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I. Article 5 (ex 1er E) – Conversion des jours de repos 
« Réduction du temps de travail (RTT) » en majoration de 

salaires  

A. Normes de référence  

1. Constitution du 4 octobre 1958 

Titre V  Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement  

 Article 34 

La loi fixe les règles concernant : 
 les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; 
la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens 
en leur personne et en leurs biens ; 
 la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; 
 la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; 
l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; 
 l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la 
monnaie. 
La loi fixe également les règles concernant : 
 le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des 
Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions 
électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; 
 la création de catégories d'établissements publics ; 
 les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ; 
 les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé. 
La loi détermine les principes fondamentaux : 
 de l'organisation générale de la défense nationale ; 
 de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; 
 de l'enseignement ; 
 de la préservation de l'environnement ; 
 du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; 
 du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. 
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. 
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, 
compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves 
prévues par une loi organique. 
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État. 
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. 
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. 
 

 Article 40 

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur 
adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation 
d'une charge publique. 
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2. 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 [dans sa version applicable au vote de la loi de finances rectificative pour 2022 

Version en vigueur du 01 mars 2013 au 26 septembre 2022 
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° 20121403 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 ;  
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.  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000026787120/2013-03-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000026787120/2013-03-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026785259&idArticle=JORFARTI000026785271&categorieLien=cid
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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 34 [dans sa version en vigueur]1 

Version en vigueur depuis le 26 septembre 2022 

Modifié par LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 1 
Modifié par LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 12 (VD) 
Modifié par LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 15 (VD) 
Modifié par LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 31 
Modifié par LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 7 
 
Outre l'article liminaire mentionné à l'article 1er H, 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 toutes natures affectées à 
des personnes morales autres que l'Etat ;  
2° Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'Etat ;  
3° Comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'Etat ;  
3° bis Peut comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux, à l'affectation et aux modalités de 
recouvrement des impositions de toutes natures affectées à une personne morale autre que l'Etat ;  
4° Institue et évalue chacun des prélèvements mentionnés à l'article 6 ;  
5° Comporte l'évaluation de chacune des recettes budgétaires ;  
5° bis Présente la liste et le produit prévisionnel de l'ensemble des impositions de toutes natures dont le produit 
est affecté à une personne morale autre que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les 
organismes de sécurité sociale et décide, le cas échéant, d'attribuer totalement ou partiellement ce produit à l'Etat 
;  
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. Ce tableau 
distingue également les ressources de fonctionnement et d'investissement et les charges de fonctionnement et 
d'investissement prévues par le projet de loi de finances. Les ressources de fonctionnement sont constituées des 
ressources mentionnées aux 1° à 3°, 4° et 7° de l'article 3, déduction faite des prélèvements sur recettes mentionnés 
aux quatrième et avantdernier alinéas de l'article 6. Les ressources d'investissement sont constituées des 
ressources mentionnées aux 3° bis, 5° et 6° de l'article 3 ainsi que des émissions de dette à moyen et long terme 
nettes des rachats. Les charges de fonctionnement sont constituées des charges mentionnées aux 1° à 4° et 6° du 
I de l'article 5. Les charges d'investissement sont constituées des charges mentionnées aux 5° et 7° du même I ;  
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 ainsi que, pour chaque budget annexe, le plafond de l'encours total de dette autorisé ;  
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 toutes natures 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 ;  
2° bis Fixe le plafond d'autorisation des emplois des opérateurs de l'Etat par mission, le plafond d'autorisation des 
emplois des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 
731150 du 27 décembre 1973) ainsi que le plafond d'autorisation des emplois des autorités publiques 
indépendantes dotées de la personnalité morale ;  

                                                      
1 Conformément au III de l'article 15 et à l'article 33 de la loi organique n° 20211836 du 28 décembre 2021, ces dispositions 
entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois 
de finances afférentes à l'année 2023 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044599923/2021-12-30/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044599923/2021-12-30/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044599945/2022-10-04/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044599945/2022-10-04/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044599951/2022-10-04/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044599951/2022-10-04/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044599983/2021-12-30/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044599983/2021-12-30/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044599935/2021-12-30/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044599935/2021-12-30/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000394028&idArticle=LEGIARTI000044604300&dateTexte=&categorieLien=cid
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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 de la présente loi organique ;  
4° bis Définit, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, des 
objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs ;  
4° ter Récapitule, pour chaque mission du budget général, d'une part, le montant des crédits de paiement de la 
mission, en distinguant les crédits de subventions aux opérateurs et ceux finançant des dépenses d'investissement 
au sens du 5° du I de l'article 5 et, d'autre part, les montants respectifs des dépenses fiscales, des ressources 
affectées, des prélèvements sur recettes mentionnés aux quatrième et avantdernier alinéas de l'article 6 et des 
crédits des comptes spéciaux qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques financées par cette 
mission ;  
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) (Abrogé) ;  
b) Comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires : 
soit de l'année ; 
soit de l'année et d'une ou de plusieurs années ultérieures ;  
c) Définir les modalités de répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales ou des recettes fiscales 
affectées à ces dernières et à leurs établissements publics ;  
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 publique et au régime de la responsabilité pécuniaire 
des agents des services publics ;  
g) Comporter des dispositions autorisant le transfert de données fiscales, lorsque celuici permet de limiter les 
charges ou d'accroître les ressources de l'Etat.  
III.La loi de finances de l'année doit comporter les dispositions prévues aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I ainsi 
qu'aux 1°, 2°, 3°, 4° bis et 4° ter 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. 
 

 Article 36 

Abrogé par LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 3 (VD)2 
L'affectation, totale ou partielle, à une autre personne morale d'une ressource établie au profit de l'Etat ne peut 
résulter que d'une disposition de loi de finances. 

                                                      
2 Conformément au IV de l'article 3 de la loi organique n° 20211836 du 28 décembre 2021, l'abrogation de cet article entre 
en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2025. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006242836/2005-07-13/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006242836/2005-07-13/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044599927/2022-10-04/
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B. Autres normes  

1. Code de la sécurité sociale  

Partie législative  
Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses  
Titre IV : Ressources  
Chapitre 1er : Généralités  
Section 4 : Dispositions communes.  

 Article L. 241-17 

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019 
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 7 (V) 
 
I. Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 2413 :  
1° Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 
312128 à L. 312139 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur 
l'année prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312156 du même code, des heures effectuées au delà de 1 607 
heures ;  
2° Les rémunérations versées au titre des heures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 31232 du même 
code ;  
3° Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 312141 du même 
code, à l'exception des heures effectuées endeçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l'accord 
mentionné au même article L. 312141 est inférieure à ce niveau ;  
4° La majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l'année 
prévue à l'article L. 312158 du même code, en contrepartie de leur renonciation, au delà de la limite du nombre 
de jours fixée en application du 3° du I de l'article L. 312164 du même code, à des jours de repos dans les 
conditions prévues à l'article L. 312159 du même code ;  
5° Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail 
accomplies en application des articles L. 31238, L. 31239, L. 312320 et L. 312321, du dernier alinéa de l'article 
L. 312322 et des articles L. 312328 et L. 312329 du même code ;  
6° Les rémunérations versées aux salariés des particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu'ils 
réalisent ;  
7° Les rémunérations versées aux assistants maternels définis à l'article L. 4211 du code de l'action sociale et des 
familles au titre des heures supplémentaires qu'ils accomplissent au delà d'une durée hebdomadaire de quarante
cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de 
la convention collective nationale qui leur est applicable ;  
8° Les rémunérations versées aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II 
du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de 
la pêche maritime au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu'ils effectuent ou, dans le 
cadre de conventions de forfait en jours sur l'année, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels 
les salariés auront renoncé au delà du plafond de deux cent dixhuit jours.  
II.Le montant de la réduction, prévue au I, de cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241
3 du présent code est égal au produit d'un taux fixé par décret et des rémunérations mentionnées au même I, dans 
la limite des cotisations d'origine légale et conventionnelle dont le salarié est redevable au titre des heures 
concernées. La réduction est imputée sur le montant des cotisations salariales d'origine légale mentionnées à 
l'article L. 2413 dues pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération définie à l'article L. 
2421 pour les périodes au titre desquelles elle est attribuée et ne peut dépasser ce montant.  
III. Les I et II sont également applicables, selon des modalités prévues par décret :  
1° Aux éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires et non titulaires au titre des heures 
supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000037951621/2018-12-27/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000037951621/2018-12-27/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902467&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902467&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033003181&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902542&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902480&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033003222&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033003342&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033003230&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902548&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902549&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902560&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902561&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902562&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902568&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902569&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797846&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797846&dateTexte=&categorieLien=cid
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2° A la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des 
régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 7111.  
IV. La réduction prévue au I s'applique :  
1° Aux rémunérations mentionnées au même I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans 
la limite :  
a) Des taux prévus par la convention ou l'accord collectif applicable mentionné au I de l'article L. 312133 du 
code du travail s'agissant des heures supplémentaires et à l'article L. 312321 ou au dernier alinéa de l'article L. 
312322 du même code s'agissant des heures complémentaires ;  
b) A défaut d'une telle convention ou d'un tel accord : 
pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou de 50 % prévus, selon les cas, à l'article L. 312136 du 
même code ; 
pour les heures complémentaires, des taux de 10 % ou de 25 % prévus, selon les cas, au dernier alinéa de l'article 
L. 312322 ou à l'article L. 312329 du même code ;  
2° Aux éléments de rémunération mentionnés au 1° du III du présent article dans la limite des dispositions 
applicables aux agents concernés.  
V. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération 
qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article L. 2421, à moins 
qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou 
partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.  
VI. Le cumul de la réduction prévue au présent article avec l'application d'une exonération totale ou partielle de 
cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l'application de taux réduits, d'assiettes ou de montants forfaitaires 
de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au II, que dans des conditions fixées par décret, 
compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés. 
 

 Article L. 241-18 

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V) 
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V) 
 
I. Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés 
mentionnés au II de l'article L. 24113 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur 
d'un montant fixé par décret.  
La réduction s'applique au titre des heures mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 24117.  
II. Dans les mêmes entreprises, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également 
applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur 
l'année, audelà du plafond de deux cent dixhuit jours mentionné au 3° du I de l'article L. 312164 du code du 
travail, dans les conditions prévues à l'article L. 312159 du même code.  
III. Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes 
de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 du présent code et L. 7253 du code rural et de la pêche 
maritime pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement 
de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.  
IV. Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de 
sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales 
recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur au titre de l'ensemble de la rémunération du 
salarié concerné.  
Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles 
relatives à la durée du travail et sous réserve que l'heure supplémentaire effectuée fasse l'objet d'une rémunération 
au moins égale à celle d'une heure non majorée.  
Ils ne sont pas applicables lorsque ces revenus d'activité se substituent à des sommes soumises à cotisations de 
sécurité sociale en application du premier alinéa de l'article L. 2421 du présent code, à moins qu'un délai de douze 
mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le 
premier versement des revenus mentionnés aux I et II du présent article.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743980&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902472&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902472&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902475&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042914309/2020-12-31/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042914309/2020-12-31/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044991056/2022-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044991056/2022-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742378&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033003342&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033003230&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585369&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) 
n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.  
V. Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l'employeur, à la mise à la disposition 
des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 2437 du présent code et à l'article L. 7247 du code rural 
et de la pêche maritime d'un document en vue du contrôle de l'application du présent article.  
V bis. Abrogé.  
VI. Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures 
supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du titre 
II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et 
de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article. 
 

2. Code général des impôts  

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt  
Première Partie : Impôts d'État  
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées  
Chapitre premier : Impôt sur le revenu 
Section II : Revenus imposables  
1re Soussection : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus 
V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères  
1 : Définition des revenus imposables  

 Article 81 quater 

Version en vigueur depuis le 26 avril 2020 

Modifié par LOI n°2020-473 du 25 avril 2020 - art. 4 (V) 
 
I. Sont exonérés de l'impôt sur le revenu les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations 
mentionnés aux I et III de l'article L. 24117 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées 
au même article L. 24117 et dans une limite annuelle égale à 5 000 €. 
II. La limite annuelle est égale à 7 500 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations 
prévus au I du présent article, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 
mars 2020 et le dernier jour de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du 
livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue 
au I du présent article, sans que cette limite puisse être supérieure à 5 000 euros pour les rémunérations prévues 
au même I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l'état d'urgence sanitaire. 
 
III. Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au respect de la condition prévue au V 
de l'article L. 24117 du code de la sécurité sociale. 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585348&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042194714/2020-08-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042194714/2020-08-01/
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Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes   
Titre premier : Impositions communales  
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées  
Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation  

 Article 1417 

Version en vigueur depuis le 07 mai 2022 

Modifié par Décret n°2022-782 du 4 mai 2022 - art. 1 
 
I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, ainsi que des c à e du 2° de 
l'article 1605 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre 
de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 276 €, pour la première part de quotient familial, 
majorée de 3 011 € pour chaque demipart supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent 
auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 343 € 
pour la première part, majorés de 3 187 € pour la première demipart et 3 011 € pour chaque demipart 
supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 950 €, 3 
840 € et 3 011 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 907 €, 5 752 € et 4 510 €. 
I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le g du 2° de l'article 1605 bis sont applicables aux 
contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l'exonération 
prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le 
montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme 
de 14 286 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour chaque demipart supplémentaire 
à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la 
Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 16 531 € pour la première part, 
majorés de 3 011 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, 
ces montants sont fixés, respectivement, à 17 791 € et 3 011 €. 
II. – Les dispositions de l'article 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 
l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 26 515 €, pour la 
première part de quotient familial, majorée de 6 195 € pour la première demipart et 4 877 € à compter de la 
deuxième demipart supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour 
la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 32 044 €, pour la première part, 
majorés de 6 797 € pour la première demipart, 6 481 € pour la deuxième demipart et 4 877 € pour chaque demi
part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane ces montants sont fixés à 35 117 € pour la première 
part, majorés de 6 797 € pour chacune des deux premières demiparts, 5 787 € pour la troisième demipart et 4 
877 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la quatrième. Pour Mayotte, ces montants sont fixés à 
38 591 € pour la première part, majorés de 7 471 € pour chacune des deux premières demiparts, 6 361 € pour la 
troisième demipart et 5 358 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la quatrième. 
II bis. – 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année 
précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 150 € pour la première 
part de quotient familial, majorée de 8 340 € pour chacune des deux demiparts suivantes et de 6 255 € pour 
chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu 
afférent auxdits revenus. 
2. Le 3 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle 
au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 29 192 € pour la première part de quotient 
familial, majorée de 8 861 € pour chacune des deux demiparts suivantes et de 6 255 € pour chaque demipart 
supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. 
III. – Les montants de revenus prévus aux I, I bis, II et II bis sont indexés, chaque année, comme la limite 
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 
Les majorations mentionnées aux I, II et II bis sont divisées par deux pour les quarts de part. 
Les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction 
d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. 
IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application 
éventuelle des règles de quotient définies à l'article 1630 A des revenus et plusvalues retenus pour l'établissement 
de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. 
Ce montant est majoré : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000045758129/2022-05-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000045758129/2022-05-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302974&dateTexte=&categorieLien=cid
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a) du montant des charges déduites en application de l'article 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations 
ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ; 
a bis) du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l'article 1500 D, à l'article 1500 D ter, au 
2° du 3 de l'article 158 et au 3 de l'article 200 A, du montant des plusvalues en report d'imposition en application 
de l'article 1500 B quater, du montant des plusvalues soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis A et du 
montant des plusvalues et distributions soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ; 
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 terdecies 
à 44 septdecies, ainsi que du 9 de l'article 93 ; 
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévusau 1 du II et au II bis de l'article 1250 A, 
aux II et III de l'article 125 A et au II de l'article 163 bis, du montant des produits et revenus soumis aux retenues 
à la source prévues à l'article 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant 
lieu à une retenue libératoire de l'impôt sur le revenu, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par 
l'article 1510 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 500 ou au 
1 de l'article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 quater, 81 A, 81 D et 155 B, de ceux perçus par les fonctionnaires 
des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux 
doubles impositions, de ceux exonérés en application de l'article 80 sexdecies ainsi que de ceux exonérés en 
application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ; 
d) Du montant des plusvalues exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du III de l'article 1500 A ; 
e) Des sommes correspondant aux droits visés à l'article L. 31524 ou à l'article L. 33348 du code du travail ainsi 
que les sommes issues des droits inscrits au compteépargne ou correspondant à des jours de repos non pris 
exonérés en application du 18° de l'article 81. 
2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000.) 
 

*** 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303062&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302397&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307164&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302983&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302438&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302641&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302568&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000023365270&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307476&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308034&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302714&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006809&dateTexte=&categorieLien=cid
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C. Jurisprudence constitutionnelle  
 Décision n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010 – Loi de finances pour 2011 

En ce qui concerne les articles 21, 22 et 35 : 
2. Considérant que l'article 21 de la loi déférée soumet, à compter du 1er janvier 2011, les contrats d'assurance 
maladie complémentaires dits « solidaires et responsables » à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, 
dont le produit est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales ; que l'article 22, d'une part, aménage les 
règles d'imposition aux prélèvements sociaux de la part en euros des contrats d'assurance vie en unités de compte 
et, d'autre part, affecte à la même caisse nationale le produit du surcroît de prélèvements sociaux résultant de cet 
aménagement ; que l'article 35 modifie le régime de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision 
affectée au Centre national du cinéma et de l'image animée et prévoit un prélèvement exceptionnel en 2011 au 
profit du budget général de l'État sur le produit des ressources affectées au même centre national ;  
3. Considérant que les requérants contestent la place des articles 21, 22 et 35 en première partie de la loi de 
finances ;  
4. Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée : « Dans 
la première partie, la loi de finances de l'année : 
« 1 ° Autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à 
des personnes morales autres que l'État ; 
« 2 ° Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'État qui affectent l'équilibre budgétaire ; 
« 3 ° Comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'État ; 
« 4 ° Évalue 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'État ; 
« 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'État 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'État 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'État » ;  
5. Considérant qu'eu égard à l'augmentation des ressources qu'il opère au profit de l'État en 2011, l'article 35 
trouve sa place dans la première partie de la loi de finances ; qu'en revanche, les articles 21 et 22 y ont été placés 
à tort ; que, pour regrettable qu'elle soit, l'insertion de ces deux articles en première partie de la loi de finances n'a 
pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de porter une atteinte inconstitutionnelle à la clarté et à la 
sincérité des débats relatifs à l'adoption de ces articles ; qu'elle n'a pas davantage altéré les conditions d'adoption 
des données générales de l'équilibre budgétaire ; que le grief tiré de l'irrégularité de la procédure d'adoption de ces 
articles doit être rejeté ;  
 

 Décision n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015 – Loi de finances pour 2016  

SUR L'ARTICLE 30 : 
10. Considérant que le premier alinéa du paragraphe I de l'article 235 ter ZD du code général des impôts institue 
une taxe sur les transactions financières s'appliquant à toute acquisition à titre onéreux d'un titre de capital dès 
lors que ce titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger, que son 
acquisition donne lieu à un transfert de propriété au sens de l'article L. 21117 du code monétaire et financier et 
que ce titre est émis par une société dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière 
dépasse un milliard d'euros au 1er décembre de l'année précédant celle de l'imposition ;  
11. Considérant que le paragraphe I de l'article 30 de la loi déférée supprime les dispositions de cet alinéa qui 
subordonnent l'assujettissement à la taxe à la condition que l'acquisition d'un titre de capital donne lieu à un 
transfert de propriété au sens de l'article L. 21117 du code monétaire et financier ; que le paragraphe II de l'article 
30 prévoit l'entrée en vigueur de cet article le 31 décembre 2016 ;  
12. Considérant que les députés et les sénateurs requérants soutiennent que les dispositions de l'article 30, en 
supprimant la condition de transfert de propriété au sens de l'article L. 21117 du code monétaire et financier pour 
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l'application de la taxe sur les transactions financières, portent atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle 
d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi dès lors que les dispositions de l'article 235 ter ZD ainsi modifié ne 
permettent plus de déterminer le fait générateur de cette taxe ; que, pour le même motif, le législateur n'aurait pas 
défini les modalités de recouvrement de cette taxe avec suffisamment de précision et aurait, en conséquence, 
méconnu l'étendue de sa compétence ; que les sénateurs requérants font également valoir que les dispositions de 
l'article 30 figurent irrégulièrement dans la première partie de la loi de finances dans la mesure où, compte tenu 
de leur entrée en vigueur au 31 décembre 2016, elles sont sans effet sur les recettes de l'année 2016 ;  
13. Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001 : « Dans la 
première partie, la loi de finances de l'année : « 1 ° Autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'État 
et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État ; 
« 2 ° Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'État qui affectent l'équilibre budgétaire ; 
« 3 ° Comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'État ; 
« 4 ° Évalue 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'État ; 
« 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'État 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'État 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'État » ;  
14. Considérant que les dispositions contestées élargissent le champ d'application de la taxe sur les transactions 
financières prévue à l'article 235 ter ZD du code général des impôts à toute acquisition à titre onéreux d'un titre 
de capital ou d'un titre de capital assimilé admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen 
ou étranger émis par une société dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse 
un milliard d'euros, y compris lorsque cette acquisition n'a pas donné lieu à une inscription au compte titre de 
l'acquéreur ; que, toutefois, d'une part, aux termes du paragraphe IV de l'article 235 ter ZD : « La taxe est exigible 
le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s'est produite l'acquisition du titre » ; que, d'autre part, les 
dispositions de l'article 30 entrent en vigueur le 31 décembre 2016 ; que, par suite, l'article 30 a été placé à tort 
dans la première partie de la loi de finances ; qu'il suit de là que cet article a été adopté selon une procédure 
contraire à la Constitution ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, il doit être déclaré contraire à 
cette dernière ;  
 
 

*** 
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II. Article 6 (ex 1er) – Réforme du financement de l’audiovisuel 
public – Suppression de la contribution à l’audiovisuel 

public (CAP) 

A. Normes de référence  

1. Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 

 Article 11 

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen 
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par 
la loi. 

2. Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 

 Alinéa 1er  

1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de 
dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de 
race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et 
libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux 
reconnus par les lois de la République. 
 

3. Constitution du 4 octobre 1958 

 Préambule  

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la 
souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le 
préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement 
de 2004. 
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires 
d'outremer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, 
d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. 
 

*** 
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B. Autres normes  

1. Loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933  

 Article 109 
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2. Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 

 Article 46 

[…] 
VI.1. A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers 
intitulé : 
Avances à l'audiovisuel public. 
Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde 
des opérations antérieurement enregistrées par le compte d'avances n° 90360 Avances aux organismes de 
l'audiovisuel public. 
Ce compte retrace : 
1° En dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l'établissement public visés par les articles 
44,45 et 49 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu'à la société 
TV5 Monde ; 
2° En recettes : d'une part, les remboursements d'avances correspondant au produit de la contribution à 
l'audiovisuel public, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les 
avances, et, d'autre part, le montant des dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le budget 
général de l'Etat. Cette prise en charge par le budget général de l'Etat est limitée à 560,8 millions d'euros en 2022. 
Les frais d'assiette et de recouvrement sont calculés conformément au XI de l'article 1647 du code général des 
impôts. 
Le taux d'intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, 
d'échéance la plus proche. 
2. Les avances sont versées chaque mois aux organismes bénéficiaires à raison d'un douzième du montant 
prévisionnel des recettes du compte. Le montant des avances mensuelles est ajusté sur la base des recettes 
prévisionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dès que cellesci sont connues. 
Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre de l'année considérée. 
Les versements ne peuvent avoir pour effet de porter les avances effectuées pendant l'année civile à un montant 
supérieur aux recettes effectives du compte. 
3. Si les encaissements de contribution à l'audiovisuel public nets en 2022 sont inférieurs à 3 140,5 millions 
d'euros, la limite de la prise en charge par le budget général de l'Etat prévue au 2° du 1 est majorée à due 
concurrence. 
[…] 
 

3. Code général des impôts  

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt  
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes  
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers  
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées  
Section V : Contribution à l'audiovisuel public  
 

 Article 1605 [abrogé par l’article 6 (ex 1er)] 

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 88 (V) 
 
I. – Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 
861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe 
dénommée contribution à l'audiovisuel public. 
II. – La contribution à l'audiovisuel public est due : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000039793085/2019-12-30/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000039793085/2019-12-30/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205&idArticle=LEGIARTI000006420537&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205&idArticle=LEGIARTI000006420601&dateTexte=&categorieLien=cid
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1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à 
l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel 
public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision 
pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas 
déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; 
2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition 
de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil 
récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France. 
III. – Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 138 € pour la France métropolitaine et de 88 € 
pour les départements d'outremer. 
Ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le 
rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Il est arrondi 
à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. 
 

 Article 1605 bis [abrogé par l’article 6 (ex 1er)] 

Modifié par Décret n°2022-782 du 4 mai 2022 - art. 1 
 
Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 :  
1° Une seule contribution à l'audiovisuel public est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de 
télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels 
le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe 
d'habitation ; 
2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public : 
 
a) Les personnes exonérées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408 ; 
 
b) Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 8151 du code de la 
sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 81524 du même code ; 
 
c) Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 8211 du code de la sécurité 
sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 
1417 du présent code ; 
 
d) Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année 
précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur la 
fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition ; 
 
e) Les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux 
nécessités de l'existence, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue 
au I de l'article 1417 ; 
 
f) Les contribuables mentionnés au d du présent 2° lorsqu'ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants 
majeurs et que ceuxci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à 
: 
5 750 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des quatre premières demi
parts et de 2 942 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ; 
 
6 905 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des deux premières demi
parts et de 2 942 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe 
et à La Réunion ; 
 
7 668 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 278 € pour chacune des deux premières demi
parts et de 3 063 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ; 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000045758129/2022-05-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000045758129/2022-05-07/
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8 426 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 404 € pour chacune des deux premières demi
parts et de 3 367 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte. 
Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt 
sur le revenu. 
 
Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part. 
 
Les montants mentionnés aux sixième et avantdernier alinéas du présent f sont arrondis à l'euro le plus proche ; 
la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ; 
 
g) Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs qui ont bénéficié de l'exonération de taxe 
d'habitation prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 
dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I bis de l'article 1417, lorsqu'ils 
ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition ; 
 
h) Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale 
avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article 
L. 3121 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l'avantdernier alinéa 
de l'article L. 61435 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue 
durée à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante 
et des traitements d'entretien, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux b à e du présent 2° ; 
 
i) Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1649 ; 
 
j) Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l'article 1391 B ter, est nul. 
 
