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FRA / 1973 / A01
France / Conseil constitutionnel / 27-12-1973 / 73-51 DC / Loi de finances pour
1974 et notamment son article 62 / extraits

1.4.5 Justice constitutionnelle – Objet du contrôle – lois et autres normes à valeur
législative
5.1.1.2 Droits fondamentaux – problématique générale – principes de base – égalité et
non discrimination
5.2.35 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – droits en matière fiscale

Preuve (possibilité d’apporter une preuve contraire à une décision de taxation d’office)

(...)

1. – Considérant que les dispositions de l’article 62 de la loi de finances pour
1974 tendent à ajouter à l’article 180 du code général des impôts des
dispositions qui ont pour objet de permettre au contribuable, taxé d’office à
l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues audit article, d’obtenir la
décharge de la cotisation qui lui est assignée à ce titre s’il établit, sous le
contrôle du juge de l’impôt, que les circonstances ne peuvent laisser présumer
l’existence de ressources illégales ou occultes ou de comportement tendant à 
éluder le paiement normal de l’impôt;

2. – Considérant, toutefois, que la dernière disposition de l’alinéa ajouté à
l’article 180 du code général des impôts par l’article 62 de la loi de finances
pour 1974, tend à instituer une discrimination entre les citoyens au regard de la
possibilité d’apporter une preuve contraire à une décision de taxation d’office de
l’administration les concernant; qu’ainsi ladite disposition porte atteinte au
principe de l’égalité devant la loi contenu dans la Déclaration des droits de
l’homme de 1789 et solennellement réaffirmé par le préambule de la
Constitution;



3. – Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de déclarer non conforme à la
Constitution la dernière disposition de l’alinéa ajouté à l’article 180 du code
général des impôts par l’article 62 de la loi de finances pour 1974;

4. – Considérant que cette disposition, qui se présente comme une exception à
une faculté ouverte par le législateur d’écarter, au moyen d’une preuve contraire,
l’application d’une taxation d’office, constitue donc un élément inséparable des
autres dispositions contenues dans l’article 62 de la loi de finances; que, dès
lors, c’est l’ensemble dudit article qui doit être regardé comme contraire à la
Constitution;

5. – Considérant, au surplus, que l’article 62 de la loi de finances a été introduit
dans ce texte sous forme d’article additionnel en méconnaissance évidente des
prescriptions de l’article 42, premier alinéa, de l’ordonnance du 2 janvier 1959
portant loi organique relative aux lois de finances, aux termes duquel: Aucun
article additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être
présenté, sauf s’il tend à supprimer ou à réduire une dépense, à créer ou à
accroître une recette ou à assurer le contrôle des dépenses publiques;

6. – Considérant qu’en l’état il n’y a lieu pour le Conseil constitutionnel de
soulever aucune question de conformité en ce qui concerne les autres
dispositions de la loi soumise à son examen par le Président du Sénat;

Décide:

Article 1er. – Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions de
l’article 62 de la loi de finances pour 1974.

Article 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.

 

 

FRA / 1982 / A02
France / Conseil constitutionnel / 16-01-1982 / Décision n° 81-132 DC / Loi de
nationalisation / extraits

1.4.5 Justice constitutionnelle – Objet du contrôle – Lois et autres normes à valeur
législative
3.16 Principes généraux – proportionnalité
5.1.1.2 Droits fondamentaux – problématique générale – principes de base – égalité et
non discrimination
5.1.2.4 Droits fondamentaux – problématique générale – bénéficiaires ou titulaires de
droits – personnes morales
5.2.32.2 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – droit de propriété –
nationalisation

Banques – Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

(...)

II. – Au fond.



Sur le principe des nationalisations:

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

Considérant que le peuple français, par le référendum du 5 mai 1946, a rejeté un
projet de Constitution qui faisait précéder les dispositions relatives aux
institutions de la République d’une nouvelle Déclaration des droits de l’homme
comportant notamment l’énoncé de principes différant de ceux proclamés en
1789 par les articles 2 et 17 précités.

Considérant qu’au contraire, par les référendums du 13 octobre 1946 et du 28
septembre 1958, le peuple français a approuvé des textes conférant valeur
constitutionnelle aux principes et aux droits proclamés en 1789; qu’en effet, le
préambule de la Constitution de 1946 réaffirme solennellement les droits et les
libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de
1789 et tend seulement à compléter ceux-ci par la formulation des principes
politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps;
que, aux termes du préambule de la Constitution de 1958, 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.

Considérant que, si postérieurement à 1789 et jusqu’à nos jours, les finalités et
les conditions d’exercice du droit de propriété ont subi une évolution
caractérisée à la fois par une notable extension de son champ d’application à
des domaines individuels nouveaux et par des limitations exigées par l’intérêt
général, les principes mêmes énoncés par la Déclaration des droits de l’homme
ont pleine valeur constitutionnelle tant en ce qui concerne le caractère
fondamental du droit de propriété dont la conservation constitue l’un des buts de
la société politique et qui est mis au même rang que la liberté, la sûreté et la
résistance à l’oppression, qu’en ce qui concerne les garanties données aux
titulaires de ce droit et les prérogatives de la puissance publique; que la liberté
qui, aux termes de l’article 4 de la Déclaration, consiste à pouvoir faire tout ce
qui ne nuit pas à autrui, ne saurait elle-même être préservée si des restrictions
arbitraires ou abusives étaient apportées à la liberté d’entreprendre;

Considérant que l’alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946 dispose:
Tout bien, toute entreprise dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un
service public national ou d’un monopole de fait doit devenir la propriété de la
collectivité; que cette disposition n’a ni pour objet ni pour effet de rendre
inapplicables aux opérations de nationalisation les principes sus rappelés de la
Déclaration de 1789;

Considérant que, si l’article 34 de la Constitution place dans le domaine de la
loi les nationalisations d’entreprises et les transferts d’entreprises du secteur
public au secteur privé, cette disposition, tout comme celle qui confie à la loi la
détermination des principes fondamentaux du régime de la propriété, ne saurait



détermination des principes fondamentaux du régime de la propriété, ne saurait
dispenser le législateur, dans l’exercice de sa compétence, du respect des
principes et des règles de valeur constitutionnelle qui s’imposent à tous les
organes de l’Etat.

Considérant qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi soumise à l’examen
du Conseil constitutionnel que le législateur a entendu fonder les
nationalisations opérées par ladite loi sur le fait que ces nationalisations seraient
nécessaires pour donner aux pouvoirs publics les moyens de faire face à la crise 
économique, de promouvoir la croissance et de combattre le chômage et
procéderaient donc de la nécessité publique au sens de l’article 17 de la
Déclaration de 1789;

Considérant que l’appréciation portée par le législateur sur la nécessité des
nationalisations décidées par la loi soumise à l’examen du Conseil
constitutionnel ne saurait, en l’absence d’erreur manifeste, être récusée par
celui-ci dès lors qu’il n’est pas établi que les transferts de biens et d’entreprises
présentement opérés restreindraient le champ de la propriété privée et de la
liberté d’entreprendre au point de méconnaître les dispositions précitées de la
Déclaration de 1789;

Sur la désignation des sociétés faisant l’objet des nationalisations et sur le
respect du principe d’égalité:

Considérant que les dispositions des articles 1er et 27 de la loi qui désignent
respectivement les cinq sociétés industrielles et les deux compagnies financières
faisant l’objet de mesures de nationalisation ont été prises sur le fondement et
dans la limite des pouvoirs qui, comme il vient d’être dit, appartiennent au
législateur; que les caractères spécifiques attachés à chacune de ces sociétés font
obstacle à ce que le principe d’égalité puisse être utilement invoqué par
comparaison avec la situation d’autres sociétés non visées par la loi de
nationalisation; qu’ainsi les articles 1er et 27 de la loi ne sont pas contraires à la
Constitution;

Considérant que, s’agissant de la nationalisation de banques, l’article 13 de la
loi énonce en premier lieu dans son paragraphe I la règle générale selon laquelle
sont désignées les sociétés tombant sous le coup de la nationalisation ainsi que
les dérogations apportées à cette règle générale, puis, dans son paragraphe II, 
établit la liste des sociétés nationalisées;

Considérant qu’il est fait tout d’abord grief au législateur d’avoir, dans le
paragraphe I de l’article 13, retenu comme critère général des nationalisations
de banques la détention à la date du 2 janvier 1981 par les banques inscrites sur
la liste du Conseil national du crédit d’un milliard de francs ou plus sous forme
de dépôts à vue ou de placements liquides ou à court terme en francs ou devises
au nom de résidents selon les définitions adoptées par le Conseil national du
crédit; qu’il est reproché à cette disposition de recourir à un critère non
significatif et arbitraire;

Considérant qu’il appartenait au législateur, en fonction de la nécessité publique
constatée par lui, d’exclure de la nationalisation les banques les moins
importantes; que le critère retenu pour déterminer le seuil au-dessous duquel les
banques échappent à la nationalisation n’est pas sans rapport avec son objet;



Considérant que, d’autre part, l’article 13-I de la loi exclut de la nationalisation
les banques ayant le statut de sociétés immobilières pour le commerce et
l’industrie fixé par l’ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ou le statut de
maison de réescompte fixé par le décret n° 60-439 du 12 février 1960; les
banques dont la majorité du capital social appartient directement ou
indirectement à des sociétés de caractère mutualiste ou coopératif; les banques
dont la majorité du capital social appartient directement ou indirectement à des
personnes physiques ne résidant pas en France ou à des personnes morales
n’ayant pas leur siège social en France;

Considérant que, sur le principe même des dérogations ainsi apportées au critère
général de la détermination des banques nationalisables, il est allégué que de
telles dérogations, qui laissent hors du champ d’application de la loi des sociétés
de banque non moins importantes que celles qu’il inclut, seraient la preuve que
les nationalisations de banques n’étaient pas nécessaires à la réalisation des buts
que le législateur a entendu poursuivre;

Considérant que cette allégation ne saurait être retenue; qu’en effet, le
législateur avait le pouvoir d’apprécier quelle devait être l’étendue des
nationalisations de banques pour la réalisation des objectifs qu’il assignait à ces
nationalisations;

Considérant qu’il est, également, fait grief aux dérogations faisant l’objet des
dispositions précitées de méconnaître le principe d’égalité;

Considérant que le principe d’égalité n’est pas moins applicable entre les
personnes morales qu’entre les personnes physiques, car, les personnes morales 
étant des groupements de personnes physiques, la méconnaissance du principe
d’égalité entre celles-là équivaudrait nécessairement à une méconnaissance de
l’égalité entre celles-ci;

Considérant que le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce qu’une loi 
établisse des règles non identiques à l’égard de catégories de personnes se
trouvant dans des situations différentes, mais qu’il ne peut en être ainsi que
lorsque cette non-identité est justifiée par la différence de situation et n’est pas
incompatible avec la finalité de la loi;

Considérant que la dérogation visant les banques ayant le statut de sociétés
immobilières pour le commerce et l’industrie ou le statut de maison de
réescompte n’est pas contraire au principe d’égalité, certains des éléments des
statuts de ces établissements leur étant spécifiques;

Considérant que, si les banques dont la majorité du capital social appartient
directement ou indirectement à des personnes physiques ne résidant pas en
France ou à des personnes morales n’ayant pas leur siège social en France ont le
même statut juridique que les autres banques, le législateur a pu, sans
méconnaître le principe d’égalité, les exclure de la nationalisation en prenant
motif des risques de difficultés que la nationalisation de ces banques aurait pu
entraîner sur le plan international et dont la réalisation aurait, à ses yeux,
compromis l’intérêt général qui s’attache aux objectifs poursuivis par la loi de
nationalisation;

Considérant au contraire que la dérogation portée au profit des banques dont la
majorité du capital social appartient directement ou indirectement à des sociétés
de caractère mutualiste ou coopératif méconnaît le principe d’égalité; qu’en
effet, elle ne se justifie ni par des caractères spécifiques de leur statut ni par la



effet, elle ne se justifie ni par des caractères spécifiques de leur statut ni par la
nature de leur activité ni par des difficultés éventuelles dans l’application de la
loi propres à contrarier les buts d’intérêt général que le législateur a entendu
poursuivre;

Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de déclarer non conformes à la Constitution
les dispositions de l’article 13-1 de la loi soumise à l’examen du Conseil
constitutionnel ainsi conçues: Les banques dont la majorité du capital social
appartient directement ou indirectement à des sociétés de caractère mutualiste ou
coopératif.

