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SEANCE DU SAMEDI 28 DECEMBRE 1985

Monsieur le Président ouvre la séance à 10 h 28, tous les membres du
Conseil étant présents.
Il déclare qu'en raison de l'ordre du jour qui est fort chargé il
va, sans plus tarder, donner la parole à Monsieur SEGALAT pour que
celui-ci présente son rapport sur la loi de finances rectificative
pour 1985.
Monsieur SEGALAT désire faire part aux membres du Conseil, en
préliminaire, de quelques réflexions générales sur le "rendez -vous
budgétaire annuel" du Conseil.
Il constate cette année une légère inflexion par rapport à
l'habitude. Cette inflexion, s'il voulait la traduire en termes
boursiers, il la qualifierait de "léger tassement", non pas certes
par rapport au nombre de textes soumis à l'appréciation du Conseil 
en effet, cette année, le Conseil est saisi de la loi de finances
pour 1986, de la loi de finances rectificative pour 1985 et de la
loi de règlement définitif du budget de 1983, que le Conseil connaît
déjà puisqu'il l'a récemment censurée sur un vice de forme - mais
bien par rapport au moyen soulevé dans les saisines. En effet, c'est
dans le nombre des saisines et en regard du nombre de points
soulevés que le tassement est le plus manifeste.
La loi de finances rectificative pour 1985 ne fait l'objet que d'une
seule saisine, tout comme la loi de finances pour 1986. Quant à la
loi de règlement définitif du budget de 1983, si elle avait
initialement été l'objet des deux saisines, le Conseil n'est, cette
fois-ci, saisi que par les seuls députés.
Le phénomène d'inflexion est également sensible quant on examine le
contenu des saisines. Elles portent sur des points précis et
limités, chaque saisine ne portant que sur un seul de ces points, ou
à la grande rigueur, sur deux d'entre eux. La différence est
sensible par rapport à la pratique antérieure où chaque saisine
visait plusieurs points à la fois.
On peut s'interroger sur les causes de cet infléchissement et
l'expliquer, soit par la fin de la législature, soit par la crainte
d'encourir un échec, soit par l'essoufflement de l'imagination des
auteurs des saisines, soit enfin, peut-être, par le fait que les
parlementaires sont déjà plus préoccupés par la future campagne
électorale que par le contentieux constitutionnel. Déterminer les
causes réelles de cet infléchissement est un exercice difficile et
il est vraisemblable que ce phénomène s'explique par un concours de
plusieurs facteurs.
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En ce qui concerne la loi de finances rectificative pour 19 8 5 , les
députés auteurs de la saisine soulèvent deux problèmes. D'une part,
ils mettent en cause certaines opérations d'annulation de crédits,
d'autre part, ils critiquent l'intégration dans les corps de
l'enseignement de personnels d'assiociations régionales, en fait
ceux d'une association bretonne dite "DIWAN".
Pour ce qui est des opérations d'annulation, le problème a été
soulevé à l'occasion d'un amendement déposé par Monsieur Gilbert
GANTIER.
Celui-ci proposait, par son amendement, d'abroger un arrêté du
Ministre des finances annulant certains crédits et, du même coup, de
les rétablir. Cet amendement proposait de compenser ce
rétablissement par l'annulation de crédits que son auteur estimait
sans objet et, le cas échéant, par des mesures complémentaires
d'économie.
L'objectif poursuivi était, en faisant vérifier la régularité des
annulations prononcées par le Ministre des finances,par ce moyen, de
permettre le contrôle du Parlement sur l'exécution du budget, en
application de l'article 4 2 de la loi organique relative aux lois de
finances qui autorise les amendements tendant à assurer le contrôle
des dépenses publiques.
Or, l'amendement de Monsieur GANTIER a été déclaré irrecevable par
le Président de l'Assemblée nationale, en application de l'article
4 0 de la Constitution qui prohibe le dépôt, par les parlementaires,
d'amendements dont l'adoption a pour conséquence, soit une
diminution des ressources publiques, soit la création ou
l'aggravation d'une charge publique.
Les auteurs de la saisine estiment que, ce faisant, le Président de
l'Assemblée nationale a méconnu le droit d'amendement que les
députés tiennent de la Constitution et donc qu'il y a eu violation
de l'article 40 de la Constitution et de l'article 4 2 de la loi
organique sur les lois de finances qui en est l'application.
Les auteurs de la saisine ajoutent que si, par impossible, le
Conseil constitutionnel ne devait pas les suivre sur cette analyse,
il devrait alors lui-même apprécier la régularité de l'arrêté
ministériel d'annulation de crédits.
Le problème posé se subdivise donc en deux questions,
à la procédure et l'autre qui touche au fond.

l'une relative

En ce qui concerne la procédure, la question est de savoir si
l'amendement de Monsieur GANTIER était ou non irrecevable. En
matière financière, deux principes fixent le régime des amendements
des parlementaires. Ces principes sont ceux que posent les articles
4 0 de la Constitution et 42 de l'ordonnance organique du 2 janvier
19 5 9 relative aux lois de finances.
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Le Conseil connaît assez ces deux articles pour que leur lecture lui
soit épargnée. Il convient toutefois de rappeler que la hiérarchie
des règles de droit interdit à une disposition de la loi, fût-elle
organique, de contredire une disposition de la Constitution. Il est
constant qu'un amendement parlementaire, en matière de loi de
finances, ne peut avoir pour effet d'aggraver une charge publique
même s'il prétend, en application de l'article 42 de l'ordonnance
organique du 2 janvier 1 9 5 9 , assurer un meilleur contrôle des
dépenses publiques. Tel est le premier principe.
Le second principe impose d'apprécier la recevabilité d'un
amendement en matière financière, au regard de la situation
existante au moment où la décision sur la recevabilité est prise.
Dans le cas d'espèce, le niveau du montant des crédits devait
s'apprécier au moment même où Monsieur GANTIER déposait son
amendement. A cette date, l'arrêté ministériel avait déjà produit
ses effets. L'amendement de Monsieur GANTIER tendant à abroger cet
arrêté provoquait donc incontestablement une aggravation des charges
publiques.
Ceci est tellement évident que Monsieur GANTIER lui-même prévoyait
une compensation. En effet, il proposait l'annulation d'autres
crédits et, dans la mesure où les annulations qu'il proposait
s'avéraient insuffisantes, il offrait de réaliser de nouvelles
économies.
Aussi bien, la réponse qu'il faut apporter est assez simple. En
matière de dépenses, contrairement à ce qui peut se passer en
matière de recettes, l'article 40 de la Constitution ne permet pas
aux parlementaires d'offrir de compensations. En matière de
dépenses, toute recherche de compensation est condamnée par avance.
Cette interdiction résulte des termes mêmes de l'article 40 de la
Constitution qui mentionnent l'augmentation "des ressources
publiques", d'une part, et l'aggravation "d'une charge publique",
d'autre part. Cette interprétation n'a jamais été discutée, ni au
Sénat, ni à l'Assemblée nationale.
Le Président de l'Assemblée nationale, par une note qui est arrivée
au Conseil hier dans la soirée, confirme d'ailleurs cette
interprétation de l'article 40 de la Constitution.
Quant au Conseil constitutionnel, c'est sans doute la première fois
qu'il aura à confirmer expressément cette lecture de l'article 40 de
la Constitution. Toutefois, il est certain que celle-ci était déjà
exprimée en filigrane dans les décisions antérieures. C'est donc à
bon droit que le Conseil décidera que l'amendement litigieux était
bien irrecevable.
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Les auteurs de la saisine demandent, dans ce cas, si vous déclarez
l'amendement irrecevable, que le Conseil apprécie lui-même, au
regard de l'article 1 3 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1 9 5 9 ,
la régularité de l'arrêté ministériel d'annulation. Je vous rappelle
que cet article prévoit que tout crédit qui devient sans objet en
cours d'année peut être annulé par arrêté du Ministre des finances,
après accord du ministre intéressé.
Si le Conseil constitutionnel n'opère pas lui-même ce contrôle de
régularité, les auteurs de la saisine estiment que cela équivaut à
un véritable déni de justice. Ils font valoir en effet que l'arrêté
en question ne pourra plus être attaqué par voie contentieuse, dès
que la loi de finances rectificative sera adoptée.
En fait, il n'y a pas de déni de justice. Les parlementaires ne
peuvent pas, en application de l'article 40 de la Constitution,
déposer d'amendements qui aggravent les charges publiques. Ils
peuvent toutefois, s'ils l'estiment nécessaire, mettre en cause
l'article d'équilibre de la loi de finances ou même le rejeter
complètement. Ceci posé, il convient de préciser qu'il n'appartient
certainement pas au Conseil constitutionnel d'apprécier la
régularité d'un arrêté qui est un acte administratif. Ce problème,
le Conseil aura à le connaître un peu plus tard, à l'occasion de
l'examen qu'il sera amené à faire de la nouvelle loi de règlement du
budget de 1 9 8 3 . Il s'agit là d'une question de répartition des
tâches et de respect des compétences.
Il y a deux procédures d'annulation de crédits. La prem1ere est
législative et s'exerce à l'occasion des lois de réglement et des
lois de finances rectificatives. La seconde est administrative et
trouve sa source dans l'article 1 3 de l'ordonnance organique du
2 janvier 1 9 5 9 . Cet article donne compétence au Ministre des
finances pour annuler les crédits devenus sans objet. Il prévoit que
le Ministre des finances doit agir avec l'accord des ministres
dépensiers.
Le Parlement peut certainement se saisir et examiner de telles
annulations, mais il ne peut le faire que sur la base de sa propre
compétence législative. Il peut en effet faire siens les chiffres
qui lui sont proposés par la loi de finances. Les irrégularités
administratives des opérations d'exécution du budget ne peuvent pas
avoir d'incidence sur sa propre compétence et ne peuvent pas
entâcher la loi qu'il vote d'inconstitutionnalité.