Pour les personnes mentionnées aux b, c, d, e et g du présent 2°, le dégrèvement s'applique lorsqu'ils occupent 
leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 ; 
3° Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application des A et B du IV 
de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 20031311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées au 2° 
du présent article, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2005. 
Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu à partir de 2006 s'agissant des redevables visés au B du IV de l'article 
37 de la loi de finances pour 2004 (n° 20031311 du 30 décembre 2003) et pour les seules années 2006 et 2007 
s'agissant des redevables visés au A du même IV, lorsque : 
a. La condition de nonimposition à l'impôt sur le revenu est satisfaite pour les revenus perçus au titre de l'année 
précédant celle au cours de laquelle la redevance ou la contribution est due ; 
b. La condition d'occupation de l'habitation prévue par l'article 1390 est remplie ; 
c. Le redevable n'est pas passible de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle au cours 
de laquelle la redevance ou la contribution est due ; 
Les redevables âgés de plus de soixantecinq ans au 1er janvier 2004 visés aux premier et deuxième alinéas 
bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle lorsqu'ils remplissent les conditions prévues aux a, b 
et c ; 
3° bis (Abrogé) ; 
4° a. Les personnes qui ne détiennent aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la 
réception de la télévision doivent le mentionner sur la déclaration des revenus souscrite l'année au cours de 
laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due ; 
b. Lorsque les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation 
ne souscrivent pas en leur nom une déclaration des revenus, elles sont redevables de la contribution à l'audiovisuel 
public sauf si elles indiquent à l'administration fiscale que ce local n'est pas équipé d'un appareil récepteur de 
télévision ou d'un dispositif assimilé ; 
5° La contribution à l'audiovisuel public est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est 
établie. 
L'avis d'imposition de la contribution à l'audiovisuel public est émis avec celui de la taxe d'habitation afférent à 
l'habitation principale du redevable ou, à défaut d'avis d'imposition pour une habitation principale, avec celui 
afférent à l'habitation autre que principale. Toutefois : 
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a. Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie cohabitent avec des personnes 
qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la contribution à l'audiovisuel public est due, pour le ou les appareils 
récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l'habitation, par les personnes redevables de la taxe 
d'habitation ; 
b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux 
différents, la contribution à l'audiovisuel public est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou 
dispositifs assimilés détenus, par l'une ou l'autre de ces personnes ; 
c. Lorsque l'appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé est détenu dans un local meublé affecté à 
l'habitation, occupé à titre d'habitation autre que principale et imposé à la taxe d'habitation au nom de plusieurs 
personnes qui appartiennent à des foyers fiscaux différents et qui ne détiennent pas d'appareil dans leur habitation 
principale, ces personnes doivent désigner celle d'entre elles qui sera redevable de la contribution à l'audiovisuel 
public. A défaut, la contribution à l'audiovisuel public est due par les personnes dont le nom est porté sur l'avis 
d'imposition de taxe d'habitation afférent à ce local ; 
6° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée, sous réserve de l'article 1681 ter, 
annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à 
partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004 ; 
b. La contribution à l'audiovisuel public n'est pas due lorsque, à la date du début de la période de douze mois 
mentionnée au a, le redevable est décédé, n'est plus imposable à la taxe d'habitation pour un local meublé affecté 
à l'habitation par suite d'un déménagement à l'étranger ou ne détient plus un appareil récepteur de télévision ou 
un dispositif assimilé. 
Une seule contribution à l'audiovisuel public est due lorsque des redevables personnellement imposés à la taxe 
d'habitation pour leur habitation principale occupent, à la date du début de la période de douze mois mentionnée 
au a, la même résidence principale ; 
7° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière 
de taxe d'habitation. 
 

 Article 1605 ter [abrogé par l’article 6 (ex 1er)] 

Pour l'application du 2° du II de l'article 1605 :  
1° La contribution à l'audiovisuel public est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé 
permettant la réception de la télévision détenu au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à 
l'audiovisuel public est due. Toutefois :  
a. Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la contribution à l'audiovisuel public due pour chacun des points 
de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la contribution à l'audiovisuel public due 
pour chacun des points de vision à partir du trente et unième. Ce décompte est opéré par établissement ;  
b. Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration 
de 25 % sur la contribution à l'audiovisuel public déterminée conformément au a ;  
c. Le montant de la contribution à l'audiovisuel public applicable aux appareils installés dans les débits de boissons 
à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories visés à l'article L. 33311 du code de la santé publique est égal 
à quatre fois le montant fixé au III de l'article 1605 ;  
2° N'entrent pas dans le champ d'application de la contribution à l'audiovisuel public :  
a. Les matériels utilisés pour les besoins de services et organismes de télévision prévus aux titres Ier, II et III de 
la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et installés dans les véhicules ou 
les locaux des services ou organismes concernés ;  
b. Les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ;  
c. Les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 70652 du code de procédure pénale ;  
d. Les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec 
l'Etat ainsi que par les centres de formation des apprentis, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement 
scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ;  
e. Les matériels détenus dans les locaux officiels des missions diplomatiques et consulaires et des organisations 
internationales situées en France ;  
f. Les matériels détenus à bord de navires et avions assurant les longs courriers ;  
g. Les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés 
visées par les titres II et III de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 précitée ;  
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h. Les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat ;  
3° Sont exonérés de la contribution à l'audiovisuel public les organismes suivants :  
a. Les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en 
application des dispositions du premier alinéa de l'article 256 B ;  
b. Les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;  
c. Les établissements et services sociaux et médicosociaux visés par l'article L. 3121 du code de l'action sociale 
et des familles gérés par une personne publique et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en 
application des articles L. 3136 et L. 31381 du même code ;  
d. Les établissements et services sociaux et médicosociaux visés par l'article L. 3121 précité gérés par une 
personne privée lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles 
L. 3136 et L. 31381 précités ;  
e. Les établissements de santé visés par les titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé 
publique ;  
4° Lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une entreprise, le locataire doit la contribution 
à l'audiovisuel public à raison d'un vingtsixième du tarif fixé au III de l'article 1605, par semaine ou fraction de 
semaine de location.  
Le locataire paie la contribution à l'audiovisuel public entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer.  
L'entreprise de location reverse le montant des contributions perçues au service de l'administration chargée de 
recouvrer la contribution à l'audiovisuel public dans les conditions prévues aux 5° et 6° ;  
5° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605 et redevables de la taxe sur la 
valeur ajoutée déclarent la contribution à l'audiovisuel public auprès du service des impôts chargé du 
recouvrement dont elles dépendent :  
a. Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier 
trimestre de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due ;  
b. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de 
laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due, pour les redevables imposés à la taxe sur la valeur ajoutée 
selon les modalités simplifiées d'imposition ;  
c. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 1° du I de l'article 298 bis et déposée dans le courant de l'année au 
cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur 
la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Pour ceux de ces redevables qui ont exercé 
l'option prévue au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis, la contribution à l'audiovisuel public est déclarée sur 
la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année au cours de laquelle elle est due.  
Le paiement de la contribution à l'audiovisuel public est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des 
déclarations mentionnées aux a à c ;  
6° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605 et non redevables de la taxe sur 
la valeur ajoutée déclarent et acquittent la contribution à l'audiovisuel public auprès du service chargé du 
recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement en utilisant l'annexe à la déclaration prévue au 1 
de l'article 287, au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est 
due ;  
7° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée annuellement et d'avance, en une 
seule fois et par période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier 
jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004.  
b. La contribution à l'audiovisuel public n'est pas due pour les périodes de douze mois s'ouvrant postérieurement 
à la cessation définitive de l'activité. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations de fusion définies au 1° 
du I de l'article 2100 A ;  
8° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière 
de taxe sur la valeur ajoutée. 
 

 Article 1605 quater [abrogé par l’article 6 (ex 1er)] 

Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 43 
 
Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par 
leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente de ce matériel.  
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Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces 
matériels et aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôtvente de récepteurs imposables 
d'occasion.  
Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux premier et deuxième alinéas. Cette 
déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur et doit être adressée à 
l'administration chargée du contrôle de la contribution à l'audiovisuel public dans les trente jours suivant la vente. 
Cette déclaration précise la date d'achat, l'identité de l'acquéreur, sa date et son lieu de naissance. Un double de 
cette déclaration doit être conservé pendant trois ans par les professionnels désignés cidessus et présenté à toute 
réquisition des agents de la direction générale des finances publiques.  
Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration. 
 
 

*** 
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C. Jurisprudence constitutionnelle  

1. Relative à la reconnaissance des principes fondamentaux reconnus par les 
lois de la République  

 Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 – Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi 
du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association  

2. Considérant qu'au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement 
réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté d'association ; que ce 
principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; qu'en 
vertu de ce principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule 
réserve du dépôt d'une déclaration préalable ; qu'ainsi, à l'exception des mesures susceptibles d'être prises à l'égard 
de catégories particulières d'associations, la constitution d'associations, alors même qu'elles paraîtraient entachées 
de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l'intervention préalable de l'autorité 
administrative ou même de l'autorité judiciaire ; 

 Décision n° 76-70 DC du 2 décembre 1976 – Loi relative au développement de la prévention des 
accidents du travail 

1. Considérant que l'article 19 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet de donner au 
tribunal la faculté, « compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé », lorsque 
l'infraction aux règles d'hygiène ou de sécurité du travail commise par un préposé a provoqué un décès, des 
blessures ou une maladie, de « décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis, 
en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur » ; 
2. Considérant que ces dispositions, desquelles il peut résulter une mise à la charge de l'employeur du paiement, 
en totalité ou en partie, des amendes et des frais de justice, ne portent atteinte, sous réserve du respect des droits 
de la défense, tels qu'ils résultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, à aucune 
disposition de la Constitution ni à aucun autre principe de valeur constitutionnelle applicable en matière pénale ; 
3. Considérant qu'en l'état il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever aucune question de conformité 
à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ; 

 Décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977 – Loi complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 
1959 modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l'enseignement 

2. Considérant, d'une part, que la sauvegarde du caractère propre d'un établissement lié à l'État par contrat, notion 
reprise de l'article premier, 4e alinéa, de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'État et les 
établissements d'enseignement privés, n'est que la mise en oeuvre du principe de la liberté de l'enseignement ; 
3. Considérant que ce principe, qui a notamment été rappelé à l'article 91 de la loi de finances du 31 mars 1931, 
constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de 
la Constitution de 1946 et auxquels la Constitution de 1958 a conféré valeur constitutionnelle ; 
4. Considérant que l'affirmation par le même Préambule de la Constitution de 1946 que « l'organisation de 
l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État » ne saurait exclure l'existence de 
l'enseignement privé, non plus que l'octroi d'une aide de l'État à cet enseignement dans des conditions définies par 
la loi ; que cette disposition du Préambule de la constitution de 1946 est donc sans influence sur la conformité à 
la Constitution de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ; 
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 
de 1789 « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble 
pas l'ordre public établi par la loi » ; que le Préambule de la Constitution de 1946 rappelle que « Nul ne peut être 
lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances » ; que la liberté 
de conscience doit donc être regardée comme l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la 
République ; 
 
6. Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 
1959, dans la rédaction nouvelle qui leur est donnée par la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, et 
de celles de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1959 que l'obligation imposée aux maîtres de respecter le 
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caractère propre de l'établissement, si elle leur fait un devoir de réserve, ne saurait être interprétée comme 
permettant une atteinte à leur liberté de conscience ; 
7. Considérant, enfin, que si la loi prévoit la prise en charge par l'État de dépenses relatives au fonctionnement 
d'établissements d'enseignement privés et à la formation de leurs maîtres, elle ne contient aucune disposition 
contraire à la Constitution ou à l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances 
; 

 Décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980 – Loi portant validation d'actes administratifs 

5. Considérant que, selon les auteurs des deux saisines, les dispositions de la loi soumise à l'examen du Conseil 
constitutionnel comporteraient une intervention du législateur dans le fonctionnement de la justice et seraient 
contraires au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs ; qu'en effet, cette loi serait de nature à 
entraîner le rejet de recours actuellement pendants devant la juridiction administrative ; 
6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 64 de la Constitution en ce qui concerne l'autorité judiciaire 
et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en ce qui concerne, depuis la loi du 24 mai 
1872, la juridiction administrative, que l'indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère 
spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement ; qu'ainsi, il 
n'appartient ni au législateur ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d'adresser à cellesci 
des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence ; 

 Décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984 – Loi relative à l'enseignement supérieur 

19. Considérant dès lors que, par leur nature même, les fonctions d'enseignement et de recherche non seulement 
permettent mais demandent, dans l'intérêt même du service, que la libre expression et l'indépendance des 
personnels soient garanties par les dispositions qui leur sont applicables ; que l'article 57 de la loi fait, dans leur 
principe, droit à ces exigences en disposant : « Les enseignantschercheurs, les enseignants et les chercheurs 
jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions 
d'enseignement et dans leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux 
traditions universitaires et aux dispositions de la présente loi, les principes de tolérance et d'objectivité » ; 
20. Considérant qu'en ce qui concerne les professeurs, auxquels l'article 55 de la loi confie des responsabilités 
particulières, la garantie de l'indépendance résulte en outre d'un principe fondamental reconnu par les lois de la 
République, et notamment par les dispositions relatives à la réglementation des incompatibilités entre le mandat 
parlementaire et les fonctions publiques ; 

 Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987 – Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux 
des décisions du Conseil de la concurrence 

SUR LE TRANSFERT A LA JURIDICTION JUDICIAIRE DU CONTROLE DES DECISIONS DU CONSEIL 
DE LA CONCURRENCE : 
 
15. Considérant que les dispositions des articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 
fructidor An III qui ont posé dans sa généralité le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires 
n'ont pas en ellesmêmes valeur constitutionnelle ; que, néanmoins, conformément à la conception française de la 
séparation des pouvoirs, figure au nombre des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » 
celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort 
de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans 
l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les 
collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ; 
 

 Décision n° 88-244 DC du 20 juillet 1988 – Loi portant amnistie 

Quant à la tradition républicaine : 
 
11. Considérant que la tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir qu'un texte législatif 
qui la contredit serait contraire à la Constitution qu'autant que cette tradition aurait donné naissance à un principe 
fondamental reconnu par les lois de la République ; 
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12. Considérant que, si dans leur très grande majorité les textes pris en matière d'amnistie dans la législation 
républicaine intervenue avant l'entrée en vigueur du préambule de la Constitution de 1946 ne comportent pas de 
dispositions concernant, en dehors des incriminations pénales dont ils ont pu être l'occasion, les rapports nés de 
contrats de travail de droit privé, il n'en demeure pas moins que la loi d'amnistie du 12 juillet 1937 s'est écartée 
de cette tradition ; que, dès lors, la tradition invoquée par les auteurs de la saisine ne saurait, en tout état de cause, 
être regardée comme ayant engendré un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens de 
l'alinéa premier du préambule de la Constitution de 1946, 