(...)

Sur l’indemnisation.

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 17 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen, la privation du droit de propriété pour cause de
nécessité publique requiert une juste et préalable indemnité;

Considérant que, par l’effet des articles 2, 14 et 28 de la loi soumise à l’examen
du Conseil constitutionnel, la nationalisation des diverses sociétés visées par
ladite loi s’opère par le transfert à l’Etat en toute propriété des actions
représentant leur capital à la date de jouissance des obligations remises en 
échange; que les articles 5, 17 et 31 de la loi déterminent la nature et le régime
des obligations qui doivent être remises aux anciens actionnaires en vue
d’assurer leur indemnisation; que les articles 6, 18 et 32 de la loi fixent les
règles selon lesquelles est déterminée la valeur d’échange des actions des
diverses sociétés;

Considérant qu’il convient d’examiner si ces dispositions répondent à la double
exigence du caractère juste et du caractère préalable de l’indemnisation;

En ce qui concerne le caractère juste de l’indemnisation:

Considérant que les actionnaires des sociétés visées par la loi de nationalisation
ont droit à la compensation du préjudice subi par eux, évalué au jour du transfert
de propriété, abstraction faite de l’influence que la perspective de la
nationalisation a pu exercer sur la valeur de leurs titres;

Considérant que les dispositions relatives à la valeur d’échange des actions
inscrites à la cote officielle des agents de change, telles qu’elles résultent des
article 6, 18-1 et 32 de la loi sont différentes de celles relatives à la valeur
d’échange des actions des sociétés de banque non inscrites à la même cote à la
date du 1er janvier 1978, qui résultent de l’article 18-2 de la loi; qu’il convient
donc d’examiner distinctement chacune de ces deux séries de dispositions;

Quant à la valeur d’échange des actions inscrites à la cote officielle des agents
de change;

Considérant que la détermination de la valeur des actions inscrites à la cote
officielle des agents de change au jour de la dépossession ne pouvait se faire de
façon directe, notamment du fait que leur cotation en bourse avait été
nécessairement affectée et ceci depuis un temps assez long par la perspective
même des nationalisations; qu’il appartenait donc au législateur de déterminer
des règles de calcul de la valeur d’échange propres à conduire, avec une
approximation inévitable mais limitée, à des résultats comparables; qu’il pouvait



approximation inévitable mais limitée, à des résultats comparables; qu’il pouvait
légitimement tenir compte des nécessités de simplicité et de rapidité du jeu des
règles d’indemnisation, notamment en ce qui regarde le caractère préalable de
l’indemnisation qui aurait été compromis si, pour l’essentiel de la valeur
d’échange, la remise des obligations n’avait pu s’opérer au jour envisagé pour le
transfert de propriété;

Considérant cependant que, quelle que fût leur force, ces nécessités pratiques ne
pouvaient prévaloir sur l’exigence de la juste indemnité due à chacun des
anciens propriétaires d’actions;

Considérant que, sans doute, il était loisible au législateur de se référer, pour
l’évaluation des actions, à une moyenne des cours de bourse pendant une
certaine période, mais en assortissant cette méthode forfaitaire des
aménagements propres à redresser les inégalités et les insuffisances
substantielles qui pouvaient en découler;

Considérant que la moyenne des cours de bourse entre le 1er janvier 1978 et le
31 décembre 1980 est composée de cotations exprimées en francs courants; que
si la dépréciation monétaire est vraisemblablement entrée en compte à la date où
a eu lieu chaque cotation, il n’eût pas moins été nécessaire pour une application
correcte de ce système que l’utilisation de cotations remontant loin dans le passé
en vue d’exprimer la valeur des actions au 1er janvier 1982 fût affectée d’une
correction adéquate, qui n’est pas prévue par la loi dans les dispositions
présentement examinées;

Considérant, d’autre part, que l’utilisation uniforme d’une moyenne des cours de
bourse sur une période aussi longue sans tenir compte de ce que le sens de
l’évolution des cours a été différent et, en certains cas, opposé pour les diverses
sociétés nationalisées, aboutit à des distorsions considérables en ce qui regarde
ce qu’aurait pu être la valeur réelle des actions au moment de la dépossession;

Considérant, il est vrai, que, selon les dispositions susvisées, la référence à la
moyenne des cours de bourse des années 1978, 1979 et 1980 n’entre que pour
50 p. 100 dans le calcul de la valeur d’échange des actions et se trouve
complétée pour 25 p. 100 par la référence à la situation comptable nette et pour
25 p. 100 par la référence au produit par 10 du bénéfice net moyen;

Considérant que l’appel à d’autres critères que celui de la moyenne des cours de
bourse aurait dû précisément, selon l’intention du législateur, corriger les
imperfections de la référence à la moyenne des cours de bourse, affectée des
modalités ci-dessus relevées qui en altéraient la pertinence;

Mais considérant que cette fin est inégalement atteinte par les dispositions
présentement examinées; qu’en particulier, la référence à la situation nette
comptable sans prise en compte des actifs des filiales ainsi que la référence au
bénéfice net moyen sans prise en compte des bénéfices des filiales conduisent
pour les sociétés en cause à des résultats très différents déterminés non par la
différence de données économiques et financières objectives mais par la
diversité des techniques de gestion et des méthodes de présentation comptable
suivies par les sociétés qui, en elle-même, ne devrait pas avoir d’influence sur
l’évaluation des indemnités;

Considérant, en outre, que les dispositions des articles présentement examinés
ont pour effet nécessaire de priver les anciens actionnaires des dividendes qu’ils



ont pour effet nécessaire de priver les anciens actionnaires des dividendes qu’ils
auraient perçus au titre de l’exercice 1981 et avec lesquels les intérêts que les
obligations remises en échange produiront en 1982 ne font nullement double
emploi;

Considérant au total qu’en ce qui concerne les actions des sociétés cotées en
bourse, la méthode de calcul de leur valeur d’échange conduit à des inégalités
de traitement dont l’ampleur ne saurait être justifiée par les seules
considérations pratiques de rapidité et de simplicité; que ces inégalités de
traitement se doublent, dans nombre de cas, d’une sous-estimation substantielle
de ladite valeur d’échange; qu’enfin, le refus de reconnaître aux anciens
actionnaires le bénéfice des dividendes attachés à l’exercice 1981 ou de leur
accorder, sous une forme appropriée, un avantage équivalent, ampute sans
justification les indemnités auxquelles ont droit les anciens actionnaires.

Quant à la valeur d’échange des actions des sociétés de banque non cotées en
bourse:

Considérant que l’article 18-2 de la loi détermine la valeur d’échange des
actions des sociétés de banque autres que celles dont les actions étaient inscrites
le 1er janvier 1978 à la cote officielle des agents de change; que cette valeur
d’échange est déterminée par référence, pour parts égales, à la situation nette
comptable au 31 décembre 1980 et au produit par 10 du bénéfice net moyen des
exercices 1978, 1979, 1980, définis l’une et l’autre dans des termes identiques à
ceux retenus par l’article 18-1 pour la détermination de la valeur d’échange des
actions cotées en bourse;

Considérant que ces dispositions appellent une appréciation analogue à celle
formulée plus haut concernant le recours, pour apprécier la valeur d’échange des
actions cotées en bourse, à la situation nette comptable et au produit par 10 du
bénéfice net moyen; que cette appréciation est aggravée par le fait que le cours
en bourse ne pouvant être pris en compte, les inégalités de traitement et les
insuffisances d’évaluation pouvant résulter de ce mode de calcul produisent un
plein effet; qu’en outre, les observations relatives aux dividendes attachés à
l’exercice 1981 s’appliquent également au cas présentement examiné.

Quant à l’ensemble des dispositions relatives à la valeur d’échange des actions:

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les articles 6, 18 et 32 de la loi
soumise à l’examen du Conseil constitutionnel ne sont pas, en ce qui concerne
le caractère juste de l’indemnité, conformes aux exigences de l’article 17 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen;

En ce qui concerne le caractère préalable de l’indemnisation:

Considérant au contraire que, sous réserve de ce qui vient d’être dit concernant
l’exigence, à laquelle il n’est pas satisfait, du caractère juste de l’indemnisation,
les modalités de règlement prévues pour celle-ci doivent être regardées comme
en assurant suffisamment le caractère préalable;

Considérant, en effet, que, si le règlement de l’indemnisation ne s’opère pas par
la remise de numéraire, les actionnaires dépossédés doivent, selon les
dispositions des articles 5, 17 et 31 de la loi soumise à l’examen du Conseil
constitutionnel, recevoir, à la date de dépossession, en échange de leurs actions,
des obligations portant jouissance à cette date et produisant un intérêt semestriel
payable à terme échu; que ces obligations sont inscrites à la cote officielle et



payable à terme échu; que ces obligations sont inscrites à la cote officielle et
donc immédiatement négociables;

Considérant que l’intérêt attaché à ces obligations est égal au taux de rendement
des emprunts d’Etat dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émis à
taux fixe et d’échéance finale supérieure à sept ans, constaté sur le marché
secondaire de Paris par la caisse des dépôts et consignations durant les vingt-
cinq premières semaines du semestre précédant sa fixation; que ces dispositions
tendent, d’une part, à permettre une négociation normale de ces titres sur le
marché des obligations, d’autre part, à pallier les risques de dépréciation
monétaire;

Considérant, enfin, que le remboursement de ces obligations au pair se fera par
voie de tirage au sort en quinze tranches annuelles sensiblement égales, ce qui
fait apparaître une échéance moyenne de remboursement à sept ans et demi,
durée qui n’est ni anormale ni excessive;

Considérant ainsi qu’en eux-mêmes, les articles 5, 17 et 31 de la loi qui
prévoient un mode d’indemnisation suffisamment équivalent à un paiement en
numéraire, ne sont pas contraires à la Constitution.

(...)