-ooo-
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Un autre point est soulevé par les auteurs de la saisine et se
rapporte aux dispositions de l'article 2 8 de la loi de finances
rectificative pour 1 9 85 .
Cet article prévoit que les personnels enseignants dans les classes
bilingues de l'association bretonne "DIWAN" seront intégrés dans le
corps des instituteurs, selon certaines précisions qui seront
définies ultérieurement par décret en Conseil d'Etat. Il faut
remarquer que la loi de finances ne comporte, pour la mise en oeuvre
de cette disposition, ni création, ni ouverture de crédits.
Les auteurs de la saisine estiment que cet article constitue un
"cavalier budgétaire" qui n'a pas sa place dans une loi de finances,
fût-elle une loi de finances rectificative.
Le Conseil constitutionnel doit savoir que le Gouvernement porte un
intérêt croissant aux langues et aux cultures régionales. C'est
pourquoi, il a décidé d'intégrer dans les corps de l'enseignement
public les personnels enseignants d'un certain nombre d'assocations
bilingues et régionalistes. Des contacts ont été pris et des accords
ont été négociés, en particulier avec des associations basques. Des
dispositions concrétisant ces accords ont été prévues dans la loi de
finances pour 1 9 86.
En ce qui concerne l'Association "DIWAN", les négociations se sont
révélées beaucoup plus laborieuses. Elles ont été émaillées
d'incidents divers et, en particulier, d'une grève de la faim. Quand
le Gouvernement et l'association ont enfin abouti à un accord, il
était trop tard pour le concrétiser dans la loi de finances de 1 9 86.
La seule loi de finances utile, le "dernier métro" si je puis dire,
c'était la loi de finances rectificative pour 1 9 8 5 . Un amendement a
donc été déposé et adopté sans trop de difficultés. Toutefois, il
est incontestable que cette loi ne comporte ni création d'emplois,
ni ouverture de crédits en accompagnement de cet amendement. Cette
question mérite une réflexion. Il n'est pas contestable que
l'intégration des personnels de l'Association "DIWAN" constituera
une charge supplémentaire pour l'Etat. Il n'est peut-être pas
indispensable, dans un tout premier temps, de mettre en place les
crédits nécessaires, mais cela ne durera qu'un temps et il faudra
obligatoirement régulariser ultérieurement cette situation.
Il est incontestable que toute disposition administrative génère des
dépenses. A ce titre, toutes ces décisions pourraient trouver leur
place dans une loi de finances et, du même coup, bénéficier de la
procédure d'urgence qui lui est propre, mais suivre ce raisonnement
c'est accepter de prendre le risque de détruire la "digue" posée par
l'ordonnance de 1 9 5 9 . C'est l'ensemble du dispositif de protection
constitué par cette ordonnance qui risque alors d'être emporté.

. . .1 ...
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Le Conseil constitutionnel a toujours veillé, jusqu'à présent, à
maintenir cette protection. C'est pourquoi, je vous proposerai de
maintenir cette jurisprudence qui a été formulée de manière plus
explicite en 1 9 8 2 , à l'occasion d'une initiative émanant du
ministère des finances.
Dans le cas de l'Association "DIWAN", je pense, après y avoir
longuement réfléchi, qu'il est absolument nécessaire de faire
application de la jurisprudence habituelle du Conseil.
Monsieur le Président demande alors à Monsieur SEGALAT de donner
lecture du projet de décision qu'il a préparé et propose aux membres
du Conseil d'en discuter, le cas échéant, au cours de la lecture qui
sera faite.
Dès la première page, Monsieur LEGATTE suggère qu'après le numéro
d'ordre de la décision le Conseil ajoute l'intitulé de la loi
examinée.
Cette proposition de Monsieur LEGATTE est acceptée par le Conseil à
l'unanimité.
Monsieur SEGALAT donne lecture des trois premières pages de son
projet de décision et du premier considérant de la page 4.
Monsieur SIMONNET fait observer que la citation faite de l'article
40 de la Constitution est inexacte ; qu'en effet, le texte dit :
"une diminution des ressources publiques" et non pas "la diminution
des ressources publiques".
Le projet est corrigé dans le sens indiqué par Monsieur SIMONNET.
Monsieur SIMONNET constate également que Monsieur GANTIER s'est sans
doute trompé de République ; que l'amendement qu'il a déposé aurait
été parfaitement acceptable sous la IVème République mais
qu'effectivement il ne peut pas l'être sous le régime de la Vème
République. C'est pourquoi, en ce qui le concerne, il se rallie
entièrement à la proposition du rapporteur.
Cette partie du projet est alors adoptée par le Conseil
constitutionnel à l'unanimité.
Monsieur SEGALAT donne alors lecture du deuxième considérant de la
page 4 et du premier paragraphe de la page 5 .
Monsieur SIMONNET s'interroge, à propos du deuxième considérant de
la page 4, sur l'opportunité de l'expression "tire les
conséquences". Cette formulation ne lui semble pas correcte. Il lui
semble, en effet, que la loi de finances ne tire pas les
conséquences d'un arrêté d'annulation mais qu'elle s'en incorpore
les dispositions. Il propose aussi de mettre le mot "conséquences"
au singulier.