 Décision n° 93-321 DC du 20 juillet 1993 – Loi réformant le code de la nationalité 

Quant à la méconnaissance alléguée d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République : 
18. Considérant que si le législateur a posé en 1851 et réaffirmé à plusieurs reprises en 1874, 1889 et 1927 la règle 
selon laquelle est français tout individu né en France d'un étranger qui luimême y est né, il n'a conféré un caractère 
absolu à cette règle qu'en 1889 pour répondre notamment aux exigences de la conscription ; qu'en mettant un 
terme à ce droit, dans les cas où les parents des enfants concernés seraient nés dans des territoires d'outremer ou 
des colonies ayant depuis lors accédé à l'indépendance, la loi déférée n'a méconnu aucun principe fondamental 
reconnu par les lois de la République ;  
 

 Décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997 – Loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 

En ce qui concerne la méconnaissance alléguée d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République : 
 
28. Considérant que, selon le principe fondamental reconnu par les lois de la République invoqué par les 
requérants, le droit à l'attribution d'allocations familiales serait reconnu quelle que soit la situation des familles 
qui assument la charge de l'éducation et de l'entretien des enfants ; 
29. Considérant que la législation républicaine intervenue avant l'entrée en vigueur du Préambule de la 
Constitution de 1946 a réaffirmé, à partir des années 1930, le devoir de la collectivité de protéger la cellule 
familiale et d'apporter, dans l'intérêt de l'enfant, un soutien matériel aux familles, en particulier aux familles 
nombreuses ; que, cependant, cette législation n'a jamais conféré un caractère absolu au principe selon lequel cette 
aide devrait être universelle et concerner toutes les familles ; qu'ainsi, notamment, la loi du 11 mars 1932, rendant 
obligatoire l'affiliation des employeurs à des caisses de compensation destinées à répartir la charge résultant des 
allocations familiales, ne prévoit l'attribution d'allocations qu'aux salariés ayant un ou plusieurs enfants à charge 
; que le décretloi du 29 juillet 1939, relatif à la famille et à la natalité françaises, a supprimé l'aide auparavant 
accordée dès le premier enfant, et n'a étendu le bénéfice des allocations familiales, à partir du deuxième enfant, 
qu'aux personnes exerçant une activité professionnelle ; que, par la suite, l'ordonnance du Gouvernement 
provisoire de la République française du 4 octobre 1945, portant organisation de la sécurité sociale, de même que 
la loi du 22 août 1946, fixant le régime des prestations familiales, ont subordonné au rattachement à une activité 
professionnelle le bénéfice des allocations familiales ; qu'ainsi l'attribution d'allocations familiales à toutes les 
familles, quelle que soit leur situation, ne peut être regardée comme figurant au nombre des principes 
fondamentaux reconnus par les lois de la République mentionnés par le Préambule de la Constitution de 1946 ; 

 Décision n° 98-407 DC du 14 janvier 1999 – Loi relative au mode d'élection des conseillers régionaux 
et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux 

SUR LES CONSEQUENCES TIREES DE L'AGE DES CANDIDATS PAR LES ARTICLES 3 et 16 : 
 
7. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 338 du code électoral, dans sa rédaction issue de 
l'article 3 de la loi déférée : « Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier 
tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal 
au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes 
arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. Cette 
attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant 
la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ciaprès » ; qu'en vertu du 
sixième alinéa du même article : « Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, 
celuici revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est 
attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus » ; que l'article 16 applique la même priorité 
d'âge à l'élection de l'Assemblée de Corse ; 
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8. Considérant que, pour les sénateurs requérants, ces dispositions violeraient un principe fondamental reconnu 
par les lois de la République selon lequel, en cas d'égalité de suffrages, la « prime majoritaire » ou le dernier siège 
devrait bénéficier, respectivement, à la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée ou au plus âgé des candidats 
susceptibles d'être proclamés élus ; 
9. Considérant que, en tout état de cause, la règle invoquée ne revêt pas une importance telle qu'elle puisse être 
regardée comme figurant au nombre des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » 
mentionnés par le premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que, par suite, le grief doit être rejeté 
; 
 
 

 Décision n° 2001-447 DC du 18 juillet 2001 – Loi relative à la prise en charge de la perte d'autonomie 
des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie 

Sur les griefs relatifs à l'affectation du produit de la « contribution sociale généralisée » au financement d'une 
prestation d'aide sociale : 
16. Considérant que, selon les requérants, l'affectation exclusive du produit de la « contribution sociale 
généralisée » au financement de la sécurité sociale constituerait un principe fondamental reconnu par les lois de 
la République ; qu'en dérogeant à un tel principe, le législateur méconnaîtrait la Constitution ;  
17. Considérant qu'aucun principe, non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle ou organique, ne fait 
obstacle à ce qu'une fraction du produit de la « contribution sociale généralisée », qui relève de la catégorie des 
« impositions de toutes natures » au sens de l'article 34 de la Constitution, soit employée à d'autres fins que le 
financement des régimes de sécurité sociale ;  
18. Considérant en outre que, si les requérants soutiennent que le prélèvement effectué sur le produit de la 
« contribution sociale généralisée » diminuerait d'autant les recettes du Fonds de solidarité vieillesse, entraînant 
ainsi un déficit qui porterait atteinte à l'objectif constitutionnel d'équilibre de la sécurité sociale, il appartiendra à 
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 de tirer les conséquences des nouvelles dispositions ;  
 

 Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 – Loi d'orientation et de programmation pour la justice 

26. Considérant que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité 
de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur 
personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment 
reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; que ces principes trouvent notamment 
leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les 
tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante ; que toutefois, la législation 
républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les 
mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives 
; qu'en particulier, les dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 n'écartaient pas la responsabilité 
pénale des mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles 
que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention ; que telle est 
la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ; 

 Décision n° 2002-465 DC du 13 janvier 2003 – Loi relative aux salaires, au temps de travail et au 
développement de l'emploi 

Sur le grief tiré de l'atteinte à un principe fondamental reconnu par les lois de la République : 
2. Considérant que, selon les députés requérants, les dispositions déférées porteraient atteinte à un principe 
fondamental reconnu par les lois de la République en vertu duquel la loi ne pourrait permettre aux accords 
collectifs de travail de déroger aux lois et règlements ou aux conventions de portée plus large que dans un sens 
plus favorable aux salariés ;  
3. Considérant que le principe ainsi invoqué ne résulte d'aucune disposition législative antérieure à la Constitution 
de 1946, et notamment pas de la loi du 24 juin 1936 susvisée ; que, dès lors, il ne saurait être regardé comme un 
principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du Préambule de la Constitution de 1946 ; 
que, par suite, le grief n'est pas fondé ;  
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 Décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006 – Loi pour l’égalité des chances 

En ce qui concerne les griefs tirés de la violation de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des droits de la défense 
et du droit au recours : 
22. Considérant que, selon les requérants, en n'obligeant pas l'employeur à indiquer au salarié les motifs de la 
rupture pendant les deux premières années du contrat, l'article 8 de la loi déférée ne répondrait pas aux exigences, 
découlant de l'article 4 de la Déclaration de 1789, relatives à la nécessité d'assurer pour certains contrats la 
protection de l'une des parties et porterait atteinte à la dignité des jeunes ; que l'absence de procédure contradictoire 
ne respecterait pas les droits de la défense et priverait le salarié du droit au recours garanti par l'article 16 de la 
Déclaration de 1789 ; 
23. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte ni du principe de la liberté contractuelle qui découle de l'article 
4 de la Déclaration de 1789 ni d'ailleurs d'aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle que la faculté 
pour l'employeur de mettre fin au « contrat première embauche » devrait être subordonnée à l'obligation d'en 
énoncer préalablement les motifs ; 
24. Considérant, en deuxième lieu, que, si le principe des droits de la défense qui résulte de l'article 16 de la 
Déclaration de 1789 impose le respect d'une procédure contradictoire dans les cas de licenciement prononcé pour 
un motif disciplinaire, il ne résulte pas de ce principe qu'une telle procédure devrait être respectée dans les autres 
cas de licenciement ; 
25. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 8 de la loi déférée, selon lequel « 
toute contestation portant sur la rupture se prescrit par douze mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée 
prévue au 1 ° », que toute rupture d'un « contrat première embauche » pendant les deux premières années pourra 
être contestée devant le juge du contrat ; qu'il appartiendra à l'employeur, en cas de recours, d'indiquer les motifs 
de cette rupture afin de permettre au juge de vérifier qu'ils sont licites et de sanctionner un éventuel abus de droit 
; qu'il appartiendra notamment au juge de vérifier que le motif de la rupture n'est pas discriminatoire et qu'il ne 
porte pas atteinte à la protection prévue par le code du travail pour les femmes enceintes, les accidentés du travail 
et les salariés protégés ; 
 

 Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 – Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins 
dans la société de l’information 

En ce qui concerne le droit au recours effectif, les droits de la défense et le droit à un procès équitable : 
 
11. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie 
des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que sont garantis 
par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un 
procès équitable, ainsi que les droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une 
punition; 
 

 Décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010 – Loi de réforme des collectivités territoriales 

SUR LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : 
52. Considérant que le paragraphe I de l'article 73 de la loi déférée complète le premier alinéa de l'article L. 3211
1 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « le conseil général règle par ses délibérations les 
affaires du département », par les mots : « dans les domaines de compétence que la loi lui attribue » ; qu'il donne 
au deuxième alinéa de cet article la rédaction suivante : « Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, 
se saisir de tout objet d'intérêt départemental pour lequel la loi n'a donné compétence à aucune autre personne 
publique » ; que les paragraphes II et III du même article 73 modifient de façon analogue les articles L. 42211 et 
L. 44331 du même code applicables aux conseils régionaux de métropole et d'outremer ;  
53. Considérant que, selon les requérants, la suppression de la clause dite « de compétence générale » des 
départements et des régions méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales, tel qu'il 
est défini par l'article 72 de la Constitution, ainsi qu'un principe fondamental reconnu par les lois de la République 
qui garantit cette compétence générale ;  
54. Considérant que l'article 48 de la loi du 10 août 1871 susvisée précisait que le conseil général délibère « sur 
tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi, soit par une proposition du préfet, soit sur l'initiative d'un 
de ses membres » ; que ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de créer une « clause générale » rendant 
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le département compétent pour traiter de toute affaire ayant un lien avec son territoire ; que, par suite, elle ne 
saurait avoir donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République garantissant une 
telle compétence ;  
55. Considérant, en second lieu, que les dispositions critiquées permettent au conseil général ou au conseil 
régional, par délibération spécialement motivée, de se saisir respectivement de tout objet d'intérêt départemental 
ou régional pour lequel la loi n'a donné compétence à aucune autre personne publique ; que, par suite, doit être 
écarté le grief tiré de ce que les dispositions critiquées seraient contraires au principe de libre administration des 
collectivités territoriales ; que n'est pas non plus méconnu le deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution qui 
dispose que ces dernières « ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le 
mieux être mises en œuvre à leur échelon » ;  
56. Considérant que l'article 73 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;  
 

 Décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011, Société SOMODIA [Interdiction du travail le dimanche 
en Alsace-Moselle] 

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace 
et de la Lorraine, adoptée à la suite du rétablissement de la souveraineté de la France sur ces territoires : « Les 
territoires d'Alsace et de Lorraine continuent, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'introduction des lois françaises, à 
être régies par les dispositions législatives et réglementaires qui y sont actuellement en vigueur » ; que les lois 
procédant à l'introduction des lois françaises et notamment les deux lois du 1er juin 1924 mettant en vigueur la 
législation civile française et portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas
Rhin, du HautRhin et de la Moselle ont expressément maintenu en vigueur dans ces départements certaines 
législations antérieures ou édicté des règles particulières pour une durée limitée qui a été prorogée par des lois 
successives ; qu'enfin, selon l'article 3 de l'ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la 
légalité républicaine dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle : « La législation en 
vigueur. . . à la date du 16 juin 1940 est restée seule applicable et est provisoirement maintenue en vigueur » ; 
4. Considérant qu'ainsi, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 a 
consacré le principe selon lequel, tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou 
harmonisées avec elles, des dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas
Rhin, du HautRhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur ; qu'à défaut de leur abrogation ou de leur 
harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure 
où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi 
; que telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de dispositions 
particulières applicables dans les trois départements dont il s'agit ; que ce principe doit aussi être concilié avec les 
autres exigences constitutionnelles ; 
 

 Décision n° 2013–669 DC du 17 mai 2013 - Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de 
même sexe 

20. Considérant, en premier lieu, que les règles relatives au mariage relèvent de l'état des personnes ; que, par 
suite, le grief tiré de ce que l'article 34 de la Constitution ne confierait pas au législateur la compétence pour fixer 
les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage doit être écarté ; 
21. Considérant, en deuxième lieu, que la tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir 
qu'un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution qu'autant que cette tradition aurait donné 
naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule 
de la Constitution de 1946 ; que, si la législation républicaine antérieure à 1946 et les lois postérieures ont, jusqu'à 
la loi déférée, regardé le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme, cette règle qui n'intéresse ni les 
droits et libertés fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l'organisation des pouvoirs publics, ne peut 
constituer un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule 
de 1946 ; qu'en outre, doit en tout état de cause être écarté le grief tiré de ce que le mariage serait « naturellement 
» l'union d'un homme et d'une femme ; 
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 Décision n° 2020-810 DC du 21 décembre 2020 – Loi de programmation de la recherche pour les 
années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement 
supérieur 