En ce qui concerne la situation des actionnaires minoritaires des filiales des
sociétés nationalisées:

Considérant que, par l’effet de la loi soumise à l’examen du Conseil
constitutionnel, certaines sociétés non directement visées par cette loi, dans
lesquelles l’une des sociétés nationalisées était majoritaire, passent sous le
contrôle majoritaire de l’Etat qui devient seul actionnaire de la société mère;
qu’il est allégué par les sénateurs auteurs de la saisine que, de ce fait, les
actionnaires minoritaires au sein des filiales considérées subiront un important
préjudice en raison de la baisse de valeur de leurs actions et de la probabilité
d’une restriction ou d’une suppression dans l’avenir de la distribution de
dividendes; qu’ainsi l’absence de dispositions prévoyant l’indemnisation de ces
actionnaires minoritaires serait contraire au principe d’égalité;

Considérant que, dans le cas visé par les auteurs de la saisine, la situation
juridique des actionnaires ne se trouverait pas modifiée en ce qui concerne leurs
droits au regard du ou des actionnaires majoritaires; que, d’ailleurs, le préjudice
allégué est purement éventuel; qu’ainsi le fait que la loi soumise à l’examen du
Conseil constitutionnel ne prévoit aucune indemnisation au profit desdits
actionnaires n’est en rien contraire au principe d’égalité;

Sur l’ensemble de la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel:

Considérant que, pour les motifs ci-dessus énoncés, ne sont pas conformes à la
Constitution:

–Les articles 4, 16 et 30 relatifs à certains pouvoirs des
administrateurs généraux et des conseils d’administration;

–Le membre de phrase de l’article 13-I ainsi conçu: Les banques
dont la majorité du capital social appartient directement ou
indirectement à des sociétés de caractère mutualiste ou coopératif;



–Les articles 6, 18 et 32 relatifs à la détermination de la valeur
d’échange des actions.

Considérant que les autres articles de la loi ne sont pas contraires à
la Constitution;

Considérant, toutefois, que les dispositions des articles 6, 18 et 32
sont inséparables de l’ensemble de la loi.

Décide:

Article 1er. – Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions des
articles 4, 6, 16, 18, 30 et 32 de la loi de nationalisation, ainsi que celles 
énoncées, à l’article 13-I, par les mots: Les banques dont la majorité du capital
social appartient directement ou indirectement à des sociétés de caractère
mutualiste ou coopératif.

Article 2. – Les dispositions des articles 6, 18 et 32 de la loi de nationalisation
ne sont pas séparables de l’ensemble de cette loi.

Article 3. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.

 

 

 

FRA / 1982 / A03
France/Conseil constitutionnel/18-11-1982/Décision n°82-146 DC/Loi modifiant le
code électoral et le code des communes et relative à l’élection des conseillers
municipaux et aux conditions d’inscription des Français établis hors de France
sur les listes électorales / extraits

1.4.5 Justice constitutionnelle – objet du contrôle – lois et autres normes à valeur
législative
5.2.4.1.4 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – égalité – champ
d’application – élections
5.2.4.2.1 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – égalité – critères de
différenciation – sexe
5.2.34.1 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – droits électoraux – droit de
vote
5.2.34.2 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – droits électoraux – éligibilité

Listes électorales – Loi (égalité devant la loi)

(...)

Sur la conformité de la loi à la Constitution:

En ce qui concerne les dispositions de l’article L. 262 du code électoral, tel qu’il
résulte de l’article 4 de la loi:



2. – Considérant que pour les communes de 3500 habitants et plus les
conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours; qu’aux termes
de l’article L. 262 du code électoral, tel qu’il résulte de l’article 4 de la loi
soumise à l’examen du Conseil: Au premier tour de scrutin, il est attribué à la
liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de
sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, 
à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier
inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir... Si aucune liste n’a
recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est
procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix
un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi,
le cas échéant, à l’entier supérieur, lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir
et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir;

3. – Considérant que, selon les députés auteurs de la saisine, le fait que le
nombre des sièges attribués à la liste venant en tête soit égal à la moitié des
sièges à pourvoir, arrondi, lorsqu’il s’agit d’un nombre impair, au chiffre
inférieur quand il y a moins de quatre sièges à pourvoir et au chiffre supérieur
quand il y en a plus, serait contraire au principe d’égalité, aucune différence de
situation ne justifiant l’application de ces règles différentes;

4. – Considérant qu’il appartient au législateur de poser la règle d’attribution du
siège restant après division par deux du nombre total des sièges à pourvoir dont
une moitié est attribuée à la liste parvenue en tête et l’autre répartie à la
proportionnelle lorsque ce nombre total est impair; qu’aucun principe de valeur
constitutionnelle n’impose que la règle appliquée soit identique quelque soit le
nombre total des sièges à pourvoir mais que le principe d’égalité exige
seulement que la même règle soit appliquée à chaque fois que le nombre de
sièges à répartir est le même; que la loi soumise à l’examen du Conseil
constitutionnel répond à cette exigence et, dès lors, ne méconnaît pas le principe
d’égalité devant la loi;

En ce qui concerne les dispositions de l’article L. 260bis du code électoral, tel
qu’il résulte de l’article 4 de la loi:

5. – Considérant qu’en vertu de l’article 4 de la loi soumise à l’examen du
Conseil, les conseillers municipaux des villes de 3500 habitants et plus sont élus
au scrutin de liste; que les électeurs ne peuvent modifier ni le contenu ni l’ordre
de présentation des listes et qu’en vertu de l’article L. 260bis: Les listes de
candidats ne peuvent comporter plus de 75 p. 100 de personnes du même sexe;

6. – Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la Constitution: La souveraineté
nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du
référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer
l’exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues
par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans
les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des
deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. Et qu’aux termes de
l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen: Tous les
citoyens étant égaux aux yeux de la loi sont également admissibles à toutes
dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction
que celles de leurs vertus et de leurs talents;

7. – Considérant que du rapprochement de ces textes il résulte que la qualité de
citoyen ouvre le droit de vote et l’éligibilité dans des conditions identiques à
tous ceux qui n’en sont pas exclus pour une raison d’âge, d’incapacité ou de



tous ceux qui n’en sont pas exclus pour une raison d’âge, d’incapacité ou de
nationalité, ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l’électeur ou
l’indépendance de l’élu; que ces principes de valeur constitutionnelle s’opposent
à toute division par catégories des électeurs ou des éligibles; qu’il en est ainsi
pour tout suffrage politique, notamment pour l’élection des conseillers
municipaux;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la règle qui, pour
l’établissement des listes soumises aux électeurs, comporte une distinction entre
candidats en raison de leur sexe, est contraire aux principes constitutionnels ci-
dessus rappelés; qu’ainsi, l’article L. 260bis du code électoral tel qu’il résulte de
l’article 4 de la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel doit être
déclaré contraire à la Constitution;

9. Considérant que doivent être déclarées contraires à la Constitution, par voie
de conséquence, les dispositions qui, aux articles L. 265 et L. 268 du code 
électoral, font application de la règle posée à l’article L. 260bis;

En ce qui concerne les autres dispositions de la loi:

10. Considérant qu’en l’espèce il n’y a lieu pour le Conseil constitutionnel de
soulever d’office aucune autre question de conformité à la Constitution de la loi
soumise à son examen.

 

Décide:

Article 1er. – La demande de M. Alain Tourret est irrecevable.

Article 2. – Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions de
l’article 4 de la loi modifiant le code électoral et le code des communes et
relative à l’élection des conseillers municipaux et aux conditions d’inscription
des Français établis hors de France sur les listes électorales, qui introduisent
dans le code électoral un article L. 260bis.

Est également déclarée contraire à la Constitution l’adjonction du mot sexe à
l’article L. 265 ainsi que des mots et L. 260bis aux articles L. 265 et L. 268 du
code électoral.

Article 3. – Les autres dispositions de la loi soumise à l’examen du Conseil
constitutionnel sont déclarées conformes à la Constitution.

Article 4. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.

 

 

FRA / 1988 / A04
France / Conseil constitutionnel / 7-01-1988 / Décision n° 87-232 DC / Loi relative à
la mutualisation de la Caisse nationale de Crédit agricole / extraits

1.4.5 Justice constitutionnelle – objet du contrôle – lois et autres normes à valeur
législative



législative
3.16 Principes généraux – proportionnalité
5.1.1.2 Droits fondamentaux – problématique générale – principes de base – égalité et
non discrimination
5.2.32.3 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – droit de propriété – autres
limitations

Actionnaires – Banques – Mutualisation – Sociétaires (égalité entre les sociétaires)

(...)

Le Conseil constitutionnel,

rapporteur ayant été entendu;

1. – Considérant que les députés auteurs de l’une des saisines soutiennent en
premier lieu que l’ensemble de la loi relative à la mutualisation de la Caisse
nationale de Crédit agricole est contraire à la Constitution en raison même de
son objet, en second lieu que les dispositions particulières des articles 2, 3, 6, 8,
15 et 17 de la loi sont également contraires à la Constitution;

2. – Considérant que les sénateurs auteurs de l’autre saisine demandent que les
dispositions de l’article 15 de la loi qu’ils défèrent au Conseil constitutionnel
soient déclarées contraires à la Constitution.

Sur l’ensemble de la loi et sur le principe de la mutualisation de la Caisse
nationale de Crédit agricole

3. – Considérant que, selon son intitulé, la loi présentement examinée a pour
objet la «mutualisation de la Caisse nationale de Crédit agricole»; que, pour
l’essentiel, le législateur a entendu la mutualisation de la manière suivante: une
société anonyme, régie par la loi du 24 juillet 1966, est substituée à
l’établissement public dénommé Caisse nationale de Crédit agricole; cette
société, qui garde le nom de l’ancien établissement, recueille l’ensemble de son
patrimoine et demeure chargée des mêmes missions; l’Etat, détenteur des
actions de la société, est autorisé à céder celles-ci à des catégories
limitativement énumérées de personnes morales ou physiques, au premier rang
desquelles les caisses régionales de crédit agricole mutuel, dont l’ensemble se
voit d’ailleurs réserver près des neuf dixièmes du capital social; qu’ainsi la
mutualisation, telle que l’a conçue le législateur, résulte non de la soustraction
de la Caisse nationale au droit commun des sociétés anonymes, sinon sur
certains points particuliers, mais du fait que la possibilité d’en devenir
actionnaire est réservée aux caisses régionales de Crédit agricole mutuel et
accessoirement à des personnes physiques ayant des liens avec le Crédit agricole
mutuel;

4. – Considérant que les députés auteurs de l’une des saisines font valoir à
l’encontre de cette opération de mutualisation et donc de l’ensemble de la loi,
d’une part qu’un tel objet ne saurait être réalisé par voie d’autorité, d’autre part
qu’en limitant à certaines catégories de personnes le droit d’acquérir des actions
de la société substituée à l’ancien établissement public, la loi a méconnu le
principe constitutionnel d’égalité;

(...)



