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I. Sur la procédure de préparation et d’adoption de la loi 

 

A. Normes de référence 
 

Constitution du 4 octobre 1958 

 
Titre V - Des rapports entre le parlement et le gouvernement 

- Article 34-1 

Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.  
Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le 
Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou 
qu'elles contiennent des injonctions à son égard. 
 

- 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 sont soumis en premier lieu au Sénat.  
La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées 
par une loi organique.  
Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première 
assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la 
Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre 
peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.  
Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, 
avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf 
si ce dernier s'y oppose. 
 

- 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.  
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B. Autres normes 

1. Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances 

 
Titre V : De l'information et du contrôle sur les finances publiques  
Chapitre Ier : De l'information.  

- Article 51 

Modifié par loi organique n°2012-1403 du 17 décembre 2012 - art. 24  
Sont joints au projet de loi de finances de l'année :  
1° Une annexe explicative comportant la liste et l'évaluation, par bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaires, des 
impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat ;  
2° Une analyse des changements de la présentation budgétaire faisant connaître leurs effets sur les recettes, les 
dépenses et le solde budgétaire de l'année concernée ;  
3° Une présentation des recettes et des dépenses budgétaires et une section de fonctionnement et une section 
d'investissement ;  
4° Une annexe explicative analysant les prévisions de chaque recette budgétaire et présentant les dépenses 
fiscales ;  
4° bis Une présentation des mesures envisagées pour assurer en exécution le respect du plafond global des 
dépenses du budget général voté par le Parlement, indiquant en particulier, pour les programmes dotés de crédits 
limitatifs, le taux de mise en réserve prévu pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et celui 
prévu pour les crédits ouverts sur les autres titres ;  
4° ter Le cas échéant, le rapport mentionné au III de l'article 23 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 
décembre 2012 précitée ;  
5° Des annexes explicatives développant conformément aux dispositions de l'article 5, pour l'année en cours et 
l'année considérée, par programme ou par dotation, le montant des crédits présentés par titre et présentant, dans 
les mêmes conditions, une estimation des crédits susceptibles d'être ouverts par voie de fonds de concours. Ces 
annexes sont accompagnées du projet annuel de performances de chaque programme précisant :  
a) La présentation des actions, des coûts associés, des objectifs poursuivis, des résultats obtenus et attendus pour 
les années à venir mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié ;  
b) L'évaluation des dépenses fiscales ;  
c) La justification de l'évolution des crédits par rapport aux dépenses effectives de l'année antérieure, aux crédits 
ouverts par la loi de finances de l'année en cours et à ces mêmes crédits éventuellement majorés des crédits 
reportés de l'année précédente, en indiquant leurs perspectives d'évolution ultérieure ;  
d) L'échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d'engagement ;  
e) Par catégorie, présentée par corps ou par métier, ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des 
emplois rémunérés par l'Etat et la justification des variations par rapport à la situation existante ;  
f) Une présentation indicative des emplois rémunérés par les organismes bénéficiaires d'une subvention pour 
charges de service public prévue au II de l'article 5 et la justification des variations par rapport à la situation 
existante ;  
6° Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant du 
découvert ou des recettes et des crédits proposés par programme ou par dotation. Ces annexes sont 
accompagnées du projet annuel de performances de chacun d'entre eux, dans les conditions prévues au 5° en 
justifiant les prévisions de recettes et, le cas échéant, son découvert ;  
7° Des annexes générales prévues par les lois et règlements destinées à l'information et au contrôle du 
Parlement;  
8° Pour les dispositions relevant du 2° du I et du 7° du II de l'article 34, une évaluation préalable comportant les 
documents visés aux dix derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative 
à l'application des articles 34-1,39 et 44 de la Constitution. 
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2. Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des 
articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution 

 
Chapitre II : Dispositions relatives a la présentation des projets de loi prises en vertu de l'article 39 de la 
Constitution  
 

- Article 8  

Modifié par loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 3  
Les projets de loi font l'objet d'une étude d'impact [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la 
décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 2009]. Les documents rendant compte de cette 
étude d'impact sont joints aux projets de loi dès leur transmission au Conseil d'Etat. Ils sont déposés sur le 
bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent.  
Ces documents définissent les objectifs poursuivis par le projet de loi, recensent les options possibles en dehors 
de l'intervention de règles de droit nouvelles et exposent les motifs du recours à une nouvelle législation.  
Ils exposent avec précision :  
― l'articulation du projet de loi avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration, et son impact sur 
l'ordre juridique interne ;  
― l'état d'application du droit sur le territoire national dans le ou les domaines visés par le projet de loi ;  
― les modalités d'application dans le temps des dispositions envisagées, les textes législatifs et réglementaires à 
abroger et les mesures transitoires proposées ;  
― les conditions d'application des dispositions envisagées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 
de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en justifiant, le 
cas échéant, les adaptations proposées et l'absence d'application des dispositions à certaines de ces collectivités ;  
― l'évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et 
bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d'administrations publiques et 
de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue ;  
― l'évaluation des conséquences des dispositions envisagées sur l'emploi public ;  
― les consultations qui ont été menées avant la saisine du Conseil d'Etat ; 
-s'il y a lieu, les suites données par le Gouvernement à l'avis du Conseil économique, social et environnemental ;  
― la liste prévisionnelle des textes d'application nécessaires. 
 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 
DC du 9 avril 2009].  
 
 
 
Chapitre III : Dispositions relatives au droit d'amendement prises en vertu de l'article 44 de la 
Constitution  

- Article 13  

Les amendements sont présentés par écrit et sont sommairement motivés. 
Les amendements des membres du Parlement cessent d'être recevables après le début de l'examen du texte en 
séance publique. Les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est fixée une 
date antérieure à compter de laquelle ces amendements ne sont plus recevables. Ces délais ne s'appliquent pas 
aux sous-amendements. 
Après l'expiration de ces délais, sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou par la 
commission saisie au fond. Ces délais peuvent être ouverts de nouveau pour les membres du Parlement dans les 
conditions prévues par les règlements des assemblées. 
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 
DC du 9 avril 2009].  
 