Sur certaines dispositions de l'article 4 : 
2. Le paragraphe II de l'article 4 de la loi déférée organise une nouvelle voie de recrutement des professeurs 
d'université.  
3. Selon les sénateurs et les députés requérants, ces dispositions méconnaîtraient le principe fondamental reconnu 
par les lois de la République d'indépendance des enseignantschercheurs. D'une part, la décision de titularisation 
échoirait au seul chef d'établissement, qui pourrait ne pas tenir compte de l'avis de la commission de titularisation 
composée d'enseignantschercheurs ; d'autre part, le législateur, qui a renvoyé à un décret la fixation des 
conditions de nomination des membres des commissions de recrutement et de titularisation, n'aurait pas prévu de 
garanties de nature à assurer l'indépendance de ces commissions. Le candidat recruté auquel des objectifs seraient 
fixés en vue de sa titularisation s'en trouverait placé sous la dépendance du chef d'établissement. Les députés 
dénoncent à ce titre une méconnaissance, par le législateur, de sa propre compétence.  
4. Par ailleurs, en l'absence d'une évaluation des qualités du candidat conduite par une instance nationale, le 
législateur aurait privé de garanties légales le principe d'égal accès aux emplois publics. Enfin, les sénateurs et les 
députés requérants estiment que la garantie attachée à une telle évaluation nationale des mérites des candidats à 
un poste d'enseignantchercheur relèverait d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République qui 
serait en l'espèce méconnu.  
5. En vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, tous les citoyens « 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 ». Si le principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics, 
proclamé par cet article, impose que, dans les nominations de fonctionnaires, il ne soit tenu compte que de la 
capacité, des vertus et des talents, il ne s'oppose pas à ce que les règles de recrutement destinées à permettre 
l'appréciation des aptitudes et des qualités des candidats à l'entrée dans un corps de fonctionnaires soient 
différenciées pour tenir compte tant de la variété des mérites à prendre en considération que de celle des besoins 
du service public.  
6. Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux … de 
l'enseignement ». La garantie de l'indépendance des enseignantschercheurs résulte d'un principe fondamental 
reconnu par les lois de la République. Ce principe implique notamment que les professeurs des universités et les 
maîtres de conférences soient associés au choix de leurs pairs.  
7. Le paragraphe II de l'article 4 insère dans le code de l'éducation un article L. 95262. Cet article permet au 
ministre chargé de l'enseignement supérieur d'autoriser un établissement public de recherche ou d'enseignement 
supérieur à recruter en qualité d'agent contractuel de droit public une personne en vue de sa titularisation dans le 
corps des professeurs de l'enseignement supérieur, lorsqu'un tel recrutement répond à un besoin spécifique lié à 
la stratégie scientifique de ce dernier ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour 
lesquels il justifie de cette nécessité. Cette voie de recrutement ne peut porter sur plus de 15 % des recrutements 
nationalement autorisés dans le corps des professeurs ou sur plus de 25 % de ceuxci lorsque leur nombre est 
inférieur à cinq. Au sein de l'établissement luimême, elle ne peut porter sur plus de la moitié des recrutements 
dans ce même corps.  
. En ce qui concerne la reconnaissance d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République : 
8. Si la règle selon laquelle les mérites des candidats à un poste de professeur ou de maître de conférences doivent 
être évalués par une instance nationale constitue une garantie légale possible du principe d'indépendance des 
enseignantschercheurs, elle ne peut en ellemême être regardée comme figurant au nombre des principes 
fondamentaux reconnus par les lois de la République mentionnés par le premier alinéa du Préambule de la 
Constitution de 1946.  
 

 Décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 – Loi confortant le respect des principes de la République 

En ce qui concerne certaines dispositions de l'article 49 : 
66. L'article 49 de la loi modifie notamment l'article L. 1315 du code de l'éducation qui détermine les conditions 
dans lesquelles l'instruction obligatoire peut être dispensée en famille.  
67. Les députés auteurs de la première saisine et les sénateurs requérants soutiennent que ces dispositions 
méconnaîtraient le principe fondamental reconnu par les lois de la République de liberté de l'enseignement, dont 
l'instruction en famille serait une composante depuis sa reconnaissance par la loi du 28 mars 1882. Au soutien de 
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ce grief, ils reprochent tout d'abord à ces dispositions de soumettre désormais la possibilité d'instruction en famille 
à un régime d'autorisation préalable en lieu et place d'un régime de simple déclaration. Ils font valoir ensuite que 
ces dispositions ne seraient pas nécessaires dès lors que l'objectif poursuivi est imprécis et qu'il est toujours 
possible à l'autorité administrative d'opérer des contrôles a posteriori de l'instruction en famille. Ils estiment enfin 
que ces dispositions ne prévoiraient pas que la demande d'autorisation d'instruction en famille puisse être motivée 
par des convictions politiques, religieuses ou philosophiques. Les sénateurs soutiennent en outre qu'il résulterait 
de ce dernier motif une méconnaissance de la liberté d'opinion et de la liberté de conscience.  
68. Les députés auteurs de la première saisine et les sénateurs soutiennent également que ces dispositions 
laisseraient un pouvoir d'appréciation trop important à l'autorité administrative pour octroyer ou refuser 
l'autorisation d'instruction en famille. Il en résulterait, selon eux, une incompétence négative et une 
méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi.  
69. Enfin, les sénateurs soutiennent que ces dispositions méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée en 
obligeant les parents à révéler à l'administration des éléments personnels au soutien de leur demande d'autorisation 
d'instruction en famille.  
70. L'article L. 1311 du code de l'éducation prévoit que l'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge 
de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. L'article L. 1312 du même code dispose que cette instruction est donnée 
dans les établissements ou écoles publics ou privés.  
71. Les dispositions contestées prévoient que cette instruction peut également, par dérogation, être dispensée en 
famille par les parents ou par toute personne de leur choix sur autorisation délivrée par l'autorité de l'État 
compétente en matière d'éducation. Elles prévoient que, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que 
l'intérêt supérieur de l'enfant, cette autorisation est accordée soit en raison de l'état de santé de l'enfant ou de son 
handicap, soit en raison de la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, soit en raison de l'itinérance 
de la famille en France ou de l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public. Elles prévoient 
également que cette autorisation est accordée en raison de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le 
projet éducatif.  
72. En premier lieu, en prévoyant que « L'instruction primaire est obligatoire … elle peut être donnée soit dans 
les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les 
familles, par le père de famille luimême ou par toute personne qu'il aura choisie », l'article 4 de la loi du 28 mars 
1882 mentionnée cidessus n'a fait de l'instruction en famille qu'une modalité de mise en œuvre de l'instruction 
obligatoire. Il n'a ainsi pas fait de l'instruction en famille une composante du principe fondamental reconnu par 
les lois de la République de la liberté de l'enseignement.  
73. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'enseignement ne peut qu'être écarté.  
 

*** 
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2. Relative à la liberté de communication de pensées et des opinions  

 Décision n° 82-141 DC du 27 juillet 1982 – Loi sur la communication audiovisuelle  

En ce qui concerne le grief tiré de la violation de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : 
2. Considérant qu'il est soutenu qu'après l'abrogation du régime du monopole de la radiodiffusion, les restrictions 
à la liberté de communication des pensées et des opinions par les moyens audiovisuels ne peuvent, comme en 
matière de presse écrite, être justifiées que par des motifs de police ; que, par suite, la limitation excessive du 
champ d'application de la déclaration préalable, la soumission obligatoire des services de télévision par voie 
hertzienne au régime de la concession de service public, la subordination des autorisations au respect des clauses 
de cahiers des charges et la nécessité d'une autorisation pour l'établissement de certaines infrastructures et 
installations de communication audiovisuelle situées sur une propriété privée sont des limitations apportées à la 
liberté qui excéderaient « l'objet normal des mesures de police » et qui, comme telles, seraient contraires à la 
Constitution ;  
3. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « la libre 
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc 
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ;  
4. Considérant que l'article 34 de la Constitution dispose : « la loi fixe les règles concernant les garanties 
fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » ; que cette réglementation, qui 
répond dans des circonstances données à la sauvegarde de l'ordre public, ne doit pas excéder ce qui est nécessaire 
à garantir l'exercice d'une liberté ;  
5. Considérant qu'ainsi il appartient au législateur de concilier, en l'état actuel des techniques et de leur maîtrise, 
l'exercice de la liberté de communication telle qu'elle résulte de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, 
avec, d'une part, les contraintes techniques inhérentes aux moyens de la communication audiovisuelle et, d'autre 
part, les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l'ordre public, le respect de la liberté 
d'autrui et la préservation du caractère pluraliste des courants d'expression socioculturels auquel ces modes de 
communication, par leur influence considérable, sont susceptibles de porter atteinte ;  
6. Considérant que les dispositions de la loi auxquelles il est reproché de méconnaître l'article 11 de la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen répondent aux impératifs cidessus énoncés et que, dès lors, les auteurs de la 
saisine ne sont pas fondés à soutenir qu'elles sont contraires à la Constitution ; qu'ils ne sauraient non plus soutenir 
que la disposition relative à l'établissement d'installations méconnaît le droit de propriété ;  
En ce qui concerne les griefs tirés de la violation du principe de l'égalité devant la loi : 
7. Considérant qu'il est allégué que ce principe serait méconnu, d'une part, en ce que seules les associations 
autorisées à exploiter un service local de radiodiffusion sonore en vertu de l'article 81 de la loi soumise à l'examen 
du Conseil se verraient interdire l'accès aux ressources publicitaires, en ce que, d'autre part, les services de 
communication audiovisuelle assurés par des personnes qui exploitent des stations en vertu d'un accord 
international dont la France fait partie peuvent faire l'objet d'autorisations dérogeant aux dispositions prévues par 
les articles 79 à 84 et, enfin, en ce que les personnes morales ayant un but lucratif ne pourraient pas, à la différence 
des autres personnes morales, disposer d'un droit de réponse en cas de diffusion d'imputations susceptibles de 
porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation ;  
8. Considérant, sur le premier point, que, si l'article 81 de la loi interdit aux associations autorisées à assurer un 
service local de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence la collecte de ressources provenant de la 
publicité, la même règle s'applique à toutes les personnes bénéficiant d'une autorisation de même nature ;  
9. Considérant, sur le second point, qu'il résulte du texte de la loi, éclairé par les débats parlementaires, que le 
premier alinéa de l'article 85 ne vise que les stations périphériques dont il doit permettre de légaliser la situation ; 
que, contrairement à ce qui est allégué, s'il permet que les autorisations les concernant dérogent aux dispositions 
des articles 79 à 84, il n'autorise pas pour autant ces stations à bénéficier d'un régime dont les traits spécifiques ne 
seraient pas en rapport avec leur situation particulière et qui, ainsi, violerait le principe d'égalité devant la loi ;  
10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 6 de la loi : « toute personne physique ou morale sans but lucratif 
dispose d'un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa 
réputation auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle » ; qu'il résulte de 
cette disposition que les personnes morales à but lucratif sont privées du droit de réponse ;  
11. Considérant qu'au regard des imputations qui sont susceptibles d'être diffusées par ces communications, elles 
sont placées dans la même situation que les autres personnes morales et que, dès lors, leur exclusion du bénéfice 
du droit de réponse est contraire au principe d'égalité devant la loi ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer 
contraires à la Constitution les dispositions exprimées par les mots « sans but lucratif » qui figurent au premier 
alinéa de l'article 6 de la loi ;  



32 
 

En ce qui concerne le grief tiré de la violation de la liberté d'entreprise : 
12. Considérant qu'il est soutenu que l'interdiction de recueillir des ressources publicitaires faite aux associations 
autorisées à assurer un service local de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ainsi que la limitation, dans tous 
les cas, de la part de la publicité commerciale à 80 p 100 du montant total du financement seraient contraires à la 
liberté d'entreprendre et à la liberté de communication ;  
13. Considérant que ces libertés qui ne sont ni générales ni absolues ne peuvent exister que dans le cadre d'une 
réglementation instituée par la loi et que les règles apportant des limitations au financement des activités de 
communication par la publicité commerciale ne sont, en ellesmêmes, contraires ni à la liberté de communiquer 
ni à la liberté d'entreprendre ;  
 

 Décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984 – Loi visant à limiter la concentration et à assurer la 
transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse 

Sur les dispositions du titre II de la loi relatives au pluralisme : 
35. Considérant que l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 énonce : « La libre 
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc 
parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; 
36. Considérant que le principe ainsi proclamé ne s'oppose point à ce que le législateur, compétent aux termes de 
l'article 34 de la Constitution pour fixer « les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales 
accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques », édicte des règles concernant l'exercice du droit de 
libre communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer ; 
37. Considérant que, cependant, s'agissant d'une liberté fondamentale, d'autant plus précieuse que son exercice est 
l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale, la loi ne peut 
en réglementer l'exercice qu'en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec celui d'autres règles ou 
principes de valeur constitutionnelle ; 
38. Considérant que le pluralisme des quotidiens d'information politique et générale auquel sont consacrées les 
dispositions du titre II de la loi est en luimême un objectif de valeur constitutionnelle ; qu'en effet la libre 
communication des pensées et des opinions, garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s'adressent ces quotidiens n'était pas à même de disposer 
d'un nombre suffisant de publications de tendances et de caractères différents ; qu'en définitive l'objectif à réaliser 
est que les lecteurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l'article 11 de la 
Déclaration de 1789 soient à même d'exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics 
puissent y substituer leurs propres décisions ni qu'on puisse en faire l'objet d'un marché ; 
39. Considérant que, dans leur principe, la recherche, le maintien et le développement du pluralisme de la presse 
nationale, régionale, départementale ou locale sont conformes à la Constitution ; qu'il convient d'examiner si les 
modalités de mise en oeuvre de ce principe le sont également ; 
 

 Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 – Loi relative à la liberté de communication  