7. – Considérant que les députés auteurs de l’une des saisines soutiennent que 
«la loi rompt gravement l’égalité entre les citoyens dès lors qu’elle réserve à
quelques uns d’entre eux seulement la possibilité d’acquérir le capital de la
Caisse nationale de Crédit agricole»; qu’en effet, aussi longtemps que la caisse
est demeurée dans le secteur public, c’est l’universalité des citoyens qui en a
tiré bénéfice et que, dès lors, en cas de transfert au secteur privé, c’est
l’universalité des citoyens qui doit avoir accès à son rachat; que, toujours selon
les auteurs de la saisine, l’article 34 de la Constitution, par ses termes mêmes,
exclut la privatisation au profit de certaines catégories de personnes et la
création «d’une catégorie particulière et fermée de ce qu’on pourrait appeler les
acquéreurs des biens nationaux»; qu’enfin, on ne saurait justifier les dispositions
de la loi ainsi critiquées par la différence de situation qui existerait entre les
caisses régionales de crédit agricole et les autres acquéreurs potentiels d’actions
de la Caisse nationale car, ni en droit ni en fait, les caisses régionales de crédit
agricole ne se distinguent de bien d’autres établissements bancaires;

8. – Considérant que, dès lors, selon les auteurs de cette saisine, si la loi a pu
légitimement réserver une petite partie des actions de la Caisse nationale à
certains salariés, elle est en revanche contraire à la Constitution en ce qu’elle
dénie le droit d’acquérir des actions de la nouvelle société à toutes personnes
autres que celles qu’elle énumère;

9. – Considérant que, si l’article 34 de la Constitution attribue compétence au
législateur pour fixer les règles concernant «les nationalisations d’entreprises et
les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé», il ne
lui impose, par lui-même, aucune modalité particulière pour la réalisation de ce
transfert; que, cependant, dans l’exercice de sa compétence, le législateur ne
saurait méconnaître aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle et
notamment le principe d’égalité;

10. – Considérant que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur
règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à
l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas,
la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui
l’établit;

11. – Considérant que, né à la fin du siècle précédent, le Crédit agricole mutuel,
sous la double impulsion des sociétaires et des pouvoirs publics, a abouti à la
constitution d’un réseau bancaire composé des caisses locales, des caisses
régionales et de la Caisse nationale de Crédit agricole; que, d’ailleurs,
l’existence d’un tel réseau est reconnue par diverses dispositions législatives du
titre Ier du livre V du code rural et par les articles 20 et 21 de la loi n° 84-46 du
24 janvier 1984 relative aux établissements de crédit; que, si l’implantation de
cet ensemble et sa clientèle sont loin d’être exclusivement rurales et si de
nombreuses opérations des caisses ne diffèrent pas des opérations bancaires
courantes, il n’est pas moins vrai que l’essentiel de ses activités est orienté au
profit du monde agricole; que nombre des services bancaires qu’il peut rendre
sont réservés non seulement aux sociétaires des caisses mais, parmi ceux-ci, à
ceux d’entre eux qui exercent une profession agricole ou une profession se
rattachant à l’agriculture;

12. – Considérant que la Caisse nationale de Crédit agricole, en sa qualité
d’organe central du Crédit agricole mutuel, est investie d’un large pouvoir de
contrôle et de surveillance sur le fonctionnement des caisses régionales; qu’elle
centralise les excédents monétaires des caisses régionales, bénéficiant ainsi



centralise les excédents monétaires des caisses régionales, bénéficiant ainsi
d’une partie de l’épargne collectée par elles; qu’en contrepartie elle mobilise
certaines créances à court terme des caisses régionales et consent à celles-ci des
avances pour financer des prêts à moyen et long terme; qu’il existe ainsi entre la
Caisse nationale et les caisses régionales des flux de capitaux dans les deux sens
et donc d’étroites relations financières;

13. – Considérant que, comme il sera dit plus loin à propos de l’article 8 de la
loi, le législateur était habilité à transférer du secteur public au secteur privé
l’organe central du réseau de crédit agricole mutuel; que, pour déterminer les
catégories de personnes susceptibles d’acquérir les actions de la société
anonyme substituée à l’ancien établissement public, il pouvait, sans méconnaître
le principe d’égalité, se fonder sur la différence de situation existant, au regard
de l’objet de la nouvelle loi, entre les caisses régionales de crédit agricole,
étroitement liées à la Caisse nationale du point de vue juridique, financier et
économique et les autres personnes physiques ou morales extérieures au Crédit
agricole qui auraient pu envisager de devenir actionnaires; qu’au surplus, le
législateur a pu tenir compte de l’intérêt général qui, selon son appréciation,
postule le maintien d’un réseau bancaire homogène appelé, par sa structure, à
préserver la vocation spécifique du Crédit agricole au service du monde agricole
et rural; qu’ainsi la loi a pu réserver aux caisses régionales de Crédit agricole le
droit d’acquérir près des neuf dixièmes des actions de la Caisse nationale;

14. – Considérant dès lors que, sous réserve de l’examen des dispositions
particulières de la loi, celle-ci ne saurait, de prime abord et dans son ensemble, 
être regardée comme non conforme à la Constitution;

(...)

 

19. – Considérant que les députés auteurs de l’une des saisines font valoir que
les dispositions de l’article 6 de la loi portent atteinte à l’égalité qui doit exister
entre les caisses régionales dans l’exercice de leur droit d’acquérir des actions
de la Caisse nationale; qu’en effet ledit article 6 opère la répartition des offres
d’actions réservées aux caisses régionales «au prorata du total du bilan de
chacune d’elles arrêté à la fin de l’exercice 1986»;

20. – Considérant que, selon les députés auteurs de cette saisine, la référence
ainsi faite au bilan de l’exercice 1986 ne tiendrait compte ni des différences de
techniques de gestion et de méthodes de présentation comptable pouvant exister
entre les caisses, ni de la nécessité, pour prendre une vue exacte de l’importance
de chaque caisse, de disposer d’éléments couvrant une durée supérieure à
l’année; que le caractère défectueux de cette référence pourrait donc conduire à
des inégalités dans la détermination du nombre d’actions réservées à chaque
caisse régionale;

21. – Considérant que, si dans le calcul du nombre d’actions offertes à chaque
caisse, le législateur était tenu de ne pas procéder arbitrairement, aucun principe
ou règle de valeur constitutionnelle ne lui imposait de recourir aux techniques
d’analyse financière rigoureuses prévues pour déterminer la valeur d’entreprises
en cas de cession totale ou partielle; que, eu égard à l’objet du calcul à opérer et
à la similitude des pratiques comptables des caisses régionales, la référence au
total du bilan 1986 ne méconnaît pas l’égalité entre les caisses;



22. – Considérant ainsi que l’article 6 n’est pas contraire à la Constitution;

(...)

34. – Considérant que les députés auteurs de l’une des saisines font valoir que
ces dispositions sont contraires à la Constitution en tant qu’elles garantissent
une représentation majoritaire aux sociétaires membres des groupements visés
aux 1° à 7° de l’article 617 du code rural, alors même que les autres sociétaires
seraient plus nombreux ou que leur participation financière serait plus
importante; que, sans doute, la spécificité du Crédit agricole aurait pu justifier
certains aménagements favorisant la représentation des agriculteurs, mais que la
disposition critiquée excède manifestement l’importance de la dérogation à
l’égalité qui aurait pu être admise;

35. – Considérant que les députés auteurs de cette saisine soutiennent en outre
que l’article 15 n’est pas séparable du reste de la loi et que, par suite, la
déclaration de non conformité à la Constitution dont il doit faire l’objet doit
s’étendre à l’ensemble de la loi; qu’en effet, la loi n’aurait pas été votée par le
Parlement si l’article 15 en avait été absent;

36. – Considérant que les sénateurs auteurs de l’autre saisine font pareillement
valoir que l’article 15 est contraire au principe d’égalité en ce que ses
dispositions privilégient dans l’administration des caisses régionales certaines
catégories de sociétaires au détriment des autres; que, de plus, le texte critiqué
est imprécis puisqu’il fixe un seuil minimum de représentation des catégories
privilégiées ouvrant ainsi la possibilité d’accroître encore le taux de
représentation qui leur est garanti, sans que d’ailleurs soit précisé quelles
autorités pourraient fixer ce taux et selon quelles modalités;

37. – Considérant que, en vertu de l’article 616 du code rural, peuvent être
sociétaires des caisses régionales de crédit agricole les membres des
groupements visés aux 1° à 7° de l’article 617, les collectivités mentionnées
dans l’ensemble de cet article (de son 1° à son 17°) ainsi que les artisans ruraux
n’employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente; que ce recrutement
a été élargi par le décret n° 71-671 du 11 août 1971 modifié par le décret n° 76-
804 du 20 août 1976 à certaines catégories de personnes physiques ou morales
qui, sans avoir d’activités spécifiquement agricoles, ont des liens avec ces
activités ou avec le milieu rural;

38. – Considérant qu’il suit de là que les sociétaires appartenant aux
groupements visés aux 1° à 7° de l’article 617 du code rural ne constituent pas
nécessairement la majorité des sociétaires d’une caisse régionale de crédit
agricole; qu’au contraire il peut se faire que cette majorité soit constituée par les
autres sociétaires, c’est-à-dire par les collectivités énumérées aux 8° à 17° de
l’article 617 et par les personnes physiques ou morales visées par le décret du 11
août 1971 modifié;

39. – Considérant que les dispositions de l’article 15 de la loi ont pour objet non
d’accorder aux membres des groupements visés aux 1° à 7° de l’article 617 du
code rural des droits de vote supérieurs à ceux des autres sociétaires, mais de
leur garantir la majorité au sein du conseil d’administration même s’ils ne
constituent pas la majorité des membres de la caisse;

40. – Considérant que, pour déroger ainsi à l’égalité entre les sociétaires, le
législateur s’est fondé d’une part sur le fait que certains des services que les
caisses mettent à la disposition de leurs sociétaires sont réservés aux seuls



caisses mettent à la disposition de leurs sociétaires sont réservés aux seuls
agriculteurs qui se trouvent ainsi dans une situation différente de celle des
autres sociétaires quant à l’intérêt personnel qu’ils ont à la gestion des caisses,
d’autre part sur l’intérêt général qui s’attache à ce que les caisses régionales, en
dépit de leurs activités débordant le monde strictement agricole, demeurent
fidèles à l’orientation générale qui est celle du Crédit agricole;

41. – Considérant que, en elle-même, la prise en compte de telles considérations
n’est pas contraire au principe constitutionnel d’égalité; qu’elle aurait pu
justifier un aménagement approprié des droits de vote au sein des caisses
régionales de nature à tempérer la stricte rigueur du principe majoritaire, à ne
pas compromettre les avantages réservés aux agriculteurs dans le système de
crédit agricole mutuel et à conserver à celui-ci sa vocation essentielle;

42. – Considérant cependant que ces données ne sauraient justifier que la
représentation des sociétaires autres que les membres des groupements visés aux
1° à 7° de l’article 617 du code rural soit en tout état de cause minoritaire quelle
que soit la proportion de ces sociétaires; que, par le caractère général et absolu
de ses dispositions, l’article 15 de la loi, en l’état, apporte au principe d’égalité
une atteinte qui dépasse manifestement ce qui serait nécessaire pour faire droit à
la situation particulière de certaines catégories de sociétaires, au maintien
d’avantages spécifiques au profit des activités agricoles et à la préservation de la
vocation du Crédit agricole; que, dès lors, l’article 15 doit être déclaré contraire 
à la Constitution;

43. – Considérant qu’il ne résulte ni du texte dont il s’agit, tel qu’il a été rédigé
et adopté, ni des débats auxquels la discussion du projet de loi a donné lieu
devant le Parlement, que les dispositions de l’article 15 soient inséparables de
l’ensemble du texte de la loi soumise au Conseil;

(...)