6 
 



 
 

- Article 15  

Les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles des amendements des 
membres du Parlement, à la demande de leur auteur, ou des amendements de la commission saisie au fond 
peuvent faire l'objet d'une évaluation préalable communiquée à l'assemblée avant leur discussion en séance. 

- Article 16  

Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure d'examen simplifiée d'un texte et si la 
mise en œuvre de cette procédure ne fait pas l'objet d'une opposition du Gouvernement, du président de la 
commission saisie au fond ou du président d'un groupe, prévoir que le texte adopté par la commission saisie au 
fond est seul mis en discussion en séance. 

- Article 17  

Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un 
texte en séance, déterminer les conditions dans lesquelles les amendements déposés par les membres du 
Parlement peuvent être mis aux voix sans discussion. 
Lorsqu'un amendement est déposé par le Gouvernement ou par la commission après la forclusion du délai de 
dépôt des amendements des membres du Parlement, les règlements des assemblées, s'ils instituent une 
procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte, doivent prévoir d'accorder un temps supplémentaire 
de discussion, à la demande d'un président de groupe, aux membres du Parlement. 

- Article 18  

Les règlements des assemblées, lorsqu'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un 
texte en séance, garantissent le droit d'expression de tous les groupes parlementaires, en particulier celui des 
groupes d'opposition et des groupes minoritaires. 

- Article 19  

Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un 
texte, déterminer les conditions dans lesquelles la parole peut être donnée, à l'issue du vote du dernier article de 
ce texte, pour une durée limitée et en dehors de ces délais, à tout parlementaire qui en fait la demande pour une 
explication de vote personnelle. 
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3. Règlement de l’Assemblée nationale 

- Article 86 
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- Article 88 
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- Article 99 
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C. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
- Décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016 - Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle  

- Sur la procédure d'adoption de l'ensemble de la loi :  
2. Les sénateurs requérants contestent le bien-fondé de l'utilisation de la procédure accélérée, engagée le 31 
juillet 2015, alors que l'examen du projet de loi en première lecture par l'Assemblée nationale n'a débuté que six 
mois après son adoption par le Sénat le 5 novembre 2015. Ils critiquent également l'introduction à l'Assemblée 
nationale de nombreuses dispositions nouvelles par voie d'amendement du Gouvernement, permettant à ce 
dernier de contourner les exigences d'une étude d'impact, d'un examen par le Conseil d'État et d'une délibération 
en conseil des ministres. Il en résulterait « un usage dénaturé » du droit d'amendement du Gouvernement et une 
atteinte aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, ainsi qu'à « l'équilibre de la navette 
parlementaire tel qu'il résulte de l'article 45 de la Constitution ».  
3. Les députés requérants contestent, eux aussi, l'introduction de nombreuses dispositions nouvelles par 
amendement du Gouvernement en première lecture à l'Assemblée nationale, ainsi qu'un « usage détourné » de la 
procédure accélérée. Première assemblée saisie, le Sénat aurait été privé de la possibilité de délibérer sur des 
dispositions substantielles introduites à l'Assemblée nationale, du fait de la convocation d'une commission mixte 
paritaire à l'issue de la première lecture. Les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire auraient 
ainsi été méconnues.  
. En ce qui concerne le droit d'amendement du Gouvernement :  
4. Il résulte de la combinaison de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du 
premier alinéa des articles 34 et 39 de la Constitution, ainsi que de ses articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1, 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. Il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et sous réserve du respect des exigences de clarté 
et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité, notamment par la nécessité, pour un 
amendement, de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.  
5. D'une part, ni ces dispositions constitutionnelles ni aucune autre ne font obstacle à ce que des amendements 
puissent, comme en l'espèce, être déposés devant la seconde assemblée saisie, y compris immédiatement avant 
la réunion de la commission mixte paritaire, dès lors qu'ils respectent les règles de recevabilité mentionnées ci-
dessus. Par ailleurs, les dispositions nouvelles introduites à l'Assemblée nationale par voie d'amendement du 
Gouvernement n'ont, ni en raison de leur nombre, ni en raison de leur objet, porté atteinte au respect des 
exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.  
6. D'autre part, l'article 39 de la Constitution et la loi organique du 15 avril 2009 mentionnée ci-dessus 
n'imposent la présentation d'une étude d'impact, la consultation du Conseil d'État et une délibération en conseil 
des ministres que pour les projets de loi avant leur dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie et non 
pour les amendements. Par conséquent, est inopérant le grief selon lequel le Gouvernement aurait contourné ces 
exigences procédurales en exerçant le droit d'amendement qu'il tient du premier alinéa de l'article 44 de la 
Constitution.  
. En ce qui concerne la procédure accélérée :  
7. Selon le deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution : « 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 
». Ces dispositions permettent au Gouvernement, postérieurement au dépôt d'un projet ou d'une proposition de 
loi, de faire part à tout moment de sa décision d'engager la procédure accélérée, dès lors que les Conférences des 
présidents des deux assemblées sont en mesure, avant le début de l'examen du texte en première lecture, de s'y 
opposer conjointement.  
8. En l'espèce, la procédure accélérée a été régulièrement engagée et n'a pas eu pour effet de priver les sénateurs 
de leurs prérogatives, dès lors qu'ils ont pu, après l'échec de la commission mixte paritaire, délibérer et exercer 
leur droit d'amendement en nouvelle lecture. Ni le droit d'amendement, ni l'article 45 de la Constitution n'ont 
ainsi été méconnus. L'engagement de la procédure accélérée n'a pas eu non plus pour effet de porter atteinte aux 
exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.  
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9. Il résulte de ce qui précède qu'en dépit du cumul de l'engagement de la procédure accélérée et de 
l'introduction de nombreuses dispositions par voie d'amendement, la loi déférée n'a pas, en l'espèce, été adoptée 
selon une procédure contraire à la Constitution.  
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II. Sur l’article 11 : Aménagement du prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu 