. .. 1 . . .
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Cette proposition est acceptée par les membres du Conseil.
Cette partie du projet est ensuite adoptée à l'unanimité.
Monsieur SEGALAT donne alors lecture du premier considérant de la
page 6.
Monsieur MARCILHACY déclare qu'il n'est pas peiné par le fait que le
rapporteur envoie à "la poubelle ce texte informe" mais exprime la
crainte que la jurisprudence ainsi fixée n'ouvre très largement, par
la suite, la voie des recours à des appêtits nombreux et voraces.
Toutefois, il déclare qu'il s'en rapportera à la proposition de
Monsieur SEGALAT.
Monsieur VEDEL fait valoir qu'il y a déjà une jurisprudence bien
établie du Conseil constitutionnel sur ce genre de problème. Il
estime, quant à lui, qu'un retournement de jurisprudence dans des
matières dites nobles est plus facile à opèrer car il a un sens
clair et est facilement compris. Par contre, dans les matières plus
techniques, il faut savoir que la jurisprudence sert de code de
bonne conduite aux administrateurs. Elle leur indique les limites à
ne pas dépasser et les bornes à ne pas franchir. Le changement de
jurisprudence, en cette matière, est donc, paradoxalement, beaucoup
plus délicat. En effet, un tel changement perturbe gravement les
exécutants et la règle d'or c'est, sauf motifs impérieux, de
s'abstenir de la trop changer.
Monsieur MARCILHACY déclare se rallier au projet de Monsieur
SEGALAT.
Le premier considérant de la page 6 est adopté à l'unanimité par le
Conseil.
Monsieur SEGALAT donne alors lecture du deuxième considérant de la
page 6 et du dispositif de son projet de décision qui sont adoptés
sans discussion par les membres du Conseil constitutionnel.
Monsieur le Président soumet alors l'ensemble du projet au vote du
Conseil qui l'adopte à l'unanimité.

-ooo-
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Monsieur le Président donne alors la parole à Monsieur SEGALAT pour
la présentation de son rapport sur la loi de finances pour 1 9 8 6 .
Monsieur SEGALAT déclare au Conseil que, cette année, la saisine
portant sur la loi de finances est bien limitée. En effet, seul
l'article 8 2 de cette loi est mis en cause.
Cet article a pour objet de réduire le taux de la participation
obligatoire des employeurs à l'effort de construction de 0 , 9 % à
0 ,77 % du montant des salaires payés. Par ailleurs, ce même article
crée, au profit du Fonds National d'Allocations-Logement, une
contribution qui est égale à 0 , 1 3 % de la totalité des salaires à la
charge des employeurs ayant plus de 9 salariés.
Cet article est donc, en fait, relatif à deux législations
différentes qu'il convient de bien distinguer. D'une part, il vise
la législation relative à la participation des employeurs à l'effort
de construction. C'est une législation ancienne qui remonte à 1 9 5 3 .
Son objet est d'imposer aux entrepreneurs, aux industriels et aux
employeurs d'au moins 1 0 salariés de verser, chaque année, une somme
équivalente à 1 % de la masse salariale au financement de l'effort
de construction. Les assujettis qui omettraient de s'exécuter
encourrent une pénalité égale à 2 % de la masse salariale.
Les employeurs intéressés peuvent s'acquitter de cette contribution,
appelée "contribution du 1 %", soit sous forme d'un investissement,
soit sous forme d'un versement à un organisme collecteur agréé par
l'Etat.
Le taux de 1 % a été réduit à 0 , 9 % en 1 9 71 , lors de la création de
l'allocation de l'aide au logement à caractère social. La loi de
1 9 71 a, en outre, créé le Fonds National d'aide au logement. Les
crédits gèrés par ce fonds sont attribués aux personnes qui ne
peuvent pas bénéficier de l'aide familiale au logement.
Ce fonds reçoit tout d'abord les crédits résultant de cotisations
versées par les employeurs et assises sur la masse salariale
plafonnée. Cette recette est complètée par une aide de l'Etat. Cette
aide complémentaire de l'Etat constitue, en réalité, l'essentiel des
ressources du fonds. Il convient de remarquer d'ailleurs que la
participation de l'Etat augmente d'année en année.
La loi de finances pour 1 9 8 6 crée une nouvelle contribution destinée
à alimenter ce fonds. C'est la contribution de 0 ,1 3 %. Le
législateur a décidé la création de cette nouvelle contribution
parce qu'il souhaitait la constituer sur une assiette différente de
la première. Concrètement, l'opération peut s'analyser en un
transfert de charges.
Ce point rappelé, il faut revenir à la saisine. Ses auteurs estiment
que la contribution de 1 % n'est ni un impôt, ni une ressource de
l'Etat. Ils font remarquer que cette participation des employeurs à
l'effort de construction est issue, en 1 9 5 3 , d'une initiative
purement patronale.

. ..1...
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Si ce n'est, ni un impôt, ni une contribution, qu'est-ce donc ? Que
sont, en effet, ces contributions dites à finalité sociale ou
économique et qui ont le caractère d'une obligation légale ?
Si ce n'est ni un impôt de l'Etat, ni une charge de l'Etat, cette
disposition, selon les auteurs de la saisine, ne peut trouver place
dans une loi de finances.
Le raisonnement est parfaitement transposable à la contribution de
0,1 3 %. C'est donc, à leurs yeux, l'article 8 2 dans son entier qui a
le caractère d'un cavalier budgétaire.
La question posée est donc de savoir si la contribution de 1
non le caractère d'un impôt.