Décide:

Article 1er. – L’article 15 de la loi relative à la mutualisation de la Caisse
nationale de Crédit agricole est déclaré contraire à la Constitution.

Article 2. – Les autres dispositions de la loi relative à la mutualisation de la
Caisse nationale de Crédit agricole ne sont pas contraires à la Constitution.

Article 3. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.

(...)

 

 

FRA / 1990 / A05
France / Conseil constitutionnel / 22-01-1990 / Décision n° 89-269 DC / Loi portant
diverses dispositions relatives à la Sécurité sociale et à la santé / extraits

1.4.5 Justice constitutionnelle – objet du contrôle – lois et autres normes à valeur
constitutionnelle
5.2.4.1.3 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – égalité – champ



5.2.4.1.3 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – égalité – champ
d’application –sécurité sociale

(...)

Le Conseil constitutionnel,

(...)

1. –Considérant que la conformité à la Constitution de la loi portant diverses
dispositions relatives à la Sécurité sociale et à la santé est contestée en raison
des conditions de son adoption par l’Assemblée nationale, qui seraient contraires
à l’article 49 de la Constitution, de l’insertion par voie d’amendement de
certains de ses articles et du contenu de l’article 17;

(...)

Sur l’article 17 relatif aux rapports entre les médecins et les organismes de
Sécurité sociale

15.–Considérant que l’article 17 de la loi comporte deux paragraphes; que le § I,
qui modifie le premier alinéa de l’article L. 162-5 du code de la Sécurité sociale,
dispose que: «Les rapports entre les caisses d’assurance maladie et les médecins
sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les
médecins généralistes et les médecins spécialistes, par la caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations
syndicales les plus représentatives pour l’ensemble du territoire de médecins
généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale
conclue par la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et au
moins une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de
médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour
l’ensemble du territoire de médecins spécialistes»; que le § II de l’article 17
apporte au deuxième alinéa de l’article L. 162-5 du code de la Sécurité sociale
ainsi qu’aux articles L. 162-6, L. 162-7 et L. 162-8 de ce code des modifications
destinées à substituer au concept de convention unique la notion de pluralité de
conventions;

16.–Considérant que les députés auteurs de la première saisine estiment que la
possibilité d’organiser par des conventions distinctes les rapports entre les
caisses primaires d’assurance maladie et les médecins spécialistes, d’une part,
généralistes, d’autre part, implique que les modalités de remboursement des
soins dispensés aux assurés sociaux soient différentes selon que le médecin
auquel ils s’adressent relève de l’une ou l’autre convention; qu’il s’ensuit,
d’après eux, que se trouvent par là même violés le principe d’égalité, le principe
du libre choix du médecin, le principe de l’unité de la profession médicale ainsi
que la liberté d’exercice de cette profession; qu’en tout état de cause, le
législateur a méconnu l’étendue de la compétence qu’il tient de l’article 34 de la
Constitution ainsi que les dispositions de son article 21 relatives à l’exercice du
pouvoir réglementaire national par le Premier ministre;

 

•En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe d’égalité tel qu’il est défini par
le Préambule de la Constitution de 1946:



24.–Considérant que, dans leur mémoire ampliatif, les auteurs de la première
saisine se réfèrent aux dispositions du onzième alinéa du Préambule de la
Constitution de 1946 en vertu desquelles la nation «garantit à tous... la
protection de la santé»; qu’ils analysent cette disposition comme une affirmation
spécifique du principe d’égalité qui commande que le remboursement aux
assurés sociaux d’une partie des honoraires versés aux médecins soit effectué
dans le même cadre juridique pour tous les assurés et tous les actes médicaux
concernés; qu’ils soutiennent que la réalisation de cet objectif serait
nécessairement affectée par la possibilité nouvelle de conventions distinctes;

25.–Considérant qu’en vertu du onzième alinéa du Préambule de la Constitution
du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, la
nation «garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs,
la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs.»;

26.–Considérant qu’il incombe au législateur comme à l’autorité réglementaire,
selon leurs compétences respectives, de déterminer, dans le respect des
principes posés par le onzième alinéa du Préambule, leurs modalités concrètes
d’application; qu’il leur appartient en particulier de fixer des règles appropriées
tendant à la réalisation de l’objectif défini par le Préambule; qu’à cet égard, le
recours à une convention pour régir les rapports entre les caisses primaires
d’assurance maladie et les médecins vise à diminuer la part des honoraires
médicaux qui restera, en définitive, à la charge des assurés sociaux et, en
conséquence, à permettre l’application effective du principe posé par les
dispositions précitées du Préambule; que la possibilité d’organiser par des
conventions distinctes les rapports entre les caisses primaires d’assurance
maladie et respectivement les médecins généralistes et les médecins spécialistes
a pour dessein de rendre plus aisée la conclusion de telles conventions; que,
dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à l’article 17 de la loi de
méconnaître les dispositions du onzième alinéa du Préambule de la Constitution
de 1946;

 

•En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe du libre choix du médecin par
le malade:

27.–Considérant que, selon les députés auteurs de la première saisine, le
principe du libre choix du médecin par le malade a valeur constitutionnelle, de
même que son corollaire la liberté de prescription du médecin; qu’ils font valoir
que la dualité des conventions affectera ces principes en ce qu’elle créera une
discrimination financière qui dissuadera «les assurés de choisir l’une des
catégories de médecins concernée par l’une ou l’autre convention» et influera
sur la liberté de prescription des médecins généralistes;

28.–Considérant que l’article 17 de la loi ne méconnaît en rien les principes
invoqués; qu’au surplus, demeure en vigueur l’article L. 162-2 du code de la
Sécurité sociale qui se réfère à des principes déontologiques fondamentaux et
notamment au libre choix du médecin par le malade et à la liberté de
prescription du médecin;

29.–Considérant, dans ces conditions, et sans même qu’il soit besoin de
déterminer si les principes en cause ont valeur constitutionnelle, que le moyen
invoqué manque en fait;



(...)

Sur l’article 24 relatif à l’allocation supplémentaire du Fonds national de
solidarité

32.–Considérant que l’article 24 de la loi confère à l’article L. 815-5 du code de
la Sécurité sociale une nouvelle rédaction aux termes de laquelle «l’allocation
supplémentaire n’est due aux étrangers qu’en application des règlements
communautaires ou de conventions internationales de réciprocité»;

33.–Considérant que le législateur peut prendre à l’égard des étrangers des
dispositions spécifiques à la condition de respecter les engagements
internationaux souscrits par la France et les libertés et droits fondamentaux de
valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la
République;

34.–Considérant que l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
est accordée à des personnes âgées, notamment à celles devenues inaptes au
travail, dans le cas où elles ne disposeraient pas d’un montant de ressources,
quelle qu’en soit l’origine, leur assurant un minimum vital; que l’octroi de cette
allocation est subordonné à un délai de résidence sur le territoire français;

35.–Considérant que l’exclusion des étrangers résidant régulièrement en France
du bénéfice de l’allocation supplémentaire, dès lors qu’ils ne peuvent se
prévaloir d’engagements internationaux ou de règlements pris sur leur
fondement, méconnaît le principe constitutionnel d’égalité;

36.–Considérant qu’il suit de là que l’article 24 de la loi déférée doit être
déclaré contraire à la Constitution;

(...)

Décide:

Article 1er. – Sont déclarés contraires à la Constitution dans le texte de la loi
portant diverses dispositions relatives à la Sécurité sociale et à la santé:

–l’article 24;

–à l’article 27, les mots «dont le Parlement sera saisi avant le 31
décembre 1990»;

–à l’article 46, les mots «dans les territoires d’outre-mer et».

Article 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.

(...)
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1.4.5 Justice constitutionnelle – objet du contrôle – lois et autres normes à valeur
législative
3.20 Principes généraux – égalité
4.2.3 Institutions – organes législatifs – composition
5.2.4.1.4 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – égalité – champ
d’application – élections
5.2.34.1 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – droits électoraux – droit de
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Incompatibilités – Listes électorales – Loi (égalité devant la loi) – Peuple corse

(...)

Le Conseil constitutionnel,

(...)

7. – Considérant que les auteurs de la première saisine comme ceux de la
troisième saisine demandent au Conseil constitutionnel de déclarer non
conformes à la Constitution les dispositions de l’article 1er de la loi en ce
qu’elles comportent la reconnaissance du «peuple corse»; que, selon les auteurs
de la première saisine, l’inconstitutionnalité de l’article 1er entraîne, par voie de
conséquence, celle de l’intégralité du texte de la loi dans la mesure où l’article
1er fonde la spécificité du statut de la collectivité territoriale de Corse; que les
première et troisième saisines critiquent les dispositions de la loi qui dotent la
collectivité territoriale de Corse d’une «organisation particulière» ainsi que le
texte de l’article 85 relatif à la refonte de la liste électorale de chaque commune
de Corse;

8. – Considérant que les auteurs de la première saisine font valoir, en outre, que
sont contraires à la Constitution les modalités retenues par les articles 10 à 14
de la loi en vue d’assurer la représentation au Sénat de la collectivité territoriale
de Corse; qu’il en va de même des dispositions qui définissent les attributions
de cette collectivité car elles ont pour effet de priver les deux départements de
Corse de compétences substantielles;

9. – Considérant que les auteurs de la troisième saisine contestent également les
dispositions de l’article 7 en tant qu’elles édictent une incompatibilité spécifique
aux élus de Corse ainsi que celles de l’article 53 en ce qu’elles prévoient
l’insertion de l’enseignement de la langue et de la culture corses dans le temps
scolaire des établissements situés dans la collectivité territoriale de Corse;

 

•En ce qui concerne l’article 1er:

10. – Considérant que l’article 1er de la loi est ainsi rédigé: «La République
française garantit à la communauté historique et culturelle vivante que constitue
le peuple corse, composante du peuple français, les droits à la préservation de
son identité culturelle et à la défense de ses intérêts économiques et sociaux
spécifiques. Ces droits liés à l’insularité s’exercent dans le respect de l’unité
nationale, dans le cadre de la Constitution, des lois de la République et du
présent statut»;



présent statut»;

11. – Considérant que cet article est critiqué en ce qu’il consacre juridiquement
l’existence au sein du peuple français d’une composante «le peuple corse»; qu’il
est soutenu par les auteurs de la première saisine que cette reconnaissance n’est
conforme ni au préambule de la Constitution de 1958 qui postule l’unicité du 
«peuple français», ni à son article 2 qui consacre l’indivisibilité de la
République, ni à son article 3 qui désigne le peuple comme seul détenteur de la
souveraineté nationale; qu’au demeurant, l’article 53 de la Constitution se réfère
aux «populations intéressées» d’un territoire et non pas au concept de peuple;
que les sénateurs auteurs de la troisième saisine font valoir qu’il résulte des
dispositions de la Déclaration des droits de 1789, de plusieurs alinéas du
préambule de la Constitution de 1946, de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958,
du préambule de la Constitution de 1958 comme de ses articles 2, 3 et 91, que
l’expression «le peuple», lorsqu’elle s’applique au peuple français, doit être
considérée comme une catégorie unitaire insusceptible de toute subdivision en
vertu de la loi;

12. – Considérant qu’aux termes du premier alinéa du préambule de la
Constitution de 1958 «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»; que la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen à laquelle il est ainsi fait référence émanait des
représentants «du peuple français»; que le préambule de la Constitution de
1946, réaffirmé par le préambule de la Constitution de 1958, énonce que «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»; que
la Constitution de 1958 distingue le peuple français des peuples d’outre-mer
auxquels est reconnu le droit à la libre détermination; que la référence faite au 
«peuple français» figure d’ailleurs depuis deux siècles dans de nombreux textes
constitutionnels; qu’ainsi le concept juridique de «peuple français» a valeur
constitutionnelle;

13. – Considérant que la France est, ainsi que le proclame l’article 2 de la
Constitution de 1958, une République indivisible, laïque, démocratique et
sociale qui assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens quelle que soit leur
origine; que dès lors la mention faite par le législateur du «peuple corse,
composante du peuple français» est contraire à la Constitution, laquelle ne
connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans
distinction d’origine, de race ou de religion;

14. – Considérant en conséquence que l’article 1er de la loi n’est pas conforme à
la Constitution; que toutefois il ne ressort pas du texte de cet article, tel qu’il a
été rédigé et adopté, que ses dispositions soient inséparables de l’ensemble du
texte de la loi soumise au Conseil constitutionnel;

(...)