A. Sur les dispositions contestées 

1. Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 

- Article 60 

(…) 
II. – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du 
prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou 
réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, 
l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu.  
B. – Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 
2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le 
cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des 
revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une 
valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et 
abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d'impôt prévus par les 
conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A.  
C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d'impôt 
prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes 
viagères, à l'exception :  
1° Des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités 
compensatrices de congé mentionnées à l'article L. 3141-28 du code du travail, des indemnités compensatrices 
de préavis mentionnées à l'article L. 1234-5 du même code, des indemnités de fin de contrat de travail à durée 
déterminée mentionnées à l'article L. 1243-8 dudit code et des indemnités de fin de mission mentionnées à 
l'article L. 1251-32 du même code ;  
2° Des indemnités versées à l'occasion de la cessation des fonctions des mandataires sociaux et dirigeants ;  
3° Des indemnités versées ou des avantages accordés en raison de la prise de fonction de mandataire social, 
mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;  
4° Des indemnités de clientèle, de cessation d'activité et de celles perçues en contrepartie de la cession de la 
valeur de la clientèle ;  
5° Des indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d'un changement de 
résidence ou de lieu de travail ;  
6° Des prestations mentionnées à l'article 80 decies du code général des impôts ;  
7° Des prestations de retraite servies sous forme de capital ;  
8° Des aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion ou de réinsertion ou pour la reprise d'une 
activité professionnelle ;  
9° Des sommes perçues au titre de la participation ou de l'intéressement et non affectées à la réalisation de plans 
d'épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ainsi que des 
sommes mentionnées au a du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;  
10° Des sommes retirées par le contribuable d'un plan mentionné au 9° du présent C ;  
11° Des sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne-temps, pour celles 
correspondant à des droits excédant une durée de dix jours ;  
12° Des primes de signature et des indemnités liées aux transferts des sportifs professionnels ;  
13° Des gratifications surérogatoires, qui s'entendent des gratifications accordées sans lien avec le contrat de 
travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu'ils prévoient, quelle que soit la dénomination retenue ;  
14° Des revenus qui correspondent par leur date normale d'échéance à une ou plusieurs années antérieures ou 
postérieures ;  
15° De tout autre revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement.  
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L'employeur peut demander à l'administration de prendre formellement position sur le traitement fiscal 
applicable aux éléments de rémunérations versés. L'administration se prononce dans un délai de trois mois 
lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. L'absence de 
réponse de l'administration dans un délai de trois mois vaut acceptation tacite de la demande de l'employeur. Un 
décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment le contenu, le lieu ainsi 
que les modalités de dépôt de cette demande.  
D. – 1. Le montant net imposable du revenu foncier à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II 
pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, sous réserve des 2 et 3 du présent D, dans les 
conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies du code général des impôts, au 3° du I de l'article 156 du 
même code et au K du présent II.  
Ce montant est retenu à proportion de la part des recettes foncières suivantes dans le total des recettes foncières 
de l'année 2018 :  
1° Loyers et fermages perçus en 2018 directement ou indirectement par le contribuable et dont l'échéance est 
intervenue au titre de cette même année à raison de l'exécution normale des contrats ou conventions de toute 
nature conclus entre les propriétaires et les locataires.  
Toutefois, les loyers et fermages échus en 2018 :  
a) Consistant en la remise d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels 
immeubles, de constructions ou d'aménagements en sont exclus ;  
b) A raison de l'exécution des contrats ou conventions et couvrant une période de location supérieure à douze 
mois ne sont retenus que dans la limite d'un montant correspondant à douze mois ;  
2° Revenus des propriétés dont le propriétaire se réserve la jouissance, mentionnés à l'article 30 du code général 
des impôts.  
2. En cas de rupture d'un engagement, les majorations du revenu net foncier effectuées au titre de l'année 2018 
en application des f à m du 1° du I de l'article 31, de l'article 31 bis et du III de l'article 156 bis du code général 
des impôts ne sont pas prises en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1 du 
présent D.  
3. Le montant de la régularisation effectuée au titre de l'année 2018 des provisions, mentionnées au a quater du 
1° du I de l'article 31 du code général des impôts, déduites par le propriétaire en 2017 au titre des dépenses 
prévues à l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles 
bâtis et correspondant à des charges non déductibles n'est pas pris en compte dans le montant net imposable du 
revenu foncier mentionné au 1 du présent D.  
E. – 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des 
bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit 
d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de 
revenus, dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts, à l'exception du 6° du 2 et du 
4 du même article 204 G.  
2. Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 
sexies à 44 quindecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants 
suivants :  
1° Le bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant 
application des éventuels abattements prévus aux mêmes articles 44 sexies à 44 quindecies ;  
2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017, déterminé selon les règles 
prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus audits articles 44 sexies à 44 
quindecies.  
Le présent 2 n'est pas applicable lorsque le bénéfice imposable en 2018 est le premier bénéfice déclaré à la suite 
d'une création d'activité en 2018. Toutefois, lorsque le bénéfice réalisé en 2019 par le membre concerné du 
foyer, majoré le cas échéant des traitements et salaires, des bénéfices qu'il a réalisés relevant des autres 
catégories mentionnées au 1 du présent E et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code 
général des impôts qu'il a perçus, imposables au titre de la même année 2019, est inférieur au bénéfice réalisé en 
2018, majoré le cas échéant de ses revenus relevant des autres catégories précitées réalisés en 2018, le crédit 
d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est 
positive, entre le bénéfice réalisé en 2018 et le bénéfice réalisé en 2019, sauf si le contribuable justifie que la 
baisse de son bénéfice en 2019 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2018. 
3. En cas d'application du 2° du 2 du présent E, le contribuable peut obtenir un crédit d'impôt complémentaire 
dans les conditions suivantes :  