% a ou

Cela peut se discuter. Toutes les contributions à finalité sociale
ou économique ont-elles ou n'ont-elles pas un caractère fiscal ? Le
débat sur ce point est largement ouvert. Ce qui est sûr, c'est que
la cotisation sociale de 2 % a bien, elle, un caractère fiscal
mais est-ce une cotisation secondaire ? Colore-t-elle ?
Contamine-t-elle la contribution de 1 % ? C'est là une question
extrêmement délicate.
Qu'en est-il de la contribution de 0 , 1 3 % ? A-t'elle un caractère
fiscal ? Il faut être extrêmement prudent. Son régime juridique
l'apparente aux cotisations de sécurité sociale. Pour moi, devant
tant de difficultés, je préfère fuir ce terrain mouvant et proposer
au Conseil de prendre pied sur le terrain plus solide, plus ferme et
plus familier des charges de l'Etat.
La combinaison de ces deux mesures crée un tout, se présente comme
un mécanisme financier dont la conséquence, dont l'effet, est bien
d'allèger une charge qui pèse sur l'Etat et d'en opèrer le transfert
sur les employeurs.
Ce mécanisme d'allègement des charges de l'Etat trouve, lui, en tant
que mécanisme ayant pour effet d'allèger une charge de l'Etat, sa
place dans une loi de finances sans qu'il soit nécessaire de
pénétrer plus avant dans l'analyse des éléments qui le composent. Le
Conseil a d'ailleurs déjà statué en ce sens, en 1 9 8 2 , à propos du
budget annexe des prestations sociales agricoles.
A ce point de mes conclusions, nous en avons terminé avec la saisine
- toutefois, il ne m'apparaît pas que nous en ayons fini avec la loi
de finances pour 1 9 8 6. En effet, d'autres dispositions de cette loi
me semblent faire problème. Il s'agit des articles 73 et 74 . Ces
articles prévoient que les personnels enseignants dans les classes
bilingues d'associations qu'ils énumèrent seront intégrés dans le
corps des instituteurs à des conditions qui seront ultérieurement
précisées par des décrets en Conseil d'Etat.
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Pour autant, la loi de finances ne comporte, pour l'application de
ces dispositions ni création d'emplois, ni ouverture de crédits.
Les associations concernées sont essentiellement des associations
basques et corses. Cet articles ne figuraient pas dans le projet de
loi de finances initial. Ils ont été ajoutés par voie d'amendement
en deuxième lecture devant l'Assembiée nationale, après l'échec de
la commission mixte paritaire. Ces articles ont un historique
semblable à celui de l'article que le Conseil vient de censurer à
l'occasion de l'amendement "DIWAN" contenu dans la loi de finances
rectificative pour 19 8 5 .
Aussi bien, ce qui me semble faire problème ce n'est pas tant la
réponse que le Conseil doit donner mais le fait que cette question
n'a pas été soulevée par les auteurs de la saisine, alors que la
même question a été soulevée par ceux de la saisine sur la loi de
finances rectificative pour 1 9 8 5 à propos de l'Association "DIWAN".
Cela pose une question délicate de discrimination. L'opinion
publique, à mon sens, apprécierait mal que le Conseil
constitutionnel fasse deux poids deux mesures selon qu'il s'agit de
basques et de corses, d'un côté, et de bretons, de l'autre. C'est
pourquoi, je vous propose de censurer ces dispositions.
Monsieur le Président ouvre alors un débat général.
Monsieur SIMONNET déclare qu'il n'est pas convaincu du tout en ce
qui concerne la première question soulevée, par la note déposée par
le secrétariat général du Gouvernement, ni par l'argument soutenu
par Monsieur SEGALAT. Il estime que le terme "contribution" est un
terme flou. Le Ministre des finances soutient qu'il s'agit
d'impositions de toutes natures. Le Ministre des affaires sociales a
soutenu, de son côté, dans une affaire précédente, qu'il s'agissait
de cotisations à caractère social. Il lui apparaît donc bien que le
Gouvernement n'a pas de doctrine établie en la matière. Si le
Conseil constitutionnel ne veut pas trancher ce point, il peut
toutefois constater
1 ° que toutes ces contributions sont créées par la loi et que
leur régime ne relève que du domaine de la loi ;
2 ° que, s'agissant de contributions légales, elles ne sont pas
des impositions de toutes natures et, du même coup, ne doivent pas
figurer dans une loi de finances.
Quant à accepter la théorie du mécanisme d'allègement telle qu'elle
est soutenue par Monsieur SEGALAT, cela lui paraît extrêmement
dangereux. En effet, rien n'impose à l'Etat d'allèger ultérieurement
sa contribution. L'allègement résultant du mécanisme n'a rien
d'obligatoire. L'Etat peut très bien maintenir, voire augmenter sa
participation. Il s'agit là d'un voeu, d'un désir, mais pas d'une
obligation juridique. L'absence d'obligation a pour conséquence, à
ses yeux, de faire perdre tout caractère d'allègement des charges de
l'Etat au mécanisme proposé. Il lui semble, dès lors, que rien ne
permet d'affirmer que le mécanisme proposé constitue un allègement
des charges de l'Etat. Ainsi, pour lui, la chose est claire, la
disposition litigieuse se présente, à l'évidence, comme un "cavalier
budgétaire" et doit donc, à ce titre, être censurée.

. . .1...
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Ce qui est certain, par contre, c'est que cette disposition relève
bien du domaine exclusif de la loi. C'est là sa conviction mais le
Conseil constitutionnel n'a pas à trancher aujourd'hui ce point. En
tous cas, cette disposition ne peut pas figurer dans une loi de
finances.
Il tient, à nouveau, à rappeler au Conseil que la note que le
secrétariat général du Gouvernement a déposée dans cette affaire
contredit une note que le même secrétariat général avait adressée au
Conseil en juin dernier, à l'occasion d'une affaire relative au
financement de la sécurité sociale. Pour lui, suivre le rapporteur
c'est prendre le risque d'ouvrir très largement la voie à tous les
"cavaliers budgétaires". Il lui semble grave que le Conseil puisse
indirectement avaliser la possibilité, pour le Gouvernement, de
créer ainsi une nouvelle taxe puis, par la suite, de maintenir sa
propre contribution.
Monsieur SEGALAT répond qu'il n'est pas du tout ébranlé par les
propos de Monsieur SIMONNET. La question de la nature juridique de
cette contribution lui semble une question très délicate. Sur ce
point, il partage l'opinion de Monsieur SIMONNET. Toutefois,
lui-même n'est pas du tout certain que la création de ces
contributions relève du domaine de la loi et il pencherait au
contraire pour la solution qui en ferait une prérogative exclusive
du Gouvernement.
Toutefois, dans le cas d'espèce, il ne lui semble pas nécessaire que
le Conseil tranche cette question. En effet, le Conseil travaille
sur des documents solides. Contrairement à ce que pense Monsieur
SIMONNET, il ne s'agit pas d'intentions ni de voeux pieux. Les
crédits de subventions alloués au Fonds National d'Aide au Logement
sont inscrits dans la loi et leur montant est fonction des nouvelles
contributions créées par la loi. Le montant de 1 milliards de francs
de ces crédits est certain. Un amendement a affecté 300 millions de
francs pour assurer le maintien des droits des chômeurs en fin de
droit. La subvention d'équilibre mise à la charge de l'Etat est
effective et concrètement diminuée d'une somme équivalente au
montant des ressources dégagées par les nouvelles contributions. Il
faut constater que c'est à la demande de la commission des finances
que cette recette a été allouée au financement du Fonds National.
Cette possibilité est d'ailleurs un des avantages du choix de la loi
de finances.
Monsieur SIMONNET souhaite faire deux remarques complémentaires. Il
fait valoir, d'une part, qu'il s'agit de crédits évaluatifs et que
l'autorisation donnée par le Parlement s'analyse en autorisation de
dépenses et non en obligation de dépenser, d'autre part, que le
rendement de la taxe est simplement évalué.