 

•En ce qui concerne l’édiction par l’article 7 de la loi d’une incompatibilité spécifique aux 
élus de Corse:

21. – Considérant que l’article 7 de la loi a notamment pour objet d’ajouter au
code électoral un article L. 369bis; que cet article énonce dans son premier



code électoral un article L. 369bis; que cet article énonce dans son premier
alinéa que «nul ne peut être conseiller à l’Assemblée de Corse et conseiller
général»; qu’il définit, dans son second alinéa, les modalités d’application de
l’incompatibilité ainsi édictée;

22. – Considérant que pour les auteurs de la troisième saisine une telle
incompatibilité, qui est sans équivalent dans aucune autre collectivité territoriale
de la République, est contraire au principe d’égalité des citoyens devant la loi 
électorale; qu’en effet, des élus investis d’un mandat de même nature, comme
les conseillers régionaux et les conseillers à l’Assemblée de Corse, se trouvent
soumis à un régime discriminatoire quant à la possibilité d’exercer le mandat de
conseiller général;

23. – Considérant que l’article L. 46-1 ajouté au code électoral par la loi n° 85-
1406 du 30 décembre 1985 limite la possibilité pour une même personne de
cumuler plus de deux des mandats électoraux ou fonctions électives qu’il 
énumère; qu’au nombre des mandats pris en compte pour l’application de cette
législation de portée générale figurent notamment le mandat de conseiller
général et celui de conseiller régional; que l’article 8 de la loi présentement
soumise à l’examen du Conseil constitutionnel place sur le même plan au regard
de la réglementation générale des cumuls le mandat de conseiller à l’Assemblée
de Corse et celui de conseiller régional; que dès lors qu’il entendait procéder à
une semblable assimilation, le législateur ne pouvait, sans méconnaître le
principe d’égalité, interdire aux conseillers à l’Assemblée de Corse de cumuler
ce mandat avec celui de conseiller général alors qu’un tel cumul est autorisé sur
l’ensemble du territoire de la République et qu’aucune justification tirée de la
spécificité de la collectivité territoriale de Corse ne fonde une telle interdiction;

24. – Considérant qu’il y a lieu par suite pour le Conseil constitutionnel de
déclarer contraire à la Constitution l’article L. 369bis ajouté au code électoral
par l’article 7 de la loi déférée;

 

•En ce qui concerne les conditions de représentation au Sénat de la collectivité territoriale de
Corse:

25. – Considérant que l’article 10 de la loi dispose que dans les deux
départements de Corse sont substitués aux conseillers régionaux en qualité de
membres du collège électoral sénatorial des conseillers à l’Assemblée de Corse
désignés dans les conditions définies par les articles 11 à 14; qu’il est prévu à
cet effet que l’Assemblée de Corse, une fois son effectif réparti
proportionnellement à la population de chacun des deux départements de Corse,
procède à la désignation de ceux de ses membres appelés à la représenter au
sein du collège électoral du département le plus peuplé; que les conseillers à
l’Assemblée non désignés à ce titre font partie de plein droit du collège électoral
du département le moins peuplé;

26. – Considérant que les auteurs de la première saisine formulent deux griefs à
l’encontre de ces dispositions; que, d’une part, il est soutenu que leur entrée en
vigueur aurait dû être subordonnée à l’adoption préalable d’une loi organique
modifiant les dispositions relatives au nombre de sénateurs et à l’assise
territoriale de leurs sièges; que, d’autre part, ces dispositions introduiraient une
discrimination entre les sénateurs car ceux d’entre eux élus en Corse
représenteraient non pas seulement une collectivité territoriale mais à la fois le
département et la collectivité territoriale nouvellement créée;



département et la collectivité territoriale nouvellement créée;

27. – Considérant que le troisième alinéa de l’article 24 de la Constitution
dispose que «le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des
collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France
sont représentés au Sénat»; que, selon le premier alinéa de l’article 25 de la
Constitution, la loi organique fixe le nombre des membres de chaque assemblée
parlementaire; que la création d’une nouvelle catégorie de collectivité
territoriale relève d’une loi comme le prescrit le premier alinéa de l’article 72 de
la Constitution; que ressortit également à la compétence du législateur, en vertu
de l’article 34 de la Constitution, la fixation des règles concernant le régime 
électoral des assemblées parlementaires;

28. – Considérant qu’il résulte de ces diverses dispositions que l’entrée en
vigueur d’une loi instituant une nouvelle catégorie de collectivités territoriales
n’est pas subordonnée à l’adoption préalable d’une loi organique; que si l’article
24 de la Constitution impose que les différentes collectivités territoriales soient
représentées au Sénat, il n’exige pas que chaque catégorie de collectivités
dispose d’une représentation propre; que l’article L.O. 274 du code électoral,
dans sa rédaction issue de l’article 3 de la loi organique n° 86-957 du 13 août
1986, en disposant que «le nombre de sénateurs élus dans les départements est
de 304» implique seulement que, sous réserve d’exceptions prévues par d’autres
textes ayant valeur de loi organique, les sénateurs soient élus dans le cadre du
département; qu’il ne fait pas obstacle à ce que les dispositions législatives
relatives au régime électoral du Sénat organisent la participation au collège 
électoral sénatorial de délégués de collectivités territoriales autres que le
département;

29. – Considérant dans ces conditions, que les articles 10 à 14 de la loi, en
prévoyant que dans les deux départements de Corse, des conseillers à
l’Assemblée de Corse sont substitués aux conseillers régionaux au sein des
collèges électoraux sénatoriaux, n’ont ni empiété sur la compétence réservée à la
loi organique par la Constitution ni introduit de différence de traitement
inconstitutionnelle entre les sénateurs élus dans les départements de Corse et les
autres sénateurs;

(...)

 

•En ce qui concerne l’article 53, alinéa 2, relatif à l’insertion de la langue et de la culture
corses dans le temps scolaire:

35. – Considérant qu’en vertu de l’article 53, alinéa 2, de la loi, l’Assemblée de
Corse adopte, sur proposition du Conseil exécutif, qui recueille l’avis du conseil
économique, social et culturel de Corse, «un plan de développement de
l’enseignement de la langue et de la culture corses, prévoyant notamment les
modalités d’insertion de cet enseignement dans le temps scolaire»; qu’il est
précisé que «ces modalités font l’objet d’une convention conclue entre la
collectivité territoriale de Corse et l’Etat»;

36. – Considérant que les auteurs de la troisième saisine soutiennent que faire
figurer sans motif justifié par l’intérêt général l’enseignement d’une langue
régionale, quelle qu’elle soit, dans le temps scolaire des établissements situés
sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et d’elle seule, est
contraire au principe d’égalité;



contraire au principe d’égalité;

37. – Considérant que l’article 53 prévoit l’insertion dans le temps scolaire de
l’enseignement de la langue et de la culture corses; que cet enseignement n’est
pas contraire au principe d’égalité dès lors qu’il ne revêt pas un caractère
obligatoire; qu’il n’a pas davantage pour objet de soustraire les élèves scolarisés
dans les établissements de la collectivité territoriale de Corse aux droits et
obligations applicables à l’ensemble des usagers des établissements qui assurent
le service public de l’enseignement ou sont associés à celui-ci; que, par suite, le
fait pour le législateur d’autoriser la collectivité territoriale de Corse à
promouvoir l’enseignement de la langue et de la culture corses, ne saurait être
regardé comme portant atteinte à aucun principe de valeur constitutionnelle;

 

•En ce qui concerne l’article 85 relatif à la refonte des listes électorales:

38. – Considérant que l’article 85 de la loi comporte quatre alinéas; que le
premier alinéa énonce qu’il sera procédé dans chaque commune de Corse à la
refonte complète de la liste électorale avant la première élection de l’Assemblée
de Corse et prescrit que pour être inscrit sur cette liste les électeurs remplissant
les conditions prévues aux articles L. 11 à L. 14 du code électoral devront
présenter leur demande entre la date de publication de la présente loi et le 31
décembre 1991; que le deuxième alinéa de l’article 85 rend applicables à ces
opérations celles des dispositions du code électoral régissant l’établissement et
la révision des listes électorales; qu’il précise, en outre, que la liste se substitue 
à la liste précédente le 1er mars 1992; que les troisième et quatrième alinéas de
l’article 85 prévoient que les opérations de refonte sont contrôlées par une
commission composée paritairement de membres du Conseil d’Etat et de
magistrats de l’ordre judiciaire;

39. – Considérant que les auteurs des première et troisième saisines font valoir
que la limitation de la refonte des listes électorales aux seules communes de
Corse est contraire au principe d’égalité des citoyens devant la loi; que les
auteurs de la première saisine ajoutent que la mise en œuvre des dispositions de
l’article 85 peut conduire à priver momentanément un citoyen du droit de vote;

 

•Quant au moyen tiré de la violation du principe d’égalité:

40. – Considérant que le principe constitutionnel d’égalité ne s’oppose ni à ce
que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il
déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et
l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet
de la loi qui l’établit;

41. – Considérant que la législation électorale ne confère pas aux citoyens une
totale liberté de choix de leur lieu d’inscription sur les listes électorales; que,
sous réserve des dispositions régissant la situation particulière des Français 
établis hors de France, des militaires et des mariniers, l’inscription sur les listes
d’une commune est subordonnée, soit à une condition de domicile réel ou légal
ou encore de résidence, soit à la circonstance que les intéressés figurent pour la
cinquième fois sans interruption au rôle d’une des contributions directes
communales; que, conformément au principe constitutionnel de l’égalité du
suffrage, l’article L. 10 du code électoral énonce que «nul ne peut être inscrit sur



suffrage, l’article L. 10 du code électoral énonce que «nul ne peut être inscrit sur
plusieurs listes électorales»;

42. – Considérant que la situation des listes électorales des communes de Corse,
telle qu’elle ressort des informations fournies lors des débats parlementaires,
présente des particularités qui autorisent le législateur, dans le cadre de la
réorganisation administrative de la Corse, à arrêter des modalités spécifiques de
refonte des listes électorales, sans méconnaître le principe d’égalité devant la
loi;

 

•Quant au moyen tiré de la privation du droit de suffrage:

43. – Considérant que la refonte des listes électorales des communes des
départements de Corse ne produira son plein effet qu’à compter du 1er mars
1992; qu’indépendamment de cette refonte il sera procédé dans les autres
communes françaises à la révision annuelle des listes électorales; que, dans le
cadre de cette révision, il est loisible aux personnes qui ne satisfont pas dans les
communes des départements de Corse aux conditions posées par les articles L.
11 à L. 14 du code électoral de solliciter leur inscription sur les listes d’une autre
commune; qu’il suit de là que si l’article 85 de la loi est susceptible d’affecter le
lieu d’exercice du droit de vote il n’affecte pas cet exercice lui-même;

44. – Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre
l’article 85 de la loi ne peuvent être accueillis;

(...)

