'année :
1° Autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des
personnes morales autres que l'Etat ;
2° Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'Etat qui affectent l'équilibre budgétaire ;
3° Comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'Etat ;
4° Evalue chacun des prélèvements mentionnés à l'article 6 ;
5° Comporte l'évaluation de chacune des recettes budgétaires ;
6° Fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe, les plafonds des charges de
chaque catégorie de comptes spéciaux ainsi que le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat ;
7° Arrête les données générales de l'équilibre budgétaire, présentées dans un tableau d'équilibre ;
8° Comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'Etat prévues à l'article 26 et évalue les
ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier, présentées dans un
tableau de financement ;
9° Fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée
supérieure à un an ;
10° Arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi
de finances de l'année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat.
II. - Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année :
1° Fixe, pour le budget général, par mission, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de
paiement ;
2° Fixe, par ministère et par budget annexe, le plafond des autorisations d'emplois ;
3° Fixe, par budget annexe et par compte spécial, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de
paiement ouverts ou des découverts autorisés ;
4° Fixe, pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux, par programme, le montant du
plafond des reports prévu au 2° du II de l'article 15 ;
5° Autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur régime ;
6° Autorise l'Etat à prendre en charge les dettes de tiers, à constituer tout autre engagement correspondant à une
reconnaissance unilatérale de dette, et fixe le régime de cette prise en charge ou de cet engagement ;
7° Peut :
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a) Comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de
toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ;
b) Comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l'année ;
c) Définir les modalités de répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales ;
d) Approuver des conventions financières ;
e) Comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances
publiques ;
f) Comporter toutes dispositions relatives à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire
des agents des services publics.
III. - La loi de finances de l'année doit comporter les dispositions prévues aux 1°, 5°, 6°, 7° et 8° du I et aux 1°,
2° et 3° du II.

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel
1. Sur le lien de certaines dispositions avec le projet de loi initial (« cavaliers législatifs »)


Décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006 - Loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les
hommes

(…)
- SUR LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE :
2. Considérant que l'article 14 de la loi déférée, qui complète l'article L. 124-2-1-1 du code du travail, tend à
permettre à des personnes titulaires d'un contrat de travail d'exercer dans une autre entreprise une mission de
travail temporaire ; que son article 30, qui complète l'article 1er du code de l'industrie cinématographique,
autorise le Centre national de la cinématographie à recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée
indéterminée ;
3. Considérant que les requérants font valoir que l'article 14 est issu d'un amendement adopté en seconde lecture
et qu'il n'était pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion ;
qu'ils soutiennent par ailleurs que l'article 30 est issu d'un amendement adopté en première lecture mais
dépourvu de tout lien avec l'objet initial du projet de loi ;
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 ;
(…)
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Décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010 - Loi relative à l'entrepreneur individuel à
responsabilité limitée

(…)
- SUR LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de
l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un
lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis » ;
3. Considérant que le projet de loi comportait six articles lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée
nationale, première assemblée saisie ; qu'il modifiait le code de commerce, le code général des impôts, le livre
des procédures fiscales et le code de la sécurité sociale pour créer le régime juridique, fiscal et social de
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;
4. Considérant que l'article 9 de la loi déférée, inséré dans le projet de loi par un amendement adopté en
première lecture par le Sénat le 8 avril 2010, modifie l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 susvisée pour
aménager le statut de l'établissement public OSEO et définir les modalités de création de la société anonyme
OSEO ; que, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, l'article 13 de la loi déférée, inséré
dans le projet de loi dans les mêmes conditions que son article 9, habilite le Gouvernement à prendre par voie
d'ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition d'une directive relative à l'exercice de
certains droits des actionnaires des sociétés cotées ;
5. Considérant, par ailleurs, que l'article 12, inséré dans le projet de loi en première lecture par l'Assemblée
nationale, modifie les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code monétaire et financier ainsi que les articles L. 145-34
et L. 145-38 du code de commerce pour réformer le régime d'indexation de certains loyers ;
6. Considérant que ces dispositions ne présentent pas de lien direct avec celles qui figuraient dans le
projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ; qu'il ne ressort pas des travaux
parlementaires qu'elles présentent un lien même indirect avec ce projet de loi ; qu'en outre elles ont été
adoptées en méconnaissance de la clarté et de la sincérité du débat parlementaire ; qu'elles ont été
adoptées selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution ;
(…)



Décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites

(…)
- SUR LA PLACE DE CERTAINES DISPOSITIONS DANS LA LOI DÉFÉRÉE :
21. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de
l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un
lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis » ;
22. Considérant que le projet de loi comportait trente-trois articles lors de son dépôt sur le bureau de
l'Assemblée nationale, première assemblée saisie ; que son titre Ier comportait les dispositions générales
relatives au pilotage des régimes de retraite et à la durée d'assurance ou de service et bonifications ; que son titre
II fixait celles applicables à l'ensemble des régimes de retraite ; que son titre III prévoyait des mesures de
rapprochement entre régimes de retraite ; que son titre IV relatif à la pénibilité donnait une valeur législative au
dossier médical, posait la base législative de la définition de l'exposition aux « facteurs de risques professionnels
», instituait et organisait le financement d'une prise en compte par la retraite de cette pénibilité ; que son titre V
concernait plusieurs mesures de solidarité ; que son titre VI fixait les conditions d'entrée en vigueur de ces
dispositions ;
23. Considérant que les articles 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72 et 75 de la loi déférée, insérés dans le projet de loi
par des amendements adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale, sont relatifs respectivement à la
réforme de l'organisation des services de santé au travail, à l'administration des services de santé au travail
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interentreprises et à l'élaboration par ces services d'un projet de service pluriannuel, aux dérogations par voie
d'accord collectif de branche aux règles de suivi médical au travail pour certaines catégories de travailleurs, au
contrôle des conventions par le conseil d'administration du service de santé interentreprises, aux conditions de
recrutement temporaire d'un interne par un service de santé au travail, au rôle du directeur du service de santé au
travail interentreprises, aux dérogations réglementaires aux règles de suivi médical au travail, ainsi qu'aux
conditions d'organisation et de fonctionnement du service de santé au travail en agriculture ; que les articles 64,
67, 73 et 74, insérés dans le projet de loi par des amendements adoptés en première lecture par le Sénat, ont pour
objet respectivement de préciser la procédure d'échanges d'informations entre le médecin du travail et
l'employeur, de définir l'articulation entre la commission de projet créée par l'article 66 et la commission
médico-technique au sein des services de santé au travail interenterprises, d'adapter l'organisation de ces
services au secteur agricole et de procéder dans le code du travail à diverses mesures de coordination
rédactionnelle liées à l'adoption de certaines de ces dispositions ;
24. Considérant que ces dispositions ne présentent pas de lien même indirect avec celles qui figuraient dans
le projet de loi portant réforme des retraites ; qu'elles ont été adoptées selon une procédure contraire à
l'article 45 de la Constitution ; qu'il s'ensuit que les articles 63 à 75 de la loi déférée doivent être déclarés
contraires à la Constitution ;
(…)


Décision n° 2011-629 DC du 12 mai 2011 - Décision n° 2011-629 DC du 12 mai 2011

(…)
. En ce qui concerne les dispositions introduites en première lecture :
24. Considérant que l'article 190, introduit au Sénat en première lecture, valide les reclassements intervenus en
application de la rénovation de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 susvisée ; que cette
disposition ne présente pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans la proposition de loi ; que, par
suite, elle a été adoptée selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution ;
(…)