14 
 



1° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est supérieur 
ou égal au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable 
bénéficie d'un crédit d'impôt complémentaire, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu dû au titre 
de 2019, égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ;  
2° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur 
au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, mais supérieur au plus élevé 
des bénéfices imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017 retenus en application du 2° du 2, le 
contribuable bénéficie, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu au titre de 2019, d'un crédit 
d'impôt complémentaire égal à la différence entre :  
a) Le crédit d'impôt calculé en retenant au numérateur du rapport prévu au B du présent II le bénéfice imposable 
au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E ;  
b) Et le crédit d'impôt déjà obtenu en application du 2 du présent E ;  
3° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur 
au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable peut 
bénéficier, par voie de réclamation, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la fraction du crédit d'impôt dont 
il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ou du 2° du présent 3, s'il justifie que la hausse de son bénéfice 
déclaré en 2018 par rapport aux trois années précédentes et à l'année 2019 résulte uniquement d'un surcroît 
d'activité en 2018. 
4. Pour l'application des 1 et 2, si le bénéfice imposable au titre des années 2015,2016 et 2017 s'étend sur une 
période de moins de douze mois, il est ajusté pro rata temporis sur une année.  
5. Les contribuables mentionnés à l'article 151-0 du code général des impôts qui ont dénoncé leur option en 
2017 pour 2018 et qui ont exercé une nouvelle option pour le versement libératoire en 2018 pour 2019 ne 
bénéficient pas du crédit d'impôt prévu au A du présent II.  
F. – 1. Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions 
mentionnées au 2 du présent F à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du 
crédit d'impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants 
suivants :  
1° Leur montant net imposable au titre de l'année 2018 ;  
2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017. 
2. Les dispositions du 1 du présent F sont applicables :  
1° Aux rémunérations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de l'article 150-0 B ter du 
code général des impôts, contrôlent en 2018 la société qui les leur verse au cours de cette même année ;  
2° Aux rémunérations perçues par les conjoints, ascendants, descendants ou frères et sœurs des personnes qui, 
au sens du 1° du présent 2, contrôlent la société qui les leur verse en 2018 au cours de cette même année.  
3. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'année 2018 constitue la première année au titre de laquelle les 
personnes concernées perçoivent des rémunérations mentionnées au 2.  
Toutefois, lorsque les rémunérations perçues en 2019 par ces personnes, majorées le cas échéant de leurs autres 
traitements et salaires, de leurs bénéfices relevant des catégories mentionnées au 1 du E du présent II et de leurs 
autres revenus de gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts imposables au titre de 
cette même année, sont inférieures à celles perçues en 2018 de la même société, majorées le cas échéant de ces 
mêmes autres revenus réalisés en 2018, le bénéfice du crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la 
différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre les rémunérations perçues en 
2018 et celles perçues en 2019. 
4. En cas d'application du 2° du 1 du présent F, lorsque les rémunérations imposables suivant les règles 
applicables aux salaires perçues de la même société en 2019 sont supérieures ou égales à celles perçues en 2018, 
le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution de la fraction du crédit d'impôt dont il n'a 
pas pu bénéficier en application du 1.  
Dans le cas où les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même 
société en 2019 sont inférieures à celles perçues en 2018 mais supérieures à la plus élevée des rémunérations 
perçues au titre des années 2015,2016 ou 2017 retenues en application du 2° du 1 du présent F, le contribuable 
peut demander, par voie de réclamation, la restitution d'une partie de la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas 
pu bénéficier en application du 1, à hauteur de la différence constatée entre les rémunérations perçues en 2019 
et, selon le cas, celles perçues en 2015,2016 ou 2017.  
A défaut, la restitution de la fraction du crédit d'impôt dont le contribuable n'a pas pu bénéficier en application 
du même 1 peut également être demandée, sous réserve qu'il justifie, d'une part, que la hausse des rémunérations 
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déclarées en 2017 par rapport à celles perçues de la même société les trois années précédentes correspond à une 
évolution objective des responsabilités qu'il a exercées ou à la rémunération normale de ses performances au 
sein de cette société en 2017 et, d'autre part, que la diminution de cette même rémunération en 2018 est 
également justifiée.  
G. – (Abrogé)  
H. – Le crédit d'impôt prévu au A et le crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II accordés au 
titre de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 s'imputent sur l'impôt sur le revenu dû, respectivement, 
au titre des revenus 2018 ou 2019, après imputation de toutes les réductions d'impôt, de tous les crédits d'impôt 
et de tous les prélèvements ou retenues non libératoires.  
L'excédent éventuel est restitué.  
I. – En cas de transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France au cours de l'année 2018 :  
1° Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est calculé en tenant compte, pour la détermination, d'une part, du 
montant d'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année et, d'autre part, du dénominateur du rapport 
mentionnés au B du présent II, des seules plus-values et créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du 
code général des impôts imposables suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu pour lesquelles il n'est 
pas sursis au paiement de l'impôt correspondant ;  
2° Lors de la survenance de chaque événement prévu au VII du même article 167 bis, le crédit d'impôt prévu au 
A du présent II est, le cas échéant, rectifié en tenant compte, pour la détermination, d'une part, du montant 
d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 et, d'autre part, du dénominateur du rapport mentionnés au B du 
présent II, de la plus-value ou créance définitive concernée par cet événement. Le montant de la rectification 
effectuée est imputé, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur le revenu dû ou à restituer à raison de la 
survenance de l'un des événements mentionné au VII dudit article 167 bis.  
J. – Le crédit d'impôt prévu au A et le crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II ne sont pas 
retenus pour l'application du plafonnement mentionné à l'article 200-0 A du code général des impôts.  
K. – 1. Par dérogation aux articles 12,13,28 et 31 du code général des impôts, les charges de la propriété sont 
déductibles dans les conditions suivantes :  
1° Celles mentionnées aux a bis, a quater et c à e bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, 
afférentes à des dettes dont l'échéance intervient en 2018, ne sont déductibles que pour la détermination du 
revenu net foncier imposable de l'année 2018 ;  
2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des 
impôts sont retenues, pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2019, à hauteur de la 
moyenne des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2018 et en 2019.  
Toutefois, le 2° du présent 1 ne s'applique pas aux dépenses afférentes à des travaux d'urgence rendus 
nécessaires par l'effet de la force majeure ou décidés d'office par le syndic de copropriété en application de 
l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ni aux 
travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019, ni aux dépenses afférentes a ̀ des immeubles classés ou 
inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en 
application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service 
départemental de l'architecture et du patrimoine.  
2. Les provisions mentionnées au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts supportées par le 
propriétaire en 2018 au titre des dépenses prévues à l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée 
et correspondant à des charges déductibles ouvrent droit, à hauteur de 50 % de leur montant, à une déduction 
pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2019. 
3. Pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2020, les provisions mentionnées au a 
quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont diminuées à hauteur de 50 % du montant des 
provisions mentionnées au même a quater supportées par le propriétaire en 2019 au titre des dépenses prévues à 
l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et correspondant à des charges déductibles.  
L. – 1. L'administration fiscale peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de 
base à la détermination du montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 
3 du E du présent II sans que cette demande constitue le début d'une procédure de vérification de comptabilité 
ou d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle.  
Cette demande indique expressément au contribuable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de 
réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.  
Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications, l'administration fiscale 
lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les 
compléments de réponse qu'elle souhaite.  
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Lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre à la demande de justifications ou de compléments, 
l'administration fiscale peut remettre en cause le montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt 
complémentaire prévu au 3 du E selon les procédures d'imposition d'office prévues aux articles L. 65 et suivants 
du livre des procédures fiscales.  
Si la réponse fait apparaître que le contribuable a procédé à des opérations qui ont eu principalement pour objet 
et pour effet d'augmenter le montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 
3 du E, l'administration peut remettre en cause le montant de ces crédits d'impôt selon les procédures prévues 
aux articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales.  
2. Pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce 
jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.  
3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du 
crédit d'impôt prévu au A et du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E.  
M. – Les revenus de l'année 2018 mentionnés à l'article 204 C du code général des impôts, lorsqu'ils sont 
soumis à la contribution prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au 
III du même article L. 136-6, ou lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 136-1 du même 
code, dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 136-5 dudit code, ouvrent droit à un crédit d'impôt dans 
les mêmes conditions que celles prévues au A du présent II, ainsi qu'à un crédit d'impôt complémentaire dans les 
mêmes conditions que celles prévues au 3 du E.  
Le montant du crédit d'impôt est calculé en appliquant au montant des revenus déterminés dans les conditions 
prévues aux B à F du présent II le taux des contributions prévues, selon le cas, aux articles L. 136-1 ou L. 136-6 
du code de la sécurité sociale et aux articles 14 ou 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au 
remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus à l'article 1600-0 S du code général des impôts et à 
l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 
du code de l'action sociale et des familles, afférents à ces mêmes revenus.  
Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa du présent M et le crédit d'impôt complémentaire accordés au titre des 
revenus de l'année 2018 s'imputent sur les contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa et dus, 
respectivement, au titre des revenus 2018 ou 2019. S'il excède les contributions et prélèvements dus, l'excédent 
est restitué.  
Le L du présent II est applicable au crédit d'impôt prévu au premier alinéa du présent M et au crédit d'impôt 
complémentaire. 
 