. ..1...
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Monsieur VEDEL déclare se rallier au texte de Monsieur SEGALAT. La
question de la nature juridique de ce type de prélèvement ne lui
semble pas assez mûre pour être tranchée par le Conseil. La question
de principe n'est pas suffisamment réfièchie. Il faudrait en effet
poser un critère à la notion de contribution, ce qui demande un gros
travail. Par contre, il lui semble que la démonstration de Monsieur
SIMONNET aboutit paradoxalement à faire sortir le régime des
contributions du domaine de la loi et que c'est là, par rapport à
l'objectif poursuivi par Monsieur SIMONNET lui-même, un comportement
de "gribouille".
Monsieur le Président demande alors à Monsieur SEGALAT de bien
vouloir donner lecture du projet de la décision qu'il a préparée.
Monsieur SEGALAT donne lecture des pages 1 et 2,
considérant de la page 3.

et du premier

En ce qui concerne ce considérant, Monsieur SIMONNET propose de
remplacer l'expression "qui a pour objet" par l'expression "qui doit
avoir pour effet".
Monsieur SEGALAT déclare ne pas tenir du tout à cette modification.
Il lui semble, en effet, que pour n'être pas "cavalier" le
dispositif en question doit bien avoir pour objet d'allèger les
charges de l'Etat et non pas simplement pour effet de réaliser cette
opération. L'allègement doit être le but du dispositif et non pas
simplement la conséquence.
Le Conseil se rallie à l'opinion du rapporteur.
Monsieur SEGALAT poursuit la lecture de son projet qui est alors
adopté par le Conseil à l'unanimité des voix, à l'exception de celle
de Monsieur SIMONNET qui s'abstient.

-ooo-
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Monsieur le Président donne la parole à Monsieur JOZEAU-MARIGNE.
Monsieur JOZEAU-MARIGNE rappelle la procédure qui a précédé
l'adoption de la loi relative à l'amélioration de la concurrence.
Le projet a été déposé le 21 juin 1985 et déclaré d'urgence.
C'est après l'échec de la commission mixte paritaire, à la première
lecture à l'Assemblée nationale, qu'a été déposée une série
d'amendements tendant à modifier la loi du 7 ma1 1946 instituant
l'ordre des géomètres experts. Ces amendements sont déposés par le
rapporteur de la commission de la production et des échanges de
l'Assemblée nationale. L'irrecevabilité n'est pas soulevée.
Le 1 3 décembre, le texte est examiné au Sénat. Dans son rapport,
Monsieur Jean COLIN recommande l'adoption de quatre des cinq
amendements. Il critique l'article 5 quater dont nous sommes
actuellement saisis : c'est l'article relatif au monopole des
géomètres experts. Dans le rapport de Monsieur Jean COLIN, on
apprend également q'un protocole d'accord avait été signé entre les
représentants de la profession des géomètres experts et de celle des
topographes. Ce protocole, signé le 7 octobre 1985, a été dénoncé
quelques jours après. C'est l'existence de ce protocole qui conduit
le Sénat a accepter d'examiner les amendements.
La saisine est du 17 décembre 1985. Elle porte uniquement sur
l'article 5 quater devenu l'article 9 de la loi. Elle contient deux
moyens :
le premier porte sur la recevabilité des amendements en
prem1ere lecture, après échec de la commission mixte paritaire ; la
jurisprudence du Conseil est très nette en ce qui concerne le droit
d'amendement du Gouvernement ; Je ne vois pas qu'il y ait de
différence entre la situation du Gouvernement et celle de
l'Assemblée nationale à cet égard ; il n'existe de différence
qu'après réussite de la commission mixte paritaire ; les amendements
des parlementaires doivent, pour être recevables, obtenir l'accord
du Gouvernement ;
le deuxième moyen est tiré de l'absence de lien nécessaire
entre le projet de loi déposé et les amendements relatifs à la
profession de géomètres experts.
Malgré la note versée par le Professeur DELVOLVE, la jurisprudence
du Conseil est très claire et elle ne doit pas être, comme il a été
dit tout-à-l'heure, bousculée.

.. .1 ..
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La formule du Conseil constitutionnel est la suivante : les
dispositions de l'amendement ne doivent pas être dépourvues de tout
lien avec les autres dispositions de la loi.
On remarquera que la saisine ne critique pas les dispositions de la
loi relative aux géomètres experts qui porte sur le statut
professionnel. Elle ne critique que l'article 9 qui réduit le
monopole des géomètres experts.
Monsieur JOZEAU- MARIGNE rappelle l'historique de l'article 7 de la
loi de 1946 ; comment, à la suite d'une erreur matérielle, on a
protégé pénalement les activités décrites au 1er paragraphe de
l'article 1er de la loi de 1946 et non les activités du deuxième
paragraphe. L'article 9 de la loi examinée limite la protection
pénale aux seules activités du deuxième paragraphe de l'article 1er
de la loi de 1946.
Il en résulte une réduction du monopole des géomètres experts. Il
s'agit d'un vieux conflit : devait-il être tranché aussi rapidement
par le Parlement, après l'échec du protocole d'accord entre les
professions intéressées ? C'est un problème d'opportunité qui
appartient au législàteur. Le lien entre l'abolition d'un monopole
et une loi portant amélioration de la concurrence est évident.
Monsieur JOZEAU-MARIGNE conclut que le texte est conforme à la
Constitution�
Après avoir proposé un débat général, Monsieur le Président donne la
parole à Monsieur JOZEAU-MARIGNE pour la lecture de son projet,
lequel est adopté à l'unanimité.

-ooo-

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur LEGATTE pour qu'il
présente son rapport sur la loi organique relative à la limitation
du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives par les
parlementaires.
Monsieur LEGATTE rappelle que le Conseil constitutionnel a été saisi
le 24 décembre 1985 par le Premier ministre pour examiner la
conformité de cette loi organique à la Constitution.
La loi a pour objet de limiter le cumul des mandats électoraux et
des fonctions électives des parlementaires à l'un des mandats
électoraux ou fonctions électives suivants :
représentant à l'Assemblée des communautés européennes
- conseiller régional
- conseiller général

;
;

. . .1 . . .
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- conseiller de Paris

Paris

- maire d'une commune de 20 000 habitants ou plus autre que

adjoint au maire d'une commune de 100 000 habitants ou plus
autre que Paris.
En outre, ce texte assimile au mandat de conseiller général du
département les mandats de membre de l'Assemblée territoriale de
Nouvelle-Calédonie et dépendances, de conseiller général de
Saint-Pierre et Miquelon et de conseiller général de Mayotte.
La loi a été votée conformément à l'article 46 de la Constitution.
Les différents problèmes à examiner sont relatifs au respect des
avantages acquis, au respect des conventions internationales, au
respect du statut des territoires d'outre-mer, à la légalité des
dispositions transitoires, au respect de l'égalité des élus.

1° Respect des avantages acquis
Il y a lieu de constater que la loi organique pose, en
principe, que tout élu conduit jusqu'à leur terme les mandats ou
fonctions qu'il détient à la date de publication de la loi organique.

2° Respect des conventions internationales

:

La loi organique pourrait concerner le statut de l'Assemblée
européenne. Toutefois, le Conseil constitutionnel n'est pas
compétent pour apprécier la compatibilité d'une loi nationale avec
un jugement international. En outre, les membres du Parlement
français peuvent être membres du Parlement européen aux termes de la
loi organique examinée.

3°

Respect des textes relatifs aux territoires d'outre-mer

:

L'article 4 de la loi organique vise les mandats exercés dans
les territoires d'outre-mer. Or, on n'a pas pris l'avis des
assemblées territoriales. Toutefois, cet avis préalable n'était pas
obligatoire. En effet, il n'est requis que pour la loi ordinaire et
non pour la loi organique. Le Conseil constitutionnel a statué en ce
sens à de nombreuses reprises. Il s'agit d'une interprétation
littérale de l'article 74 de la Constitution. On peut ajouter que le
texte résulte d'un amendement parlementaire ; que, dans ce cas,
l'avis des territoires d'outre-mer n'est pas nécessaire comme il a
été jugé.

. . .1. . .