2. Sur la recevabilité de certains amendements introduits après la première lecture
(règle dite de l’ « entonnoir »)


Décision n° 2003-479 DC du 30 juillet 2003 - Loi de sécurité financière

(…)
2. Considérant que les dispositions de l'article 139, issues d'un amendement adopté par le Sénat en
deuxième lecture, confèrent à l'article 103 du règlement intérieur du Sénat le caractère d'une disposition
spéciale, au sens des articles 4 à 6 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, qui permettrait de déroger aux règles
relatives à l'assistance et la représentation par avocat fixées par lesdits articles ;
3. Considérant que, selon les requérants, cette disposition, outre qu'elle serait dépourvue de tout lien avec le
texte en discussion, porterait une atteinte inconstitutionnelle aux droits de la défense ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit
d'amendement s'exerce à chaque stade de la procédure législative, sous réserve des dispositions particulières
applicables après la réunion de la commission mixte paritaire ; que, toutefois, les adjonctions ou modifications
ainsi apportées au texte en cours de discussion, quels qu'en soient le nombre et la portée, ne sauraient, sans
méconnaître les exigences qui découlent des premiers alinéas des articles 39 et 44 de la Constitution, être
dépourvues de tout lien avec l'objet du projet ou de la proposition soumis au vote du Parlement ;
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5. Considérant, en l'espèce, que les dispositions de l'article 139 de la loi déférée, qui ont trait à la procédure
disciplinaire des fonctionnaires du Sénat, sont dépourvues de tout lien avec le projet dont celle-ci est issue,
lequel, lors de son dépôt sur le bureau du Sénat, comportait exclusivement des dispositions relatives aux
marchés financiers, à l'assurance, au crédit, à l'investissement, à l'épargne et aux comptes des sociétés ; qu'il
convient, dès lors, de déclarer l'article 139 contraire à la Constitution, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre
moyen du recours
(…)



Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 - Loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure

(…)
En ce qui concerne les paragraphes III de l'article 90 et II de l'article 123 :
79. Considérant que le paragraphe III de l'article 90 de la loi déférée complète ainsi l'article 226-4 du code pénal
: « Est puni des mêmes peines le fait d'occuper le domicile d'autrui, hors les cas où la loi le permet, sans
l'autorisation du propriétaire ou du locataire, après s'y être introduit dans les conditions mentionnées à l'alinéa
précédent, et de ne pas le quitter immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire » ;
80. Considérant que le paragraphe II de l'article 123 de la loi déférée complète l'article 362 du code de
procédure pénale afin que le président de la cour d'assises informe les jurés lorsque la peine d'interdiction du
territoire français est encourue par l'accusé et que la cour délibère pour prononcer cette peine ;
81. Considérant 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 ;
82. Considérant, en l'espèce, que les amendements dont sont issues les dispositions susmentionnées ont été
introduits en deuxième lecture par l'Assemblée nationale ; que ces adjonctions n'étaient pas, à ce stade de
la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion ; qu'elles n'étaient pas non
plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours
d'examen ou à corriger une erreur matérielle ; qu'il s'ensuit que les paragraphes III de l'article 90 et II de
l'article 123 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ;
(…)



Décision n° 2011-629 DC du 12 mai 2011 - Décision n° 2011-629 DC du 12 mai 2011

(…)
En ce qui concerne les dispositions introduites en deuxième lecture :
25. Considérant que le 7° du paragraphe I de l'article 55 insère, dans le code de commerce, un article L. 233-171 ; que cette disposition transpose l'article 2 de la directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil du
18 juin 2009, qui simplifie les obligations comptables des sociétés présentant des comptes consolidés au sens de
l'article L. 233-16 du code de commerce ;
26. Considérant que les paragraphes III et IV de l'article 62 modifient les articles L. 626 32, L. 628 1 et L. 628 5
du même code ; qu'ils prévoient la prise en compte des accords de subordination entre créanciers dans le projet
de plan de sauvegarde ou de redressement soumis à l'assemblée unique des obligataires ; qu'ils prévoient
également que l'éligibilité à la sauvegarde financière accélérée tenant à l'importance du chiffre d'affaires et du
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nombre de salariés est appréciée, pour les sociétés qui établissent des comptes consolidés, en considération du
total de bilan ; qu'ils modifient enfin les dispositions législatives relatives à la déclaration des créances dans le
cadre d'une sauvegarde financière accélérée ;
27. Considérant que le paragraphe I de l'article 127 complète l'article L. 253 2 du code de la construction et de
l'habitation ; qu'aux termes de cette disposition : « Lorsque l'usufruitier est un bailleur social appartenant aux
premier et deuxième secteurs locatifs fixés par l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant
à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre
foncière, il peut, en qualité de mandataire des nus-propriétaires et par exception à l'article 22 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, recevoir plus de trois délégations de
vote » ;
28. Considérant, en l'espèce, que les amendements dont sont issues les dispositions susmentionnées ont été
introduits en deuxième lecture par l'Assemblée nationale ou le Sénat ; que ces adjonctions n'étaient pas, à
ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion ; qu'elles n'étaient
pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en
cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle ; qu'il s'ensuit que le 7° du paragraphe I de l'article
55, les paragraphes III et IV de l'article 62 et le paragraphe I de l'article 127 ont été adoptés selon une
procédure contraire à la Constitution ;
(…)
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