 

2. Loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par 
ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social 

- Article 10 

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par 
ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du 
domaine de la loi permettant, d'une part, de décaler au 1er janvier 2019 l'entrée en vigueur du prélèvement à la 
source de l'impôt sur le revenu afin d'éprouver, par des tests, les effets positifs ou indésirables du dispositif 
prévu et de modifier, en conséquence, les années de référence des mesures transitoires prévues à l'article 60 de 
la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et, d'autre part, de décaler d'un an l'entrée en 
vigueur du B du I de l'article 82 de la même loi. 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la 
publication de cette ordonnance. 
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2017, un rapport exhaustif présentant 
les résultats des expérimentations menées de juillet à septembre 2017 et de l'audit réalisé par l'inspection 
générale des finances et par un cabinet indépendant sur le prélèvement à la source prévu par la loi n° 2016-1917 
du 29 décembre 2016 précitée et présentant des propositions visant à améliorer la prise en compte des 
réductions et crédits d'impôt dans le calcul du prélèvement et à réduire la charge induite par la retenue à la 
source pour les tiers collecteurs, en particulier les entreprises. 
Ce rapport présente également des analyses complémentaires concernant, d'une part, la collecte de la retenue à 
la source, prévue par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, par l'administration fiscale et, d'autre 
part, la mise en œuvre d'un prélèvement mensualisé et contemporain faisant coïncider l'année de perception des 
revenus avec l'année de prélèvement et permettant aux contribuables de moduler le montant de leurs mensualités 
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en temps réel, en cas de variation de leurs revenus ou de changement de leur situation personnelle. 
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 
 

3. Ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un 
an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le 
revenu 

- Article 1  

Le G du I de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 susvisée est ainsi modifié :  
1° Aux 1,2 et 4, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;  
2° Au 3, les références : « Les 15° et 22° du B » sont remplacées par les références : « Le 1°, le a du 4°, le 8°, 
les premier et deuxième tirets du a et le b du 9°, le 13°, le 15°, le 18°, le 22° et le a du 38° du B et le a du 1° du 
D » ;  
3° Aux 3 et 5, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 ». 