4° La légalité des dispositions de la période transitoire
La loi organique distingue deux phases pour sa mise en
application. Une première période transitoire s'achèvera le
31 décembre 1986 . Jusqu'au 31 décembre 1986, la loi organique
prévoit deux situations différentes selon que le parlementaire
détient, soit moins de trois mandats (y compris le mandat
parlementaire), soit trois et plus de ses mandats.
Si le parlementaire dispose de moins de trois mandats ou fonctions
électives, il peut, jusqu'au 31 décembre 1986, exercer d'autres
mandats, jusqu'à ce que leur nombre total atteigne trois. Ainsi, il
peut acquérir des mandats parlementaires, ce qui paraît contraire à
la logique générale de la loi. En revanche, lorsque le parlementaire
détient déjà trois mandats ou plus, il ne pourra, jusqu'au
3 1 décembre 1986, exercer un mandat supplémentaire que si il renonce
à un autre de ses mandats, la règle étant qu'il ne peut augmenter le
nombre des mandats qu'il détenait lors de l'entrée en vigueur de la
loi. On remarquera qu'il peut être renouvelé.
Durant la seconde phase de la période transitoire qui s'ouvre le
1er janvier 1987, à chaque renouvellement de mandat ou lors de
l'acquisition d'un mandat supplémentaire, le parlementaire sera tenu
de réduire d'une unité le nombre des mandats ou fonctions électives
qu'il détenait antérieurement, jusqu'à ce qu'il n'assume plus, en
plus de son mandat de député ou de sénateur, qu'un seul des mandats
électoraux ou des fonctions électives visés par la loi organique.
Il y a eu un débat sur l'interprétation exacte de ce texte. Pour ma
part, je ne vois pas de difficulté dans cette interprétation.
Certes, il eut été logique de limiter, pour tous les parlementaires,
le droit d'acquérir des droits supplémentaires jusqu'au
ler janvier 198 7 mais le texte est clair pour le juge de l'élection.

5°

L'égalité entre les élus

On peut remarquer que les conseillers municipaux de Paris sont
exclus de la loi et non les maires-adjoints des grandes villes.
Y-a-t'il, pour autant, atteinte à l'égalité entre les élus ?
L'existence d'un statut particulier pour Paris est bien établie. Ce
statut même plus avantageux n'implique pas d'inconstitutionnalité
alors qu'à l'évidence les situations sont différentes.
J'ai soumis au Conseil deux projets de décision, l'un court et
l'autre plus explicite afin d'éclairer l'interprétation de la loi.
Le choix du projet est, pour moi, la difficulté la plus grave. Il
existe une habitude heureuse au Conseil constitutionnel et au
Conseil d'Etat qui consiste à faire court. Toutefois, dans des
matières nouvelles, le juge tend à être plus explicite afin
d'éclairer l'interprétation que les praticiens seront conduits à
faire de la loi. Le Conseil constitutionnel, comme le Conseil
d'Etat, font ces efforts.

. ..1...
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Faut-il donc éclairer la question du nombre des mandats pouvant être
exercés jusqu'au 31 décembre 1986 ? Il ne s'agirait pas d'une
interprétation du texte puisque, encore une fois, celui-ci est
parfaitement explicité mais cet effort d'exposition du Conseil
constitutionnel permettrait, alors que nous avons des élections
législatives devant nous, de prévenir un éventuel contentieux.
Monsieur le Président ouvre le débat général.
Monsieur LECOURT fait part de sa préférence pour le projet le plus
court et soulève le problème suivant : pour la première fois,
semble-t'il, le Conseil constitutionnel apparaît dans un texte de
loi organique et dans des formes peut- être différentes de la loi
organique qui le régit. Il est en effet prévu que le député est
déclaré démissionnaire d'office lorsqu'il est en infraction avec les
dispositions sur le cumul des mandats parlementaires par le Conseil
constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou
du Garde des Sceaux. Cette disposition pose deux problèmes : d'une
part, n'y-a-t'il pas un élargissement de la compétence du Conseil
constitutionnel qui pourrait aller au-delà de celle que lui donne
l'article 59 de la Constitution, mais Monsieur LECOURT précise
qu'une interprétation de l'article 59 permet de lui rattacher la loi
organique examinée, d'autre part n'y-a-t'il pas un certaine
incohérence entre les délaiS de procédure prévus par la loi
organique du Conseil constitutionnel et la loi organique examinée ?
Monsieur LECOURT souhaite que le Conseil constitutionnel marque
qu'il a porté son attention sur cette disposition de la loi
organique par quelques lignes. Il estime qu'il faudrait attirer
l'attention du secrétariat général du Gouvernement sur la nécessité
d'organiser la nouvelle procédure.
Monsieur LEGATTE se déclare prêt à donner satisfaction à Monsieur
LECOURT en modifiant les visas de la décision et en visant,
notamment, le chapitre VI de la loi organique relative au Conseil.
Monsieur VEDEL estime qu'il convient de marquer le coup mais de la
façon la plus simple et propose de viser l'article 59 de la
Constitution. Quant au choix entre les deux projets, il estime que
le second pose un problème de principe assez grave puisqu'il revient
à interpréter des dispositions législatives sans que la
constitutionnalité dépende de l'interprétation. En effet, quelque
soit l'interprétation donnée au texte en discussion, celui-ci est
conforme à la Constitution. En donnant une interprétation, le
Conseil tomberait sous le coup de la prohibition de l'arrêt de
réglement, prohibition dont il n'est pas sûr que ce soit un principe
constitutionnel.
Monsieur VEDEL ajoute que Monsieur POULLAIN a fait une objection aux
visas de l'article 59 de la Constitution, lequel parlerait seulement
de la régularité de l'élection tandis que l'article 2 5 de la
Constitution est relatif au statut de l'élu. Il estime quant à lui
que, la loi organique relative au Conseil constitutionnel puisant sa
base constitutionnelle dans l'article 59, c'est ce seul article qui
peut être visé.

. . . 1.. .
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Monsieur SEGALAT est hostile aux visas de l'article 59 de la
Constitution. Il se prononce pour le projet court, estimant qu'il
faut laisser opèrer les faits.
Monsieur JOZEAU-MARIGNE se rallie à l'opinion de Monsieur SEGALAT.
Monsieur LECOURT constate qu'il a une satisfaction limitée avec les
visas du chapitre VI. Il estime qu'on ne peut viser que i•article 59
de la Constitution, s'agissant d'une mention dans la loi du Conseil
constitutionnel.
Monsieur SEGALAT maintient sa position.
Monsieur le Président propose de supprimer les visas de la
Constitution et du Code électoral, sur la suggestion de Monsieur
POULLAIN.
Messieurs VEDEL et LECOURT s'opposent à cette proposition.
Monsieur LECOURT se rallie aux seuls visas du chapitre V I.
Monsieur LEGATTE donne lecture du projet de décision le plus court,
à l'invitation de Monsieur le Président.
Le projet est adopté à l'unanimité.