SUR LE REMPLACEMENT DE LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 
PAR LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES : 
2. Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel énonce, dans son article 1er, alinéa 1, que 
« L'établissement et l'emploi des installations de télécommunication, l'exploitation et l'utilisation des services de 
télécommunication sont libres » et précise, dans le deuxième alinéa du même article, que « Cette liberté ne peut 
être limitée, dans le respect de l'égalité de traitement, que dans la mesure requise par les besoins de la défense 
nationale, par les exigences de service public ainsi que par la sauvegarde de l'ordre public, de la liberté et de la 
propriété d'autrui et de l'expression pluraliste des courants d'opinion » ; qu'aux termes de l'article 3 « Il est institué 
une Commission nationale de la communication et des libertés qui a pour mission de veiller au respect des 
principes définis à l'article 1er. La commission veille à assurer l'égalité de traitement et à favoriser la libre 
concurrence et l'expression pluraliste des courants d'opinion. Elle garantit aux citoyens l'accès à une 
communication libre. Elle veille à la défense et à l'illustration de la langue française » ; que le titre I détermine le 
statut de la Commission nationale de la communication et des libertés et précise ses attributions ; que le titre VIII 
de la loi consacré aux « Dispositions transitoires et finales » dispose notamment que la Commission nationale de 
la communication et des libertés prendra la suite, à compter de sa date d'installation, de la Haute autorité de la 
communication audiovisuelle ;  
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3. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que « la mise en oeuvre moderne de la liberté de 
communication proclamée par l'article 11 de la Déclaration de 1789 suppose l'existence d'une instance 
indépendante » chargée de veiller au respect des principes constitutionnels en matière de communication 
audiovisuelle ; que l'indépendance d'un tel organisme implique que le législateur luimême ne puisse mettre fin 
de façon anticipée au mandat de ses membres ; que, faute d'avoir prévu le maintien en fonction des membres 
composant la Haute autorité de la communication audiovisuelle jusqu'à l'expiration de leur mandat, les articles 96 
et 99 de la loi méconnaissent des exigences de valeur constitutionnelle ;  
4. Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé par 
l'article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceuxci en leur substituant, le cas 
échéant, d'autres dispositions ; qu'il ne lui est pas moins loisible d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation 
d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et 
qui peuvent comporter la modification ou la suppression de dispositions législatives qu'il estime inutiles ; que, 
cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère 
constitutionnel ;  
5. Considérant que la substitution à la Haute autorité de la communication audiovisuelle, créée par l'article 12 de 
la loi n° 82652 du 29 juillet 1982, de la Commission nationale de la communication et des libertés n'a pas, à elle 
seule, pour effet de priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ; que, dès lors, le 
législateur pouvait, sans méconnaître aucune règle non plus qu'aucun principe de valeur constitutionnelle, décider 
de mettre fin, au moment de cette substitution choisi par lui, au mandat des membres de la Haute autorité de la 
communication audiovisuelle ; que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;  
 SUR LE REGIME JURIDIQUE D'UTILISATION DES FREQUENCES HERTZIENNES : 
6. Considérant que, selon les auteurs de la saisine, la rareté des fréquences hertziennes jointe au fait que le 
développement de la télévision par voie hertzienne intéresse au plus haut point l'exercice des libertés publiques, 
fait que l'espace hertzien appartient au domaine public et que ce mode de communication constitue un service 
public par nature, qui répond à des exigences constitutionnelles ; qu'ils en déduisent que les articles 25, 27, 28, 30 
et 31 de la loi, qui permettent la création de chaînes de télévision par voie hertzienne dans le cadre d'un régime 
d'autorisation administrative, exclusif de l'application des règles du service public, sont, pour ce seul motif, 
contraires à la Constitution ; qu'il est soutenu également que les exigences d'intérêt général ne pouvaient être 
satisfaites que dans le cadre de la concession de service public ;  
7. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen : « La libre 
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc 
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi » ;  
8. Considérant qu'il appartient au législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution pour fixer les 
règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, de 
concilier, en l'état actuel des techniques et de leur maîtrise, l'exercice de la liberté de communication telle qu'elle 
résulte de l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme, avec, d'une part, les contraintes techniques 
inhérentes aux moyens de la communication audiovisuelle et, d'autre part, les objectifs de valeur constitutionnelle 
que sont la sauvegarde de l'ordre public, le respect de la liberté d'autrui et la préservation du caractère pluraliste 
des courants d'expression socioculturels auxquels ces modes de communication, par leur influence considérable, 
sont susceptibles de porter atteinte ;  
9. Considérant que, pour la réalisation ou la conciliation de ces objectifs, le législateur n'est pas tenu de soumettre 
l'ensemble de la télévision par voie hertzienne au régime juridique applicable aux services publics ni d'adopter un 
régime de concession ; qu'en effet, ce mode de communication ne constitue pas une activité de service public 
ayant son fondement dans des dispositions de nature constitutionnelle ; que, par suite et quelle que soit la nature 
juridique de l'espace hertzien, il est loisible au législateur de soumettre le secteur privé de la communication 
audiovisuelle à un régime d'autorisation administrative, sous réserve d'assurer la garantie des objectifs de valeur 
constitutionnelle cidessus rappelés ; que le moyen invoqué ne peut donc être retenu ;  
 SUR LE PLURALISME DANS LES SERVICES DE COMMUNICATION DIFFUSES PAR VOIE 
HERTZIENNE TERRESTRE OU PAR SATELLITE : 
10. Considérant que les auteurs de la saisine font valoir que les dispositions de la loi destinées à garantir le 
pluralisme de la communication audiovisuelle et plus généralement le pluralisme de la communication sont 
imprécises quant à leur contenu et plus encore insuffisantes quant à leur domaine d'intervention ; que le fait pour 
le législateur de ne pas édicter de règles visant à limiter la « concentration multimédia » est d'autant plus grave 
qu'il s'agit là de la préservation d'un objectif de valeur constitutionnelle et qu'il serait difficile, en la matière, de 
remettre en cause dans l'avenir des situations existantes intéressant une liberté publique qui auraient été légalement 
acquises ; qu'en outre, les dispositions relatives au pluralisme dans le domaine de la communication audiovisuelle 
sont insuffisantes ou inopérantes ; qu'il en va ainsi de l'article 39 qui n'édicte de limitation en matière de 
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participation au capital d'une société privée titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision 
par voie hertzienne qu'au sein d'une même société et qui ne fait pas obstacle à ce qu'une même personne puisse 
devenir actionnaire, à concurrence de 25 pour cent, dans de nombreuses sociétés ; que l'article 41 est tout aussi 
inopérant car il permet à un même opérateur, à la condition de créer ou d'acquérir des chaînes de télévision dans 
des zones différentes, de disposer en fait d'une couverture nationale ; que, par ailleurs, le pluralisme est menacé 
par le transfert de la société nationale de programme T.F.1. au secteur privé ;  
11. Considérant que le pluralisme des courants d'expression socioculturels est en luimême un objectif de valeur 
constitutionnelle ; que le respect de ce pluralisme est une des conditions de la démocratie ; que la libre 
communication des pensées et des opinions, garantie par l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et 
du Citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s'adressent les moyens de communication 
audiovisuelle n'était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur 
privé, de programmes qui garantissent l'expression de tendances de caractères différents dans le respect de 
l'impératif d'honnêteté de l'information ; qu'en définitive, l'objectif à réaliser est que les auditeurs et les 
téléspectateurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l'article 11 de la 
Déclaration de 1789 soient à même d'exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics 
puissent y substituer leurs propres décisions, ni qu'on puisse en faire les objets d'un marché ;  
12. Considérant que l'article 1er de la loi, qui dispose que la liberté de l'exploitation et de l'utilisation des services 
de télécommunication peut être limitée dans la mesure requise par la sauvegarde de l'expression pluraliste des 
courants d'opinion, de même que l'article 3, qui institue une Commission nationale de la communication et des 
libertés chargée en particulier de favoriser l'expression pluraliste des courants d'opinion, sont conformes à la 
Constitution ; qu'il convient d'examiner si les modalités de mise en oeuvre des principes énoncés par les articles 
1er et 3 de la loi le sont également ; que cette mise en oeuvre repose, pour partie, sur des règles posées par la loi 
et qui sont directement applicables, pour partie, sur des règles qui seront précisées par décret et dont l'application 
effective dépendra de l'intervention de la Commission nationale de la communication et des libertés, selon des 
modalités qui diffèrent suivant qu'il s'agit du secteur public ou du secteur privé ;  
[…] 
SUR LE TRANSFERT AU SECTEUR PRIVE DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME 
« TELEVISION FRANCAISE 1 » : 
38. Considérant que le titre IV de la loi, intitulé « De la cession de la société nationale de programme »Télévision 
française 1"", prévoit le transfert au secteur privé du capital de cette société ; que, selon les auteurs de la saisine, 
ce transfert est critiquable à un quadruple point de vue ; qu'en effet, la privatisation de la chaîne de télévision 
nationale par voie hertzienne T.F.1. ne peut se faire que dans le cadre du régime de la concession de service 
public ; que la cession de 50 pour cent du capital de la société d'État à un groupe unique d'acquéreurs est contraire 
aux exigences du pluralisme ; qu'elle contredit également les principes constitutionnels relatifs à la concurrence ; 
qu'enfin, les conditions de la vente sont contraires au principe d'égalité ;  
. En ce qui concerne la nonapplication du régime de la concession de service public : 
39. Considérant que, ainsi qu'il a été dit précédemment, il est loisible au législateur de soumettre le secteur privé 
de la communication audiovisuelle à un régime d'autorisation administrative ; que, de même, le législateur pouvait 
soumettre la société nationale de programme « Télévision française 1 », une fois transférée du secteur public au 
secteur privé, à un régime d'autorisation administrative, sans être tenu d'avoir recours à un régime de concession 
de service public ;  
. En ce qui concerne la situation, au regard du pluralisme, de la société T.F.1. : 
40. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent qu'est contraire aux exigences du pluralisme l'acquisition 
de T.F.1., première chaîne française de télévision, par un unique groupe d'acquéreurs ; qu'en effet, avec la loi 
adoptée, ce serait 40 pour cent de l'audience actuelle de la télévision qui d'un seul coup se trouverait entre les 
mains d'un unique groupe de repreneurs ; que la seule solution constitutionnellement acceptable aurait consisté à 
prescrire une diffusion des actions de T.F.1. plus large que celle qui en remet 50 pour cent à un seul groupe ;  
41. Considérant que, dans son article 58, la loi prévoit que le transfert au secteur privé du capital de la société 
nationale de programme « Télévision française 1 » s'effectuera d'abord par la cession de 50 pour cent du capital à 
un groupe d'acquéreurs désigné par la Commission nationale de la communication et des libertés dans les 
conditions fixées par les articles 62 à 64 ; qu'il est précisé, par l'article 58, qu'un groupe d'acquéreurs s'entend de 
deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, agissant conjointement mais non pas indivisément et prenant 
des engagements solidaires ; que, s'il s'agit de personnes morales, aucune d'entre elles ne doit contrôler, 
directement ou indirectement, une autre personne morale agissant conjointement avec elle ; qu'ensuite, 10 pour 
cent du capital de la société T.F.1. sont proposés aux salariés de l'entreprise et 40 pour cent du capital font l'objet 
d'un appel public à l'épargne ;  
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42. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 62 et 64 de la loi que la procédure de 
désignation du groupe d'acquéreurs revêt un caractère public ; que les groupes d'acquéreurs dont les candidatures 
ont été admises doivent présenter un projet d'exploitation du service qui comprend notamment les obligations 
inscrites à un cahier des charges établi par décret en conseil d'État ; que le cahier des charges doit, aux termes du 
deuxième alinéa de l'article 62 de la loi, contenir des obligations minimales touchant les « règles générales de 
programmation, notamment l'honnêteté et le pluralisme de l'information et des programmes » ; qu'il s'ensuit 
nécessairement que le respect du pluralisme revêt, pour le groupe d'acquéreurs, un caractère impératif ; qu'au 
surplus, la désignation par la Commission nationale de la communication et des libertés du groupe cessionnaire 
devra tenir compte, ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa de l'article 64 de la loi, de la triple nécessité de diversifier 
les opérateurs, d'assurer le pluralisme des opinions et d'éviter les abus de position dominante ; que la commission 
devra, sans préjudice de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, assurer la limitation 
de la concentration dans l'ensemble du secteur de la communication, lors du choix du groupe d'acquéreurs ;  
43. Considérant qu'en raison des règles ainsi fixées, tant pour la désignation du groupe d'acquéreurs que pour la 
définition de ses obligations au regard du pluralisme, les dispositions de l'article 58 de la loi ne sont pas contraires 
à la Constitution ;  
 

 Décision n° 89-259 DC du 26 juillet 1989 – Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 
relative à la liberté de communication 