- Article 2  

Le II du même article est ainsi modifié :  
1° Au A, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » et l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : 
« 2019 » ;  
2° Au B, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;  
3° Au D :  
a) Au deuxième alinéa du 1, aux premier et deuxième alinéas du 1° du 1 et au 2, l'année : « 2017 » est remplacée 
par l'année : « 2018 » ;  
b) Au 3, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » et l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 
2017 » ;  
4° Au E :  
a) Le 2 est ainsi modifié : 
-au 1°, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » ; 
-au 2°, les mots : « 2014,2015 ou 2016 » sont remplacés par les mots : « 2015,2016 ou 2017 » ; 
-au dernier alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée dans ses six occurrences par l'année : « 2018 » et l'année : « 
2018 » est remplacée dans ses quatre occurrences par l'année : « 2019 » ;  
b) Le 3 est ainsi modifié : 
-au 1°, l'année : « 2018 » est remplacée dans ses deux occurrences par l'année : « 2019 » et l'année : « 2017 » est 
remplacée par l'année : « 2018 » ; 
-au premier alinéa du 2°, l'année : « 2018 » est remplacée dans ses deux occurrences par l'année : « 2019 », 
l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » et les mots : « 2014,2015 ou 2016 » sont remplacés par 
les mots : « 2015,2016 ou 2017 » ; 
-au a du 2°, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ; 
-au 3°, l'année : « 2018 » est remplacée dans ses deux occurrences par l'année : « 2019 » et l'année : « 2017 » est 
remplacée dans ses trois occurrences par l'année : « 2018 » ;  
c) Au 4, les mots : « 2014,2015 et 2016 » sont remplacés par les mots : « 2015,2016 et 2017 » ;  
d) Au 5, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 », l'année : « 2017 » est remplacée dans ses deux 
occurrences par l'année : « 2018 » et l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;  
5° Au F :  
a) Le 1 est ainsi modifié : 
-au 1°, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » ; 
-au 2°, les mots : « 2014,2015 ou 2016 » sont remplacés par les mots : « 2015,2016 ou 2017 » ;  
b) Au 1° et au 2° du 2, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;  
c) Au 3, l'année : « 2017 » est remplacée dans ses quatre occurrences par l'année : « 2018 » et l'année : « 2018 » 
est remplacée dans ses deux occurrences par l'année : « 2019 » ;  
d) Au 4, l'année : « 2018 » est remplacée dans ses quatre occurrences par l'année : « 2019 », l'année : « 2017 » 
est remplacée dans ses quatre occurrences par l'année : « 2018 » et les mots : « 2014,2015 ou 2016 » sont 
remplacés dans leurs deux occurrences par les mots : « 2015,2016 ou 2017 » ;  
6° Au premier alinéa du H, l'année : « 2017 » est remplacée dans ses deux occurrences par l'année : « 2018 » et 
l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;  
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7° Au premier alinéa et au 2° du I, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;  
8° Au K :  
a) Le 1 est ainsi modifié : 
-au 1°, l'année : « 2017 » est remplacée dans ses deux occurrences par l'année : « 2018 » ; 
-au 2°, l'année : « 2018 » est remplacée dans ses deux occurrences par l'année : « 2019 » et l'année : « 2017 » est 
remplacée par l'année : « 2018 » ; 
-au dernier alinéa, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;  
b) Au 2, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » et l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 
2019 » ;  
c) Au 3, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » et l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 
2019 » ;  
9° Au 2 du L, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;  
10° Au M :  
a) Au premier alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;  
b) Au troisième alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée dans ses deux occurrences par l'année : « 2018 » et 
l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;  
11° Le G est abrogé. 
 

- Article 3  

L'article 82 de la même loi est ainsi modifié :  
1° Au III, les mots : « Les I et II » sont remplacés par les mots : « Le A du I et le II » ;  
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :  
« IV.-Le B du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018. » 
 

- Article 4 
 
Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics 
sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au 
Journal officiel de la République française. 
 
 

4. Ratification 

Le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de 
l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, n° 491, a été déposé le 13 décembre 
2017 et renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire 
 
 

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
- Décision n° 2014-706 DC du 18 décembre 2014 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 