-ooo-

Monsieur le Président saisit le Conseil constitutionnel de la
nomination d'un rapporteur-adjoint.
Il expose que Monsieur de VULPILLIERES a présenté sa démission de
ses fonctions de rapporteur-adjoint trois jours après ia séance du
Conseil constitutionnel qui l'avait désigné. Par égard pour le
Conseil, Monsieur le Président n'a pas vouiu le ressaisir
immédiatement alors qu'il n'y avait pas d'urgence.
Il présente aujourd'hui la candidature de Madame Michèle NAUWELEARS
dont il expose le curriculum vitae.
Madame NAUWELEARS est désignée comme rapporteur-adjoint.
Monsieur le Président ajoute deux observations. La première relative
à la prochaine-réunion du Conseil le 1 6 janvier 1 9 8 6 à 1 0 heures
Monsieur SEGALAT-rapportera sur la loi de réglement pour l'année
1 9 8 3 ; Monsieur VEDEL sur la loi portant diverses dispositions
d'ordre social ; Monsieur MARCILHACY sur la loi relative au cumul
emploi-retraite. Il présente ensuite ses voeux aux membres du
Conseil.
Monsieur JOXE,
au Président.

en sa qualité de Doyen,

La séance est levée à 1 3 h 45.

présente les voeux du Conseil

Décision n°

J

8 5 - 2 0 3 OC

du 2 8 décembre 1 9 8 5
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Le Conseil constitutionnel a été sai
2 1 décembre 1 9 8 5 , par MM. Claude LABBE, Jacques
Pierre MESSMER, Jean-Louis MAS SON, Jacques GOD
AIN,
Serge CHARLES, Charles PACCOU, Camille PETIT, Hyacinthe
SANTONI, Jean FALALA, Philippe SEGUIN, Rober.
WAGNER,
René ANDRE, Etienne PINTE, Gérard CHASSEGU
Pierre-Charles KRIEG, Mme Nicole de HAUTE
Michel PERICARD, Bernard PONS, Georges G
SALMON, Jean-Paul CHAR�E, Jean de PREAU
NT,
Pierre-Bernard COUSTE, Marc LAURIOL, G
riel KASPEREIT,
Jean-Louis GOASDUFF, Georges TRANCHA
, Roland NUNGESSER,
Bruno BOURG-BROC, Claude-Gérard MAR
S, Pierre GODEFROY,
Jean NARQUIN, Roger CORREZE, Pierr
BACHELET, Michel
COINTAT, Robert-André VIVIEN, Mau
ce COUVE DE MURVILLE,
Jacques BAUMEL, Jean-Claude GAUD
, Adrien DURAND,
ER, Mme Louise MOREAU,
Jacques DOMINATI, Jacques FOUC
MM. Roger LESTAS, Germain GEN
NWIN, Francisque PERRUT,
Jean BROCARD, Michel d'ORNAN , Claude BIRRAUX, Pascal
CLEMENT, Philippe MESTRE, J
n DESANLIS, Edmond
dré ROSSINOT, Bernard STASI,
ALPHANDERY, Pierre FUCHS,
Jean BRIANE, LoÏc BOUVARD
Georges MESMIN, Charles
MILLON, Alain MAYOUD, Pi rre MICAUX, Maurice DOUSSET,
Jean-Pierre SOISSON, J
n RIGAUD, Francis GENG, Raymond
BARRE, François d'AUE
T, Henri BAYARD, Jean BEGAULT,
Paul PERNIN, Marcel
GEARD, Joseph-Henri MAUJOUAN
DU GASSET, députés, Uans les conditions prévues à
l'article 6 1 , alin a 2 , de la Constitution, de la
conformité à cel
-ci de la loi de finances rectificative
pour 1 9 8 5 ;
CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
u la Constitution
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1 9 5 8 portant
ique sur le Conseil constitutionnel, notamment
II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1 9 5 9 portant loi
relative aux lois de finances ;
Le rapporteur ayant été entendu
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Considérant que les auteurs de la
mettent en cause la conformité à la Constitution
loi de

certaines annulations de crédits contenues
finances rectificative pour 1985 ainsi que
d'intégration dans le corps des institut
l'article 28 de cette loi

prévu

�

à

;

SUR LES ANNULATIONS DE CREDITS

•

En ce

ui concerne la

Considérant

e les auteurs de la saisine

soutiennent que la

finances rectificative pour

1985 a été adoptée

méconnaissance des dispositions

constitutionnelle

relatives au droit d'amendement
la première lecture du

qu'ils

nationale le Président de cette

projet

déclaré irrecevable un amendement qui avait
pour ob· t,

d'une part,

d'abroger un arrêté ministériel

ovembre 1985 portant annulation de crédits et de
crédits concernés,

d'autre part,

de

majoration des charges résultant de ce
rétablissement par l'annulation de crédits sans objet et,

... 1 ...
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3

le cas échéant,
d'économies
auteur,

;

-

par des mesures complémentai res

que cet amendement

à assurer le contrôle de

de

f i nances prévu par l'arti cle
l'arti cle 42 de l ' ordonnance organi que

2

j anvi er 1 9 5 9

dans la mesure où son adoption aurai t permis d'empêcher
que la loi de f i nances

ne f ût entachée de

l'i nconst ituti onnalité
2 7 novembre 1 9 8 5

af f ecter l'arrêté du

;

Consi dérant

e. l'arti cle 40 de la
" les proposi ti ons et amendements

Consti tuti on di spose

leur adopti on aurai t pour conséquence
�

soit $a dimi nut '

n des ressources publi ques,

créati on ou

soi t la

charge publi que "

;

qu'il

cet article qu'il f ai t
toute i n i ti ative se tradui sant par
vati on d'une charge,

fut-elle compensée par la

d'une autre charge ou par une au gmentati on des
publi ques

;
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Considérant que l ' amendement litigieux
pour effe t une augmentation des charges publiques
qu'elles s ' établissaient à la suite d e s
;

crédits opérées par l'arrêté d u 2 7 novembre
c'est, dès lors,

que

à bon droit qu'il
les

irrecevable sans qu'il y eut
mesures de compe nsation qu'il prévoyait

;

circon s tance que cet amendement répo

que la
au souci

d'assurer le contrôle d e s

n e pouvait,

en aucun cas,

l ' article 40

faire échec

d e la Constitution

.

En ce

;

ui concerne 1

les aut eurs d e la saisine

d evant le

voie d'amendement alors que sa
1
peut davantage être d iscutée par la voie

conten

e use postérieurement à l ' intervention de la loi

d e f ' nances qui en tire l � conséquence f ,
Conseil constitutionnel,
j ustice,

il appartien

�

pour éviter un d éni d e

de se prononcer lui-même sur la régularit é - d e

c e t arrêté a u re gard d e l'article 1 3 d e l'ordonnance
organique d u 2 janvier 1 9 5 9

;

que,

dans le cas où le

. . .1.

.

.

5 -

Conseil constitutionnel estimerait que les dispo i tions
de l'article 1 3 de l'ordonnance ont
l ' article ler de la loi de finances
en tant qu'il

être déclaré non conforme
aurait pris en compte des annulations

·

régulières

;

Considérant que la loi d e finances
crédits

rectificative a fait siennes le
opérées par l'arrêté

du 2 7 novembre 1 9 8 5

qu'aucun principe ou

de valeur

constitutionnelle ne

;

loi de

finances rectificative

à l ' annulation de crédits

ouverts par la loi

de l'année,

même si cette

ait l ' objet d'un arrêté ministériel
que le fait que cet arrêté pourrait être entaché
regard de l ' article 1 3 de l ' ordonnance
du
la

est sans influence sur la conformité à
loi prenant en compte les
ions de crédits qu'il a prononcées

;

. . .1. . .