Décide:

Article 1er. – Ne sont pas conformes à la Constitution les dispositions suivantes
de la loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse:

–l’article 1er;

–dans le texte de l’article 7, l’article L. 369bis ajouté au code 
électoral;

–dans le texte de l’article 26, les alinéas 2, 6 et 7;

–dans le texte de l’article 78, les paragraphes III et VI.

Article 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.

(...)

 

 

FRA / 1994 / A07
France / Conseil constitutionnel / 13-01-1994 / Décision n° 93-329 DC / Loi relative
aux conditions de l’aide aux investissements des établissements d’enseignement
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législative
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(...)

Le Conseil constitutionnel,

(...)

24.–Considérant que pour leur part les députés, auteurs de la seconde saisine,
font valoir que le législateur a méconnu l’article 34 de la Constitution faute
d’avoir exercé assez précisément sa compétence pour définir les conditions des
concours financiers en cause; que la loi viole le principe d’égalité en permettant 
à parité entre établissements publics et établissements privés des concours
financiers alors que les charges et contraintes des uns sont supérieures à celles
des autres et en ne limitant les facultés d’aide aux investissements de chaque
catégorie de collectivités territoriales que lorsqu’il s’agit du financement de
l’enseignement public; qu’elle contrevient au principe de la laïcité de la
République posé par l’article 2 de la Constitution et méconnaît le devoir de
l’Etat concernant l’organisation de l’enseignement public, gratuit et laïque à tous
les degrés imposé par le Préambule de la Constitution de 1946; qu’en effet elle
tendrait nécessairement d’une part compte tenu du caractère limité des
ressources publiques à provoquer le transfert de crédits d’investissement de
l’enseignement public au bénéfice d’établissements privés, d’autre part à
organiser l’enrichissement de personnes privées qui ne sont pas soumises aux
exigences de la laïcité; qu’en outre elle enfreint le principe constitutionnel de
libre administration des collectivités locales dès lors qu’elle fait peser sur ces
dernières des charges financières nouvelles sans prévoir de transferts de
ressources en contrepartie;

25.–Considérant qu’aux termes de l’article 72 de la Constitution «Les
collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements,
les territoires d’outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.
Ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et dans les
conditions prévues par la loi...»;

26.–Considérant toutefois d’une part qu’aux termes de l’article 2 de la
Constitution: «La France est une république indivisible, laïque, démocratique et
sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction
d’origine, de race ou de religion...»; qu’aux termes du treizième alinéa du
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la
Constitution du 4 octobre 1958 «L’organisation de l’enseignement public gratuit
et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat»; d’autre part que la liberté de
l’enseignement constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois
de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 auquel
se réfère le Préambule de la Constitution de 1958;



27.–Considérant qu’il résulte des dispositions et principes à valeur
constitutionnelle ci-dessus rappelés que le législateur peut prévoir l’octroi d’une
aide des collectivités publiques aux établissements d’enseignement privés selon
la nature et l’importance de leur contribution à l’accomplissement de missions
d’enseignement; que si le principe de libre administration des collectivités
locales a valeur constitutionnelle, les dispositions que le législateur édicte ne
sauraient conduire à ce que les conditions essentielles d’application d’une loi
relative à l’exercice de la liberté de l’enseignement dépendent de décisions des
collectivités territoriales et, ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur l’ensemble
du territoire; que les aides allouées doivent, pour être conformes aux principes
d’égalité et de liberté, obéir à des critères objectifs; qu’il incombe au législateur,
en vertu de l’article 34 de la Constitution, de définir les conditions de mise en 
œuvre de ces dispositions et principes à valeur constitutionnelle; qu’il doit
notamment prévoir les garanties nécessaires pour prémunir les établissements
d’enseignement public contre des ruptures d’égalité à leur détriment au regard
des obligations particulières que ces établissements assument;

 

•En ce qui concerne l’article 2:

28.–Considérant que l’article 2 de la loi pose le principe selon lequel les
collectivités territoriales peuvent décider d’attribuer des subventions
d’investissement aux établissements d’enseignement privés sous contrat de leur
choix, selon des modalités qu’elles fixent librement, quel que soit le niveau
d’enseignement scolaire concerné; que cet article ouvre aux collectivités
territoriales les mêmes possibilités qu’il s’agisse d’établissements sous contrat
simple ou sous contrat d’association; qu’il ne prévoit qu’un plafonnement global
des aides susceptibles d’être allouées; que ces aides peuvent aller dans certains
cas jusqu’à une prise en charge totale des investissements concernés;

29.–Considérant que s’agissant des conditions requises pour l’octroi des aides
des différentes collectivités territoriales et la fixation de leur montant, l’article 2
ne comporte pas les garanties nécessaires pour assurer le respect du principe
d’égalité entre les établissements d’enseignement privés sous contrat se trouvant
dans des situations comparables; que ces différences de traitement ne sont pas
justifiées par l’objet de la loi;

30.–Considérant par ailleurs que les dispositions de l’article 2 ne comportent pas
non plus de garanties suffisantes pour éviter que des établissements
d’enseignement privés puissent se trouver placés dans une situation plus
favorable que celle des établissements d’enseignement public, compte tenu des
charges et des obligations de ces derniers;

31.–Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’article 2 de la loi
déférée doit être déclaré contraire à la Constitution;

 

•En ce qui concerne les autres dispositions contestées:

32.–Considérant que le premier alinéa de l’article 3 de la loi prescrit que les
formations offertes par les établissements d’enseignement secondaire sous
contrat subventionnés doivent être compatibles avec les orientations définies par
le schéma prévisionnel des formations, en réitérant une condition déjà prévue
par l’article 27-3 de la loi susvisée du 22 juillet 1983 pour la conclusion des



par l’article 27-3 de la loi susvisée du 22 juillet 1983 pour la conclusion des
contrats; que cette disposition ne méconnaît aucune règle ni aucun principe de
valeur constitutionnelle;

33.–Considérant que l’article 4 prescrit l’établissement d’une convention
précisant l’affectation de l’aide et les conditions de remboursement des sommes
non amorties en cas de cessation de l’activité d’éducation ou de résiliation du
contrat; que les stipulations de la convention doivent être déterminées de façon à
éviter que l’organisme bénéficiaire puisse profiter d’un avantage injustifié ou
conduisant à méconnaître les règles constitutionnelles ci-dessus rappelées; que
sous ces réserves d’interprétation, l’article 4 de la loi n’est pas contraire à la
Constitution.

Décide:

Article 1er. – L’article 2 de la loi relative aux conditions de l’aide aux
investissements des établissements d’enseignement privés par les collectivités
territoriales est contraire à la Constitution.

Article 2. – Les dispositions du premier alinéa de l’article 3 et l’article 4 de cette
même loi ne sont pas contraires à la Constitution.

Article 3. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.

(...)
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Le Conseil constitutionnel,

(...)

 

•En ce qui concerne l’article 4:



2.–Considérant qu’en vertu de l’article 4 de la loi déférée qui modifie la
rédaction de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, des directives
territoriales d’aménagement peuvent fixer sur certaines parties du territoire les
orientations fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement et de
développement, ainsi que ses principaux objectifs en matière de localisation des
grandes infrastructures et des grands équipements, de préservation des espaces
naturels, des sites et des paysages; que ces directives peuvent également préciser
les modalités d’application des lois d’aménagement et d’urbanisme adaptées aux
particularités géographiques locales; que les directives territoriales
d’aménagement élaborées sous la responsabilité de l’Etat et à son initiative sont
approuvées par décret en Conseil d’Etat; qu’il est prévu par ailleurs en premier
lieu que les schémas directeurs et les schémas de secteur doivent être
compatibles avec ces directives et en l’absence de ces directives avec les lois
d’aménagement et d’urbanisme; en second lieu que les plans d’occupation des
sols et les documents d’urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec
les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur, en l’absence
de schémas avec les directives territoriales d’aménagement et en l’absence de
ces dernières avec les lois d’aménagement et d’urbanisme; qu’enfin cet article 
énonce que les dispositions des directives territoriales d’aménagement qui
précisent les modalités d’application des articles L. 145-1 et suivants du code de
l’urbanisme sur les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants sur
les zones littorales s’appliquent aux personnes et opérations qui y sont
mentionnées;

3.–Considérant que les députés, auteurs de la saisine, font valoir en premier lieu
que les directives territoriales d’aménagement méconnaissent les principes
d’égalité et d’indivisibilité de la République en ce qu’elles conduisent à faire
coexister des régimes juridiques différents sur le territoire selon que ce dernier
se trouve ou non couvert par un régime législatif spécial; qu’en deuxième lieu, le
législateur a méconnu le principe de hiérarchie des normes juridiques faute
d’indiquer si les directives ont une valeur juridique supérieure à celle des
décrets en Conseil d’Etat faisant application des lois d’aménagement et
d’urbanisme, et dès lors qu’il a prévu que chaque norme n’était soumise qu’à
une obligation de compatibilité avec la norme immédiatement supérieure; qu’en
outre la loi laisse subsister une faculté de dérogation par lesdites directives aux
lois d’aménagement et d’urbanisme; qu’enfin le principe de légalité des délits et
des peines est méconnu dès lors que ces directives peuvent conduire à modifier
la définition des délits réprimés par les articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de
l’urbanisme;

4.–Considérant en premier lieu que si les directives territoriales d’aménagement
peuvent comporter des adaptations à des particularités géographiques locales,
celles-ci qui ne concernent selon les termes de la loi que «les modalités
d’application des lois d’aménagement et d’urbanisme» ne peuvent conduire à
méconnaître les dispositions de ces dernières; que dans ces conditions la
circonstance que le législateur a indiqué que les schémas directeurs ou de
secteur doivent être compatibles avec ces directives et en l’absence de ces
dernières avec les lois d’aménagement et d’urbanisme ne saurait faire obstacle
dans tous les cas prévus par ces lois à leur application; que les conditions de
compatibilité prescrites par le législateur ne mettent pas en elles-mêmes en
cause la possibilité pour tout intéressé de faire prévaloir, le cas échéant, par le
moyen de l’exception d’illégalité, des dispositions législatives sur des
documents ayant valeur réglementaire; que dès lors les griefs relatifs à la
méconnaissance des dispositions combinées des articles 34 et 37 de la
Constitution ne sauraient qu’être écartés;



Constitution ne sauraient qu’être écartés;

5.–Considérant en deuxième lieu que les directives territoriales d’aménagement
doivent prendre en compte, ainsi que l’a précisé le législateur, les orientations
générales du schéma national mentionné à l’article 2 de la loi; que la
circonstance que leur champ d’application soit limité à certaines parties du
territoire national répond à la prise en compte de situations différentes et ne
saurait par suite méconnaître le principe d’égalité non plus que porter atteinte au
principe d’indivisibilité de la République;

6.–Considérant en troisième lieu que les dispositions de l’article en cause n’ont
ni pour objet ni pour effet d’habiliter le pouvoir réglementaire à modifier les
prescriptions des articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l’urbanisme; que dès
lors le grief tiré d’une méconnaissance du principe de légalité des délits et des
peines manque en fait;

(...)