2015  

- SUR L'ARTICLE 12 :  
37. Considérant que l'article 12, qui modifie l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction 
résultant de la loi du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 susvisée, prévoit 
que les taux de la cotisation instituée par cet article sont fixés par décret ;  
38. Considérant que la conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de 
l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ; qu'en l'espèce, 
les dispositions de l'article 12 ont pour objet de compléter les dispositions de l'article L. 834-1 du code de la 
sécurité sociale telles qu'elles résultent du 7° du paragraphe I de l'article 2 de la loi de financement rectificative 
de la sécurité sociale pour 2014 ;  
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39. Considérant qu'aux termes 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 » ;  
40. Considérant que la cotisation instituée par l'article L. 834-1, qui a pour assiette les rémunérations versées par 
les employeurs à leurs salariés, et qui est recouvrée « selon les règles applicables en matière de sécurité sociale 
», a pour objet de concourir au financement du fonds national d'aide au logement ; que l'article L. 351-6 du code 
de la construction et de l'habitation charge ce fonds de financer l'aide personnalisée au logement, la prime de 
déménagement et les dépenses de gestion qui s'y rapportent ainsi que les dépenses du conseil national de 
l'habitat ; que ce fonds finance également l'allocation de logement ainsi que les dépenses de gestion qui s'y 
rapportent ;  
41. Considérant que la cotisation instituée par l'article L. 834-1, dont les recettes concourent au financement du 
fonds national d'aide au logement, n'a pas pour objet d'ouvrir des droits à des prestations et avantages servis par 
un régime obligatoire de sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que cette cotisation est au nombre des impositions de 
toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution ;  
42. Considérant, qu'en renvoyant au décret le soin de fixer les taux de cette cotisation et en ne prévoyant aucun 
encadrement de la détermination de ces taux, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence ; que, par 
suite, l'article 12 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ; qu'il en va de même de l'article L. 
834-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du 7° du paragraphe I de l'article 2 de la loi de 
financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, lequel doit être déclaré contraire à la Constitution ; 
qu'il résulte du A du paragraphe VI de cet article 2 que le 7° du paragraphe I du même article ne s'applique qu'à 
compter du 1er janvier 2015 ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de ce 7° a pour effet de maintenir en 
vigueur la rédaction de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale résultant de l'article 209 de la loi du 29 
décembre 2010 de finances pour 2011 susvisée ;  
 
 

- Décision n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016 - Loi de finances pour 2017  

- Sur certaines dispositions de l'article 60 :  
56. L'article 60 instaure, à compter des revenus de l'année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ 
d'application, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré, pour les revenus 
salariaux et les revenus de remplacement, par l'employeur ou l'organisme versant. Pour les autres revenus, en 
particulier ceux correspondant à des bénéfices professionnels, ce prélèvement prend la forme du versement 
d'acomptes. Les dispositions du paragraphe I de l'article 60 déterminent les modalités de ce prélèvement. Les 
dispositions de son paragraphe II fixent les modalités de la transition entre les règles actuelles de paiement de 
l'impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2018, à la fois, 
l'impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l'année 2017 et sur ceux de l'année 2018.  
57. Les députés requérants soutiennent que les dispositions de l'article 60 méconnaissent l'article 34 de la 
Constitution et l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi compte tenu de la 
complexité des différents taux de prélèvement à la source, et de l'imprécision de la notion de revenus « non 
exceptionnels ». Par ailleurs, selon eux, le fait que le prélèvement à la source sur les revenus salariaux ou de 
remplacement soit opéré par un tiers collecteur porte atteinte à la règle selon laquelle l'impôt ne peut être 
recouvré que par l'État. Ils soutiennent également qu'en prévoyant le « crédit d'impôt modernisation du 
recouvrement », le législateur a méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques dès lors que certains 
contribuables sont en mesure d'optimiser le niveau de leurs revenus dans le but de minorer leur charge d'impôt 
en tirant parti de l'année de transition. Ce principe serait également méconnu par l'absence de compensation 
accordée aux tiers collecteurs pour les charges résultant de cette mission.  
. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité 
et d'intelligibilité de la loi et de l'article 34 de la Constitution :  
58. En premier lieu, les articles 204 H, 204 I, 204 J et 204 M du code général des impôts, créés par le A du 
paragraphe I de l'article 60, sont relatifs au taux du prélèvement à la source. L'article 204 H prévoit un taux de 
droit commun, qui correspond au taux applicable à l'ensemble des revenus du foyer, et un taux par défaut, qui 
correspond au taux applicable au seul revenu faisant l'objet du prélèvement. Les salariés souhaitant, par souci de 
confidentialité, que leur taux d'imposition ne soit pas connu de leur employeur, peuvent opter pour l'application 
du taux par défaut. L'article 204 I prévoit l'évolution du taux de prélèvement pour tenir compte des changements 
de situation dans la composition du foyer. L'article 204 J permet au contribuable de demander la modulation, à 
la baisse ou à la hausse, de son taux de prélèvement. L'article 204 M permet aux contribuables imposés 
conjointement d'opter pour un taux individualisé, qui correspond à leur propre niveau de revenus.  
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59. Les dispositions de l'article 60, qui instituent les différents taux pour l'application du prélèvement à la source 
sur les revenus salariaux et de remplacement et les modalités de leur fixation, ne sont pas inintelligibles.  
60. En second lieu, le A du paragraphe II de l'article 60 prévoit un « crédit d'impôt modernisation du 
recouvrement » afin d'assurer, pour les revenus non exceptionnels, l'absence de double contribution aux charges 
publiques en 2018 au titre de l'impôt sur le revenu. Le C du même paragraphe II énumère la liste des revenus 
exceptionnels. Par conséquent, en faisant référence à la notion de revenus non exceptionnels pour l'application 
du « crédit d'impôt modernisation du recouvrement », le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence 
ni adopté des dispositions inintelligibles.  
. En ce qui concerne le grief tiré de l'atteinte au droit au respect de la vie privée :  
61. Aux termes de l'article 2 de la Déclaration de 1789 : « 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 ». La liberté proclamée par cet article implique le droit au respect de la vie privée. 
Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à 
caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et 
proportionnée à cet objectif.  
62. Le premier alinéa du 1 de l'article 1671 du code général des impôts, rétabli par le 17° du B du paragraphe I 
de l'article 60, confie le prélèvement à la source sur les revenus salariaux et de remplacement au débiteur de ces 
revenus. À cette fin, la première phrase du premier alinéa du 2 de l'article 1671 du code général des impôts 
prévoit que ce dernier applique le taux calculé et transmis par l'administration.  
63. En prévoyant, en principe, la communication par l'administration au débiteur des revenus salariaux et de 
remplacement d'un taux applicable au prélèvement, le législateur a porté une atteinte au droit au respect de la vie 
privée du contribuable. Toutefois, d'une part, cette atteinte est justifiée par l'intérêt général qui s'attache à la 
mise en place du prélèvement à la source pour éviter que les contribuables subissent un décalage d'un an entre la 
perception des revenus et le paiement de l'impôt. D'autre part, le contribuable titulaire de revenus salariaux ou 
de remplacement peut, en vertu de l'article 204 H du code général des impôts, opter pour le taux par défaut, 
lequel ne révèle pas le taux d'imposition de son foyer. Par conséquent, la première phrase du premier alinéa du 2 
de l'article 1671 du code général des impôts ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée.  
. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques :  
64. D'une part, les dispositions du 2 du F du paragraphe II de l'article 60 prévoient que les dirigeants de société 
ainsi que les membres de leur famille sont soumis à des modalités spécifiques de prise en compte de leurs 
revenus, pendant l'année de transition. Ces mesures tendent à éviter qu'ils puissent, en tirant parti de la notion de 
revenus exceptionnels, arbitrer en faveur d'une rémunération plus élevée au titre de l'année 2017 afin de 
bénéficier du mécanisme de crédit d'impôt prévu pour l'année de transition. Ainsi, la rupture d'égalité devant les 
charges publiques invoquée manque en fait. Les dispositions du 2 du F du paragraphe II de l'article 60 ne 
méconnaissent pas le principe d'égalité devant les charges publiques.  
65. D'autre part, ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni aucune autre exigence constitutionnelle 
n'imposaient au législateur de compenser la charge résultant, pour les tiers collecteurs, de la réalisation de la 
retenue à la source. Par ailleurs, si la retenue à la source sur les revenus salariaux et de remplacement est 
effectuée par le débiteur de ces sommes, celui-ci est tenu de reverser, comme c'est d'ailleurs le cas pour 
plusieurs autres impôts, l'impôt collecté aux services de l'administration. Par conséquent, le législateur n'a pas 
confié le recouvrement de l'impôt à une autre personne que l'État. Il en résulte que le premier alinéa du 1 de 
l'article 1671 du code général des impôts ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques.  
66. Il résulte de tout ce qui précède que le premier alinéa du 1 et la première phrase du premier alinéa du 2 de 
l'article 1671 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 60 de la loi déférée et le 2 du F du 
paragraphe II de cet article 60, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à 
la Constitution.  
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III. Sur la place de certaines dispositions dans la loi de finances 
rectificative 