3. Considérant que les auteurs de la saisine exposent que par l'effet de ces dispositions il sera mis fin avant terme 
aux fonctions des présidents actuels des sociétés nationales de programme Antenne 2 et FR 3 et que leur sera 
substitué un président unique ; qu'il est soutenu que le fait pour le législateur d'ouvrir la possibilité de changements 
dans la direction d'entreprises dont l'activité touche à l'exercice d'une liberté publique aboutit à méconnaître un 
principe de valeur constitutionnelle ; qu'en effet, en se substituant au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour 
mettre fin de manière anticipée au mandat du président des deux chaînes de télévision du secteur public, le 
législateur porte atteinte au principe d'indépendance des moyens de communication qui est le corollaire de la 
liberté de communiquer ; qu'en outre, l'article 2 de la loi a pour conséquence de priver de garanties légales 
l'exigence constitutionnelle que représente l'indépendance des présidents de chaîne du secteur public ;  
4. Considérant que s'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé par 
l'article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceuxci en leur substituant, le cas 
échéant, d'autres dispositions, c'est à la condition que l'exercice de ce pouvoir n'aboutisse pas à priver de garanties 
légales des exigences de caractère constitutionnel ;  
5. Considérant que, sous cette réserve, le législateur a le pouvoir de modifier, comme il le juge le plus utile à 
l'intérêt général, le mode d'organisation des sociétés nationales du secteur public de la communication 
audiovisuelle ;  
6. Considérant qu'afin d'assurer l'indépendance des sociétés nationales de programme chargées de la conception 
et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision et de concourir ainsi à la mise en 
oeuvre de la liberté de communication proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen, la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 dispose que les présidents de ces sociétés sont nommés, pour une 
durée de trois ans, par une autorité administrative indépendante ;  
7. Considérant que la loi présentement soumise à l'examen du Conseil constitutionnel modifie dans son article 1er, 
l'article 47 de la loi du 30 septembre 1986 en vue de doter d'un président commun les deux sociétés nationales de 
programme de télévision ; qu'à cette fin, il est prévu que le Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme, au titre des 
personnalités qualifiées, un administrateur commun à ces deux sociétés pour remplir les fonctions de président ; 
qu'il ressort de l'exposé des motifs du projet dont est issue la loi, comme des débats parlementaires, que ces 
dispositions visent à promouvoir une complémentarité entre les deux chaînes de télévision du secteur public ; que, 
dans le même but, est envisagée la mise en commun de certains moyens ; qu'en conséquence de la création d'une 
présidence commune aux deux sociétés nationales de programme de télévision, l'article 2 de la loi dispose que 
son titulaire sera désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le mois suivant la publication de cette loi ;  
8. Considérant que les modifications ainsi apportées à la loi du 30 septembre 1986 n'affectent pas le mode de 
désignation des présidents des sociétés nationales de programme ; que leur nomination relève toujours d'une 
autorité administrative indépendante et la durée de leur mandat reste fixée à trois ans ; que ces modifications 
n'aboutissent donc pas à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;  
9. Considérant que, si, par l'effet de la création d'une présidence commune, il est mis fin de façon anticipée au 
mandat du président de chacune des deux sociétés nationales de programme intéressées, cette situation est la 
conséquence d'une modification apportée par le législateur à l'organisation du secteur public de la communication 
audiovisuelle, qui n'est en ellemême contraire à aucune exigence constitutionnelle ; qu'ainsi, et bien que l'activité 
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des sociétés nationales de programme touche à l'exercice des libertés publiques, les dispositions de l'article 2 de 
la loi déférée ne méconnaissent aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle,  
 

 Décision n° 93-333 DC du 21 janvier 1994 – Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 
relative à la liberté de communication 

SUR LES NORMES DE CONSTITUTIONNALITE APPLICABLES EN MATIERE DE LIBERTE DE 
COMMUNICATION : 
2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « La libre 
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc 
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi » ;  
3. Considérant que le pluralisme des courants d'expression socioculturels est en luimême un objectif de valeur 
constitutionnelle ; que le respect de ce pluralisme est une des conditions de la démocratie ; que la libre 
communication des pensées et des opinions, garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789, ne serait pas 
effective si le public auquel s'adressent les moyens de communication audiovisuels n'était pas à même de disposer, 
aussi bien dans le cadre du secteur privé que dans celui du secteur public, de programmes qui garantissent 
l'expression de tendances de caractère différent dans le respect de l'impératif d'honnêteté de l'information ; qu'en 
définitive, l'objectif à réaliser est que les auditeurs et les téléspectateurs qui sont au nombre des destinataires 
essentiels de la liberté proclamée par l'article 11 précité soient à même d'exercer leur libre choix sans que ni les 
intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions ni qu'on puisse en faire les 
objets d'un marché ;  
4. Considérant qu'il appartient au législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution pour fixer les 
règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, de 
concilier, en l'état actuel des techniques et de leur maîtrise, l'exercice de la liberté de communication telle qu'elle 
résulte de l'article 11 de la Déclaration de 1789 avec d'une part, les contraintes inhérentes aux moyens de la 
communication audiovisuelle et de ses opérateurs et d'autre part, les objectifs de valeur constitutionnelle que sont 
la sauvegarde de l'ordre public, le respect de la liberté d'autrui et la préservation du caractère pluraliste des courants 
d'expression socioculturels auxquels ces modes de communication, par leur influence considérable, sont 
susceptibles de porter atteinte ;  
 

 Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000 - Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 
relative à la liberté de communication 

SUR LES NORMES DE CONSTITUTIONNALITE APPLICABLES : 
8. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La 
libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut 
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la 
loi » ;  
9. Considérant que le pluralisme des courants d'expression socioculturels est en luimême un objectif de valeur 
constitutionnelle ; que le respect de ce pluralisme est une des conditions de la démocratie ; que la libre 
communication des pensées et des opinions, garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s'adressent les moyens de communication audiovisuels 
n'était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur privé que dans celui du secteur public, de 
programmes qui garantissent l'expression de tendances de caractère différent dans le respect de l'impératif 
d'honnêteté de l'information ; qu'en définitive, l'objectif à réaliser est que les auditeurs et les téléspectateurs qui 
sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l'article 11 précité soient à même d'exercer 
leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions 
ni qu'on puisse en faire les objets d'un marché ;  
10. Considérant qu'il appartient au législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution pour fixer les 
règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, de 
concilier, en l'état de la maîtrise des techniques et des nécessités économiques d'intérêt général, l'exercice de la 
liberté de communication résultant de l'article 11 de la Déclaration de 1789 avec d'une part, les contraintes 
inhérentes aux moyens de la communication audiovisuelle et de ses opérateurs et d'autre part, les objectifs de 
valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l'ordre public, la liberté d'autrui et la préservation du caractère 
pluraliste des courants d'expression socioculturels, auxquels ces modes de communication, par leur influence 
considérable, sont susceptibles de porter atteinte ;  
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 SUR L'ARTICLE 8 DE LA LOI : 
11. Considérant que l'article 8 de la loi déférée remplace l'article 47 de la loi du 30 septembre 1986 par les articles 
47 à 476 ; qu'il résulte de l'article 47 4 ainsi créé que les nominations par le Conseil supérieur de l'audiovisuel du 
président du conseil d'administration de la société France Télévision, ainsi que des présidents des sociétés 
mentionnées à l'article 473, « font l'objet d'une décision motivée assortie de la publication des auditions et débats 
du Conseil qui s'y rapportent » ;  
12. Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel est une autorité administrative indépendante garante de 
l'exercice de la liberté de communication ; qu'afin d'assurer l'indépendance des sociétés nationales de programme 
chargées de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision et de 
concourir ainsi à la mise en oeuvre de la liberté de communication proclamée par l'article 11 de la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen de 1789, les articles 471 et 473 de la loi du 30 septembre 1986 disposent que 
les présidents desdites sociétés sont nommés, pour une durée de cinq ans, par cette autorité ;  
13. Considérant que la motivation des décisions de nomination des présidents des conseils d'administration des 
sociétés nationales de programme par le Conseil supérieur de l'audiovisuel participe d'un souci de transparence 
qui répond à la nécessité de donner leur plein effet aux exigences constitutionnelles cidessus rappelées ;  
14. Considérant, en revanche, que la garantie résultant du mode de nomination retenu ne serait plus effective si 
l'intégralité des procès verbaux des auditions et débats du Conseil supérieur de l'audiovisuel devait être rendue 
publique ; qu'en effet, ne serait plus assurée en pareil cas l'entière liberté de parole tant des candidats que des 
membres du Conseil euxmêmes, condition nécessaire à l'élaboration d'une décision collégiale éclairée, fondée 
sur la seule prise en compte de l'intérêt général et du bon fonctionnement du secteur public de l'audiovisuel dans 
le respect de son indépendance ; qu'en outre, la publication intégrale de ces auditions et débats pourrait porter 
atteinte à la nécessaire sauvegarde du respect de la vie privée des personnes concernées ;  
15. Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de déclarer non conformes à la Constitution, à l'article 474 de la 
loi du 30 septembre 1986 susvisée introduit par l'article 8 de la loi déférée, les mots : « assortie de la publication 
des auditions et débats du Conseil qui s'y rapportent » ;  
 

 Décision n° 2001-450 DC du 11 juillet 2001 – Loi portant diverses dispositions d'ordre social, 
éducatif et culturel 

SUR L'ARTICLE 17 DE LA LOI : 
12. Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine estiment que le I de l'article 17 de la loi déférée, qui donne 
une nouvelle rédaction au I de l'article 39 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication, méconnaît l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'objectif de 
valeur constitutionnelle du pluralisme des courants d'expression socioculturels, ainsi que l'article 34 de la 
Constitution ;  
. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme 
et du citoyen de 1789 et de l'objectif de valeur constitutionnelle du pluralisme des courants d'expression 
socioculturels : 
13. Considérant que les requérants reprochent aux nouvelles dispositions, d'une part, de diminuer « de façon 
excessive la portée des dispositions législatives assurant la limitation des concentrations dans le secteur de la 
communication audiovisuelle » et, d'autre part, de « porter atteinte à la liberté des personnes possédant ou 
contrôlant des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et à la liberté des auditeurs de ces 
services » ;  
14. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et 
des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer 
librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ;  
15. Considérant que le pluralisme des courants d'expression socioculturels est en luimême un objectif de valeur 
constitutionnelle ; que le respect de ce pluralisme est l'une des conditions de la démocratie ; que la libre 
communication des pensées et des opinions, garantie par l'article 11 de la Déclaration, ne serait pas effective si le 
public auquel s'adressent les moyens de communication audiovisuels n'était pas à même de disposer, aussi bien 
dans le cadre du secteur privé que dans celui du secteur public, de programmes qui garantissent l'expression de 
tendances de caractère différent dans le respect de l'impératif d'honnêteté de l'information ;  
16. Considérant qu'il appartient au législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution pour fixer les 
règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, de 
concilier, en l'état de la maîtrise des techniques et des nécessités économiques, l'exercice de la liberté de 
communication résultant de l'article 11 de la Déclaration de 1789 avec, d'une part, les contraintes inhérentes à la 
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communication audiovisuelle et, d'autre part, les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de 
l'ordre public, le respect de la liberté d'autrui et la préservation du caractère pluraliste des courants d'expression 
socioculturels, auxquels ces modes de communication, par leur influence, sont susceptibles de porter atteinte ;  
17. Considérant que le I de l'article 17 de la loi déférée a pour effet de compléter le I de l'article 39 de la loi 
susvisée du 30 septembre 1986 qui, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 1er août 2000, dispose : « Une 
même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut détenir, directement ou indirectement, 
plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national 
de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre » ; qu'à cette phrase sont ajoutés les mots suivants : « dont 
l'audience moyenne annuelle par voie hertzienne terrestre, par câble et par satellite, tant en mode analogique qu'en 
mode numérique, dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision » ; qu'il résulte de cet ajout que le 
plafond de 49 % mentionné cidessus ne s'appliquera plus à une société exploitant un service de télévision dont 
l'audience moyenne annuelle, tous supports confondus, ne dépassera pas 2,5 % de l'audience totale des services 
de télévision ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel sera chargé d'appliquer cette nouvelle règle dont les 
modalités seront fixées par décret en Conseil d'État ; qu'en cas de franchissement du seuil de 2,5 % de l'audience 
nationale, les personnes concernées disposeront d'un « délai qui ne peut être supérieur à un an pour se mettre en 
conformité avec la règle précitée » ;  
18. Considérant que ces nouvelles dispositions ont pour but de favoriser l'introduction de la diffusion numérique 
par voie hertzienne terrestre des services de télévision privés ; qu'à cet effet, elles permettent à une même 
personne, lorsque la part d'audience nationale du service ne dépasse pas 2,5 %, de détenir plus de 49 % du capital 
d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre ; 
que la conciliation ainsi opérée par le législateur entre la liberté de communication, d'une part, et les autres 
exigences et contraintes techniques rappelées cidessus, d'autre part, n'apparaît pas manifestement déséquilibrée ;  
19. Considérant, en particulier, que les nouvelles dispositions auront pour effet d'inciter les opérateurs privés à 
investir dans la diffusion numérique par voie hertzienne terrestre et de contribuer ainsi à la diversité des 
programmes de télévision offerts au public ; que, par suite, loin de porter atteinte au pluralisme des courants 
d'expression socioculturels, elles sont de nature à le favoriser ;  
20. Considérant que le principe du pluralisme n'est pas méconnu du seul fait que lesdites dispositions n'interdisent 
pas à une même personne de contrôler cinq services de télévision par voie hertzienne terrestre dont chacun aurait 
une part d'audience nationale proche de 2,5 % ;  
21. Considérant, en outre, que les requérants dénoncent l'application du plafond de 49 % mentionné cidessus aux 
sociétés qui franchissent, du fait du succès de leurs émissions, une part d'audience nationale de 2,5 % ; qu'ils 
invoquent à cet égard des règles de valeur constitutionnelle qui ont été appliquées à la presse écrite ; que, toutefois, 
les conditions dans lesquelles s'exercent les activités de communication audiovisuelle et celles de la presse écrite 
sont différentes ; qu'il incombe au législateur d'accompagner l'introduction de la diffusion numérique des services 
de télévision par voie hertzienne terrestre de dispositions ayant pour objet d'adapter aux nouvelles données 
techniques les règles qui tendent à limiter la concentration des opérateurs ; qu'enfin, en cas de franchissement du 
seuil de 2,5 % de l'audience nationale, l'actionnaire majoritaire d'une société exploitant un service de télévision 
sera tenu non de s'en défaire, mais d'ouvrir son capital à d'autres personnes ;  
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 11 de la 
Déclaration de 1789 et de l'objectif de valeur constitutionnelle du pluralisme des courants d'expression 
socioculturels doivent être rejetés ; 
 

 Décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009 – Loi relative à la communication audiovisuelle et au 
nouveau service public de la télévision 