SUR L'INTEGRATION DES PERSONNELS DE L'ASSOCIAT L6 N
:

11 D IWAN 11

&'

l'
.' '
• .

Consid�rant que l'artic�e 2 8 4e
finances

rectificative pour

1 9 85 p r�vo{ t

de
les

personnels enseignant dans les classes
l'association

11 DIWAN 11 seront int�gr�s

caractère financier au s

s de l'article 1 er d e
1 9 59

celles q u i peuvent

des

1

n • est p as au nombre d e

dans une loi de finances

;

SUR

Considérant qu'en l ' espèce,

il n'y a lieu

Conseil constitution nel de soulever d 'office
de conformité à la Constitution en

ce qui

concerne les a utres disposition s de la loi soumise à son
examen

;

1
..

. . .1 . .

7

ë"

D E C I D E

Article premi er.

- L'article 2 8 de la loi de fina

rectificative pour 1 9 8 5 est déclarée non confo
Constituti on.

Article 2.

-

Les autres di sposition s de

fi nances recti fi cative pour 1 9 8 5 sont
à la Constituti on.

Article 3 .

- La présente

publi ée au Journal

,.

officiel de la Républi,que fr

constituti onnel dans
sa séance

. . .1. . .

Décision n °

J 'ru JA· (,cL .

8 5 - 2 0 1 OC

du 2 8 d écembre 1 9 8 5

.4

tf ( (Z /'i\

Le Conseil constit utionnel a été sai
2 0 décembre 1 9 8 5 , par MM . Jean ARTHUIS , Alphons
Jean- Pierre B LANC , Roger B O I LEAU , Louis CAIVEA , Jean
CAUCHON , Pierre CECCALDI- PAVAR D , Adolphe CHAO IN , Auguste
CHOPIN , Jean COL I N , Marcel DAUNAY , Jean FAU
, Jean
FRANCOU , Daniel HOEFFEL , Jean HUCHON , Pier
L ACOUR ,
Henri LE BRETON , Yves LE COZANNET , Jacque
MACHET , Jean
MADELAI N , G uy MALE , Louis MERC I ER , Domin ' ue PADO ,
AMY , Pierre
Raymond POI RIER , André RAB INEAU , Paul S
SICARD , Pierre VALLON , Charles Z W I CK E
, Louis
de CATUELAN , Sosefo Makape PAP I L I O ,
arles PASQUA ,
ain PLUCHET , Claude
Christian PONCELE T , Henri PORT I ER ,
PROUVOYEUR , Josselin de ROHAN , Rog
ROMANI , Michel
RUF IN , Maurice SCHUMANN , Louis SO
E T , Dick UK E I WE ,
Jacques VALADE , Edmond VALCIN ,
dré-Georges VO I SIN ,
Michel d'A I LL I ERE S , Jean- Paul
TAILLE , Jean
B E NARD-MOUSSEAUX , André B ETTE
OORT , Philippe
de BOURGOING , Jean BOYER , Lo
s BOYER , Pierre CRO Z E ,
Henri ELB Y , Jean- Pierre FOU CADE , Yves GOUSSEB A I RE - DUPIN ,
Paul GUILLAUMOT , Charles J L I B OI S , Guy de LA VERPILL I ERE ,
Louis LA ZUE C H , Modeste L
OUE Z , Pierre LOUVOT , Roland
du LUART , Marcel LUCOTT , Hubert MART I N , Jacques MENAR D ,
Michel MIROUDOT , Jeanançois PINTAT , Richard POUILLE ,
Jean PUECH , Michel SO
EL , Pierre- Christian TA I TT I NGER ,
Jean - Pierre T I Z ON ,
nri TORR E , sénateurs , d ans les
conditions prévues
l ' article 6 1 , alinéa 2 , de la
Constitution , d e
conformité à celle-ci de la loi de
fi nances pour 1 9 o
CONST I TUTIONNEL ,
u la Constitution
Vu l'ordonnance d u 7 novembre 1 9 5 8 portant
ique sur le Conseil constitutionnel , notamment
I I d u titre II de ladite ordonnance ;
Vu l ' ordonnance d u 2 j anvier 1 9 5 9 portant loi
relative aux lois de finances ;
Le rapporteur ayant été entendu

. . .1. . .

SUR L'ARTICLE 82
,,;'

,,,
,.

/:
l�

de

Consid�rant que cet article fo po
,,·!

/(
r�duire le taux de la participation o!;Yliga oire d es

employeurs à l'effort de constructi,o�

%

du montant d es salaires pay�s et ,! cor
cr�er au profit du Fonds national
contribution égale à 0 , 1 3

% de

salaires à
plus d e neuf sal ariés

la charge d es

Consid� ran f q
soutiennent que la

l es auteurs d e la saisine

� art ' cipation

l'effort de

d es employeurs à
un caractère fiscal et

.

. /'
�:

ne constitue p�� u

ressource d e l'Etat

;

que l a

" >
. - - �·

di sposi ti on ,' \.:{ui

r�duit le taux ne saurait trouver
de finances et est,

d 'inco��� it

ionnalité

;

dès lors,

entach�e

que la r�duction de la

partici pa i on des employeurs à l'effort d e construction
un tout avec la cr�ation de la contribution de
l'inconstitutionnalité qui atteint la première
me ure s'étend à l'ensemble d e l ' article 8 2

;

. . . 1. . .

Consi dérant que les deux mesures ai n s i
prévues par l'article 8 2 sont les éléments
d'un dispositif f inancier qui a pour objet
cha�ges de l'Etat en réduisan t le montan t � e
subvention que celui-ci verse au Fonds .;iiati
.t

logement

;

que,

dans ces cond{ tions,

nombre de celles qui,

/

fes

au

en

l'ordonnance organique du 2
dan é une loi de f inances

;

SUR LES AUTRES DISPO SITION .

que l'article 7 4 de la loi de
f inances

que les personnels enseignant

dans les

d'associations qu'il én umère
·

conditions
d'Etat

;

dans le corps des instit ute urs à de�

seront précisées par décret en Conseil
e la loi de f inances pour 1 9 8 6 n e comporte

pour l' pplication de cette disposition ni création
ois ni ouverture de crédits

;

qu' une telle

osition qui n'a pas de caractère financier au sens de
ler de l'ordonnance organique d u

2

j an vier 1 9 5 9

au nombre de cel l es q ui peuvent f i g u rer dans
une loi de f inances

;

que, par suite, elle a été adoptée

selon une procédure non con f orme à la Constitution

;

. . . 1. .

4

-

Consi déran t qu'en l'espèce i l n ' y a l i eu pour
le Consei l const i tuti onnel de sou l ever d ' o f fi ce aucune
quest i on de conformi té à la Const i t ut i on en ce qui
concerne les autres disposi t i on s de la l o i soumise à son
examen

;

D E C I D E

Arti cle premi er.

- L'arti cle 7 4 de la l o i de fi nances

pour 1 9 8 6 est déclaré non conforme à la Const i tuti on.

Art i c le 2.

- Les autres disposi t i ons de la

loi de

finances pour 1 986 son t déclarées conformes à la
Const i tuti on.

Arti cle 3 .

-

La présente décisi on sera publ i ée au Journa l

offi ciel de l a Républi que fran çai se .

Déli béré par le Consei l const i t uti onnel dan s
sa séance du 28 décembre 1 9 8 5 .