 

A. Norme 

Loi organique n° 2001-692 du 1 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 

Modifié par loi organique n°2012-1403 du 17 décembre 2012 - art. 24  
Outre l'article liminaire mentionné à l'article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à 
la programmation et à la gouvernance des finances publiques, 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 :  
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 ;  
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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. 
 

- Article 35 

Modifié par loi n°2005-779 du 12 juillet 2005 - art. 2 JORF 13 juillet 2005  
Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi organique, seules les lois de finances rectificatives 
peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année prévues aux 1° et 3° à 10° du 
I et au 1° à 6° du II de l'article 34. Le cas échéant, elles ratifient les modifications apportées par décret d'avance 
aux crédits ouverts par la dernière loi de finances. 
Les lois de finances rectificatives doivent comporter les dispositions prévues aux 6° et 7° du I de l'article 34. 
Les lois de finances rectificatives sont présentées en partie ou en totalité dans les mêmes formes que la loi de 
finances de l'année. Les dispositions de l'article 55 leur sont applicables. 

 
B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
- Décision n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015 - Loi de finances rectificative pour 2015  

- SUR LA PLACE D'AUTRES DISPOSITIONS DANS LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE :  
19. Considérant que l'article 43 modifie l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée afin de fixer de 
nouvelles règles de rémunération du capital des sociétés coopératives ;  
20. Considérant que l'article 100 modifie le paragraphe I de l'article 122 de la loi de finances rectificative pour 
2005 susvisée afin d'étendre le dispositif de prise en charge des dettes sociales des chefs d'exploitation agricole 
exerçant leur activité en Corse au titre des périodes d'activité comprises entre le 1er janvier 2005 et le 1er 
janvier 2014 ;  
21. Considérant que l'article 115 modifie les dispositions des articles L. 5211-12 et L. 5721-8 du code général 
des collectivités territoriales relatives au régime indemnitaire des présidents et vice-présidents des syndicats de 
communes ainsi que des syndicats mixtes ;  
22. Considérant que ces dispositions ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les 
emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l'État ; qu'elles n'ont pas trait à des impositions de 
toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'État ; qu'elles n'ont pas pour objet de répartir des 
dotations aux collectivités territoriales ou d'approuver des conventions financières ; qu'elles ne sont pas relatives 
au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l'information et au contrôle du 
Parlement sur la gestion des finances publiques ; qu'ainsi, elles sont étrangères au domaine des lois de finances 
tel qu'il résulte de la loi organique du 1er août 2001 ; qu'il suit de là que les articles 43, 100 et 115 de la loi 
déférée ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ; qu'ils doivent être déclarés contraires à 
cette dernière ;  
23. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office, aucune autre question de 
conformité à la Constitution,  
 

- Décision n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016 - Loi de finances rectificative pour 2016  

- Sur la place d'autres dispositions dans la loi de finances rectificative :  
34. L'article 84 modifie les règles relatives à la compensation financière de transferts de compétences entre les 
départements et les régions en matière de transports urbains.  
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35. Ces dispositions ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, 
ni les garanties ou la comptabilité de l'État. Elles n'ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à 
des personnes morales autres que l'État. Elles n'ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités 
territoriales ou d'approuver des conventions financières. Elles ne sont pas relatives au régime de la 
responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l'information et au contrôle du Parlement sur la 
gestion des finances publiques. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de finances. Elles sont 
donc contraires à la Constitution.  
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