SUR L'ARTICLE 28 : 
16. Considérant que le 11 ° du I de l'article 28 de la loi déférée donne une nouvelle rédaction au VI de l'article 53 
de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ; qu'il interdit la diffusion de messages publicitaires, autres que ceux pour 
des biens ou services présentés sous leur appellation générique, dans les programmes nationaux des services de 
communication audiovisuelle diffusés par la société nationale France Télévisions, entre vingt heures et six heures 
dans un premier temps, puis également entre six heures et vingt heures à compter de l'extinction de la diffusion 
de ces services par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;  
17. Considérant que les requérants font grief à ces dispositions d'être dépourvues de toute portée normative dès 
lors que le conseil d'administration de France Télévisions a déjà décidé de mettre fin à la diffusion de messages 
publicitaires entre vingt heures et six heures à compter du 5 janvier 2009 ; qu'ils soutiennent également que le 
législateur, en supprimant les ressources publicitaires de France Télévisions sans prévoir de financement de 
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substitution pour garantir l'indépendance du service public de l'audiovisuel, n'a pas épuisé la compétence qu'il tire 
de l'article 34 de la Constitution ;  
18. Considérant, en premier lieu, que l'interdiction de la commercialisation des espaces publicitaires dans les 
programmes nationaux des services de communication audiovisuelle de France Télévisions, qui a pour effet de 
priver cette société nationale de programme d'une part significative de ses ressources, doit être regardée comme 
affectant la garantie de ses ressources, qui constitue un élément de son indépendance ; qu'il s'ensuit que le 11 ° du 
I de l'article 28 de la loi déférée, qui n'est pas dépourvu de portée normative, relève du domaine de la loi ;  
19. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa du VI de l'article 53 de la loi du 30 septembre 
1986 susvisée, dans sa rédaction résultant de la loi déférée : « La mise en œuvre du premier alinéa du présent VI 
donne lieu à une compensation financière de l'État. Dans les conditions définies par chaque loi de finances, le 
montant de cette compensation est affecté à la société mentionnée au I de l'article 44 » ; que, dans le respect de 
l'indépendance de France Télévisions, il incombera donc à chaque loi de finances de fixer le montant de la 
compensation financière par l'État de la perte de recettes publicitaires de cette société afin qu'elle soit à même 
d'exercer les missions de service public qui lui sont confiées ; que, sous cette réserve, le législateur n'a méconnu 
ni l'étendue de sa compétence ni les exigences résultant de l'article 11 de la Déclaration de 1789 ;  
20. Considérant que, sous la réserve énoncée cidessus, l'article 28 de la loi déférée n'est pas contraire à la 
Constitution ;  
 

 Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 – Loi favorisant la diffusion et la protection de la création 
sur internet 

. En ce qui concerne la répression des manquements à l'obligation de surveillance : 
8. Considérant, d'une part, qu'aux termes des alinéas 2 à 6 du même article L. 3363 : " Aucune sanction ne peut 
être prise à l'égard du titulaire de l'accès dans les cas suivants : 
" 1 ° Si le titulaire de l'accès a mis en oeuvre l'un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au 
deuxième alinéa de l'article L. 33132 ; 
" 2 ° Si l'atteinte aux droits visés au premier alinéa du présent article est le fait d'une personne qui a 
frauduleusement utilisé l'accès au service de communication au public en ligne ; 
" 3 ° En cas de force majeure. 
" Le manquement de la personne titulaire de l'accès à l'obligation définie au premier alinéa n'a pas pour effet 
d'engager la responsabilité pénale de l'intéressé. " 
9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 33127 : " Lorsqu'il est constaté que l'abonné a méconnu 
l'obligation définie à l'article L. 3363 dans l'année suivant la réception d'une recommandation adressée par la 
commission de protection des droits et assortie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre 
à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l'abonné, la commission 
peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l'usage de 
l'accès, l'une des sanctions suivantes : 
" 1 ° La suspension de l'accès au service pour une durée de deux mois à un an assortie de l'impossibilité, pour 
l'abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication 
au public en ligne auprès de tout opérateur ; 
" 2 ° Une injonction de prendre, dans un délai qu'elle détermine, des mesures de nature à prévenir le 
renouvellement du manquement constaté, notamment un moyen de sécurisation figurant sur la liste définie au 
deuxième alinéa de l'article L. 33132, et d'en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte " ; 
10. Considérant qu'en application de l'article L. 33128, la commission de protection des droits de la Haute 
Autorité peut, avant d'engager une procédure de sanction, proposer à l'abonné une transaction comportant soit une 
suspension de l'accès à internet pendant un à trois mois, soit une obligation de prendre des mesures de nature à 
prévenir le renouvellement du manquement ; que l'article L. 33129 autorise cette commission à prononcer les 
sanctions prévues à l'article L. 33127 en cas de nonrespect de la transaction ; que l'article L. 33130 précise les 
conséquences contractuelles de la suspension de l'accès au service ; que l'article L. 33131 prévoit les conditions 
dans lesquelles le fournisseur d'accès est tenu de mettre en oeuvre la mesure de suspension ; que l'article L. 331
32 détermine les modalités selon lesquelles est établie la liste des moyens de sécurisation dont la mise en oeuvre 
exonère le titulaire de l'accès de toute sanction ; que les articles L. 33133 et L. 33134 instituent un répertoire 
national recensant les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ; qu'enfin, l'article L. 33136 permet 
à la commission de protection des droits de conserver, au plus tard jusqu'au moment où la suspension d'accès a 
été entièrement exécutée, les données techniques qui ont été mises à sa disposition ; 
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11. Considérant que, selon les requérants, en conférant à une autorité administrative, même indépendante, des 
pouvoirs de sanction consistant à suspendre l'accès à internet, le législateur aurait, d'une part, méconnu le caractère 
fondamental du droit à la liberté d'expression et de communication et, d'autre part, institué des sanctions 
manifestement disproportionnées ; qu'ils font valoir, en outre, que les conditions de cette répression institueraient 
une présomption de culpabilité et porteraient une atteinte caractérisée aux droits de la défense ; 
12. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La 
libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut 
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi 
» ; qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de 
communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie 
démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services ; 
13. Considérant que la propriété est au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la 
Déclaration de 1789 ; que les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont connu depuis 1789 une 
évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux ; que, parmi ces 
derniers, figure le droit, pour les titulaires du droit d'auteur et de droits voisins, de jouir de leurs droits de propriété 
intellectuelle et de les protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France ; que 
la lutte contre les pratiques de contrefaçon qui se développent sur internet répond à l'objectif de sauvegarde de la 
propriété intellectuelle ; 
14. Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur 
constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de 
puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa 
mission dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des 
droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu'en particulier doivent être respectés le principe de la légalité 
des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère 
d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle 
; 
15. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... les droits 
civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » ; que, sur 
ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles de nature à concilier la poursuite de l'objectif de 
lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet avec l'exercice du droit de libre communication et de la liberté 
de parler, écrire et imprimer ; que, toutefois, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse 
que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; 
que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif 
poursuivi ; 
16. Considérant que les pouvoirs de sanction institués par les dispositions critiquées habilitent la commission de 
protection des droits, qui n'est pas une juridiction, à restreindre ou à empêcher l'accès à internet de titulaires 
d'abonnement ainsi que des personnes qu'ils en font bénéficier ; que la compétence reconnue à cette autorité 
administrative n'est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais s'étend à la totalité de la population 
; que ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de 
communiquer librement, notamment depuis son domicile ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature de la 
liberté garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties 
encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger 
les droits des titulaires du droit d'auteur et de droits voisins ; 
17. Considérant, en outre, qu'en vertu de l'article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent 
jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; qu'il en résulte qu'en principe le législateur ne saurait instituer de 
présomption de culpabilité en matière répressive ; que, toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions 
peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère 
irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la 
vraisemblance de l'imputabilité ; 
18. Considérant, en l'espèce, qu'il résulte des dispositions déférées que la réalisation d'un acte de contrefaçon à 
partir de l'adresse internet de l'abonné constitue, selon les termes du deuxième alinéa de l'article L. 33121, « la 
matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 3363 » ; que seul le titulaire du contrat 
d'abonnement d'accès à internet peut faire l'objet des sanctions instituées par le dispositif déféré ; que, pour 
s'exonérer de ces sanctions, il lui incombe, en vertu de l'article L. 33138, de produire les éléments de nature à 
établir que l'atteinte portée au droit d'auteur ou aux droits voisins procède de la fraude d'un tiers ; qu'ainsi, en 
opérant un renversement de la charge de la preuve, l'article L. 33138 institue, en méconnaissance des exigences 
résultant de l'article 9 de la Déclaration de 1789, une présomption de culpabilité à l'encontre du titulaire de l'accès 
à internet, pouvant conduire à prononcer contre lui des sanctions privatives ou restrictives de droit ; 
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19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, que doivent 
être déclarés contraires à la Constitution, à l'article 11 de la loi déférée, les deuxième à cinquième alinéas de 
l'article L. 3363 et, à son article 5, les articles L. 33127 à L. 33131, L. 33133 et L. 33134 ; qu'il en va de 
même, au deuxième alinéa de l'article L. 33121, des mots : « et constatent la matérialité des manquements à 
l'obligation définie à l'article L. 3363 », du dernier alinéa de l'article L. 33126, ainsi que des mots : « pour être 
considérés, à ses yeux, comme exonérant valablement de sa responsabilité le titulaire de l'accès au titre de l'article 
L. 3363 » figurant au premier alinéa de l'article L. 33132 et des mots : « dont la mise en oeuvre exonère 
valablement le titulaire de l'accès de sa responsabilité au titre de l'article L. 3363 » figurant au deuxième alinéa 
de ce même article ; 
20. Considérant que doivent également être déclarés contraires à la Constitution, en tant qu'ils n'en sont pas 
séparables, à l'article 5, les mots : « et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du 
manquement présumé » figurant au premier alinéa de l'article L. 33126, les mots : « ainsi que des voies de recours 
possibles en application des articles L. 33126 à L. 33131 et L. 33133 » figurant à l'article L. 33135, les mots : 
« et, au plus tard, jusqu'au moment où la suspension de l'accès prévue par ces dispositions a été entièrement 
exécutée » figurant au premier alinéa de l'article L. 33136 et le second alinéa de cet article, les mots : « ainsi que 
du répertoire national visé à l'article L. 33133, permettant notamment aux personnes dont l'activité est d'offrir un 
accès à un service de communication au public en ligne de disposer, sous la forme d'une simple interrogation, des 
informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification prévue par ce même article » figurant à l'article 
L. 33137, ainsi que le second alinéa de l'article L. 33138 ; qu'il en va de même, à l'article 16, des mots : « de 
manquement à l'obligation définie à l'article L. 3363 du code de la propriété intellectuelle et », ainsi que des I et 
V de l'article 19 ; 
 

 Décision n° 2010-3 QPC du 28 mai 2010 – Union des familles en Europe [Associations familiales] 

SUR LA LIBERTÉ D'EXPRESSION ET L'OBJECTIF DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE DU 
PLURALISME DES COURANTS DE PENSÉES ET D'OPINIONS : 
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication 
des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, 
imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; que la liberté 
d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie 
et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté 
doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ;  
7. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 2113 du même code : « Chaque association familiale 
ou fédération d'associations familiales, dans la limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des 
pouvoirs publics les intérêts dont elle a assumé la charge » ; qu'il en résulte que, si le troisième alinéa de cet article 
impose la reconnaissance, par les pouvoirs publics, de la représentativité de l'union nationale et des unions 
départementales des associations familiales, les pouvoirs publics peuvent prendre en compte les intérêts et les 
positions défendues par les associations familiales relevant de l'article L. 2111 du même code ; que la disposition 
contestée ne porte aucune atteinte à la liberté de ces associations de faire connaître les positions qu'elles 
défendent ; que, dès lors, le grief tiré de l'atteinte à la liberté d'expression de ces associations n'est pas fondé ;  
8. Considérant, en second lieu, que la disposition législative contestée n'est relative ni à la vie politique ni aux 
médias ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle du pluralisme 
des courants de pensées et d'opinions est, en tout état de cause, inopérant ;  
 

 Décision n° 2013-677 DC du 14 novembre 2013 - Loi organique relative à l'indépendance de 
l'audiovisuel public 

SUR LE FOND : 
7. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : « Une loi organique détermine 
les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur 
importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de 
nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de 
chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes 
négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux 
commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions 
concernés » ;  
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8. Considérant, en premier lieu, que l'article unique de la loi organique du 5 mars 2009 susvisée avait prévu que 
le pouvoir de nomination par le Président de la République des présidents des sociétés France Télévisions et Radio 
France et de la société en charge de l' audiovisuel extérieur de la France s' exerce dans les conditions prévues par 
le cinquième alinéa de l' article 13 de la Constitution, après que la commission permanente compétente de chaque 
assemblée a entendu publiquement la personnalité dont la nomination lui est proposée ; que le tableau annexé à 
la loi organique du 23 juillet 2010 susvisée, qui fixe la liste des emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de 
nomination du Président de la République s'exerce dans les conditions prévues par ce cinquième alinéa de l article 
13, comportait la mention des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge 
de l'audiovisuel extérieur de la France ;  
9. Considérant que l'article 1er de la loi organique soumise à l' examen du Conseil constitutionnel abroge la loi 
organique du 5 mars 2009 ; que son article 2 supprime du tableau précité la mention des présidents des sociétés 
France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l' audiovisuel extérieur de la France ; que l' article 
12 de la loi relative à l' indépendance de l' audiovisuel public susvisée prévoit que les présidents des sociétés 
France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l' audiovisuel extérieur de la France seront 
nommés non plus par le Président de la République mais par le Conseil supérieur de l' audiovisuel à la majorité 
des membres qui le composent ; qu' il résulte de cette disposition qu'en soustrayant la nomination à ces fonctions 
de la procédure prévue par le cinquième alinéa de l' article 13 de la Constitution, le législateur n' a méconnu ni les 
exigences de ce cinquième alinéa ni aucune autre exigence constitutionnelle ; que les articles 1er et 2 de la loi 
organique sont conformes à la Constitution ;  
10. Considérant, en second lieu, que l'article 3 de la loi organique soumet à l' avis de la commission compétente 
de chaque assemblée la nomination, par le Président de la République, du président de l' Institut national de 
l'audiovisuel ; que cette fonction n' entre pas dans le champ d' application du dernier alinéa de l' article 13 de la 
Constitution ; que l'article 3 de la loi organique est donc contraire à la Constitution,  
 
 

*** 
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