 

•En ce qui concerne l’article 29:

15.–Considérant que cet article définit les conditions dans lesquelles il est
procédé par l’Etat au contrôle des décisions de réorganisation et de suppression
des services aux usagers par les établissements et organismes publics ainsi que
par les entreprises nationales sous tutelle chargés d’un service public;

16.–Considérant que les auteurs de la saisine allèguent que le législateur a
méconnu sa compétence en renvoyant à un décret en Conseil d’Etat la
détermination des règles permettant d’assurer l’équilibre entre les obligations
des organismes concernés et la compensation par l’Etat des charges qui en
résultent ainsi que la fixation des critères spécifiques que doit respecter la
décision de l’autorité de l’Etat compétente lorsque le projet de suppression
concerne une zone prioritaire de développement du territoire; qu’ils soutiennent 
à cette fin que le législateur a ainsi privé de garanties légales le principe de
continuité des services publics; qu’en faisant référence à des zones prioritaires
de développement du territoire dont l’existence détermine la fixation par voie
réglementaire de critères spécifiques, il a abandonné au pouvoir réglementaire
l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et a méconnu le principe d’égalité devant
la loi;

17.–Considérant que l’objet de l’article en cause est précisément de définir des
garanties nouvelles de mise en œuvre du principe de continuité des services
publics; que l’article 29 de la loi précise que doivent être pris en compte par les
organismes concernés, pour l’égal accès de tous au service public, des objectifs
«d’aménagement du territoire et de services rendus aux usagers» fixés dans des
contrats de plan ou des contrats de service public conclus à cet effet; que ces
contrats doivent préciser les conditions dans lesquelles l’Etat compense au
bénéfice de ces organismes les charges en résultant; que cet article dispose en
outre que toute décision de réorganisation ou de suppression d’un service aux
usagers, non conforme aux objectifs fixés, doit être précédée d’une étude
d’impact; que celle-ci est communiquée au représentant de l’Etat dans le
département qui, au terme d’une procédure de concertation, peut saisir le
ministre de tutelle en cas de désaccord; que cette saisine, qui a un effet
suspensif de la décision de réorganisation ou de suppression du service, permet
au ministre de statuer par une décision qui s’impose à l’organisme concerné;



au ministre de statuer par une décision qui s’impose à l’organisme concerné;
que les zones prioritaires de développement sont définies par l’article 42 de la
loi, leur détermination étant destinée à tenir compte de situations spécifiques;
que, dès lors, en renvoyant à un décret en Conseil d’Etat la fixation de critères
propres à ces zones, le législateur n’a méconnu ni le principe d’égalité ni sa
propre compétence; qu’à défaut d’application des règles de compensation
prévues par les contrats ci-dessus mentionnés, la définition par ce décret en
Conseil d’Etat de dispositions permettant d’assurer un équilibre entre les
obligations des organismes concernés et la compensation par l’Etat des charges
en résultant pour lui ne concerne aucune des matières que réserve au législateur
l’article 34 de la Constitution;

18.–Considérant dès lors qu’aucun des griefs invoqués par les auteurs de la
saisine ne saurait être retenu;

(...)

 

•En ce qui concerne l’article 41:

26.–Considérant que l’article 41 modifie les dispositions de l’article L. 510-1 du
code de l’urbanisme; qu’il dispose que la construction, la reconstruction,
l’extension, le changement d’utilisateur ou d’utilisation de locaux servant à des
activités professionnelles ne relevant pas de l’Etat peuvent être soumis à un
agrément de l’autorité administrative; que le IV de cet article L. 510-1 renvoie à
un décret en Conseil d’Etat les conditions de sa mise en œuvre;

27.–Considérant que les requérants soutiennent que par les dispositions ci-
dessus mentionnées qui renvoient à un décret en Conseil d’Etat la fixation de
l’autorité compétente pour prendre la décision d’agrément en l’absence de
conventions avec les collectivités locales ou les établissements publics de
coopération intercommunale intéressés ainsi que la détermination des zones et
opérations concernées, le législateur a méconnu sa compétence; qu’en outre en
prévoyant une multiplicité de régimes en fonction des conventions signées et
des décisions prises, il a également méconnu le principe d’égalité;

28.–Considérant en premier lieu que le législateur pouvait renvoyer à un décret
en Conseil d’Etat les dispositions ayant pour objet de désigner l’autorité
administrative habilitée à exercer au nom de l’Etat des attributions qui relèvent
de la compétence du pouvoir exécutif;

29.–Considérant en second lieu que le législateur a précisé que les décisions
qu’il envisage doivent prendre en compte les orientations définies par la
politique d’aménagement et de développement du territoire et par la politique de
la ville ainsi que la nécessité d’un équilibre entre les constructions destinées à
l’habitation et les activités soumises au régime de l’agrément; qu’en prévoyant,
dans le cadre de la législation qu’il a édictée relative à l’aménagement et au
développement du territoire ainsi que de la législation relative à la politique de
la ville, la passation de conventions locales et régionales destinées à tenir
compte de la spécificité des situations territoriales, il a mis en place une
procédure qui loin de méconnaître le principe d’égalité constitue un moyen d’en
assurer la mise en œuvre; qu’il pouvait confier au pouvoir réglementaire, sous le
contrôle du juge administratif, le soin de déterminer, dans le respect de ces
législations, les zones et opérations concernées en fonction des appréciations
concrètes que requiert une telle détermination;



concrètes que requiert une telle détermination;

 

•En ce qui concerne l’article 42:

30.–Considérant que l’article 42 de la loi déférée prévoit que sont mises en 
œuvre des politiques renforcées et différenciées de développement dans des
zones prioritaires caractérisées par des handicaps géographiques, économiques
ou sociaux;

31.–Considérant que les députés font valoir qu’en ne définissant pas avec
suffisamment de précision ces zones prioritaires, le législateur a non seulement
méconnu sa compétence mais aussi le principe d’égalité devant la loi et le
principe de libre administration des collectivités locales;

32.–Considérant que le législateur a distingué trois zones prioritaires du
développement économique, les zones d’aménagement du territoire, les
territoires ruraux de développement prioritaire et les zones urbaines sensibles
lesquelles comprennent des zones dites de «redynamisation urbaine»; qu’aux 1,
2 et 3 de l’article, il a défini ce qu’il entendait par les zones en question; qu’en
outre, l’article 43 de la loi déférée précise que les zones d’aménagement du
territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones de
redynamisation urbaine sont ceux qui sont définis au premier alinéa de l’article
1465 du code général des impôts dans sa nouvelle rédaction issue de l’article 46
et au Ibis de l’article 1466 A du même code dans sa rédaction issue du II de
l’article 52; qu’enfin, l’article 1465 A du code général des impôts dans sa
rédaction issue du même article 52 de la loi fixe des critères quantitatifs pour la
définition des zones de revitalisation rurale;

33.–Considérant en premier lieu que dans ces conditions le législateur pouvait
renvoyer au 
pouvoir réglementaire la délimitation du périmètre de ces zones prioritaires sans
méconnaître sa compétence;

34.–Considérant en second lieu que le principe d’égalité ne fait pas obstacle à
ce que le législateur édicte, par l’octroi d’avantages fiscaux, des mesures
d’incitation au développement et à l’aménagement de certaines parties du
territoire national dans un but d’intérêt général; que de telles mesures ne
constituent pas en elles-mêmes une atteinte à la libre administration des
collectivités locales;

(...)

 

•En ce qui concerne l’article 80:

44.–Considérant que les dispositions de l’article 80 ont pour objet de modifier
des articles du code des communes fixant les règles de désignation des délégués
des communes au sein des conseils des communautés urbaines et établissent les
modalités de répartition des sièges;

45.–Considérant que les auteurs de la saisine allèguent en premier lieu que ces
dispositions, adoptées par voie d’amendement au Sénat, qui selon eux auraient
pour seul objet de modifier des équilibres politiques au sein de l’une des



pour seul objet de modifier des équilibres politiques au sein de l’une des
communautés urbaines existantes, sont dépourvues de lien avec le texte soumis
aux Assemblées; qu’ils font valoir en second lieu qu’elles méconnaissent le
principe constitutionnel d’égalité du suffrage.

Quant à la procédure:

46.–Considérant que cet article n’est pas sans lien avec les dispositions ci-
dessus mentionnées du titre V du texte soumis aux assemblées.

Quant au fond:

47.–Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 72 de la
Constitution «les collectivités territoriales de la République sont les communes,
les départements, les territoires d’outre mer. Toute autre collectivité territoriale
est créée par la loi»; que le deuxième alinéa du même article dispose que ces
collectivités «s’administrent librement par des conseils élus et dans les
conditions prévues par la loi»; que selon le troisième alinéa de l’article 3 de la
Constitution, «le suffrage est toujours universel, égal et secret»;

48.–Considérant qu’il résulte de ces dispositions que dès lors que des 
établissements publics de coopération entre les collectivités locales exercent en
lieu et place de ces dernières des compétences qui leur auraient été sinon
dévolues, leurs organes délibérants doivent être élus sur des bases
essentiellement démographiques; que s’il s’ensuit que la répartition des sièges
doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population
de chaque collectivité locale participante, il peut être toutefois tenu compte dans
une mesure limitée d’autres considérations d’intérêt général et notamment de la
possibilité qui serait laissée à chacune de ces collectivités de disposer d’au
moins un représentant au sein du conseil concerné;

49.–Considérant que le législateur a accru le nombre des délégués des
communes aux conseils de certaines communautés pour tenir compte de
l’attribution qu’il a prévue d’un siège à chaque commune membre de la
communauté dans le but d’assurer une représentation minimale des petites
communes; qu’il a déterminé la répartition des sièges restant à pourvoir entre les
seules communes dont la population est supérieure à un certain quotient; qu’il
ressort de la combinaison des dispositions du code des communes ainsi
modifiées, que la prise en compte du nombre de collectivités concernées
n’intervient que dans une mesure limitée par rapport à la détermination de la
répartition des sièges en fonction de la population calculée selon le mécanisme
de la répartition proportionnelle avec application de la règle de la plus forte
moyenne; qu’ainsi les écarts de représentation entre les communes selon
l’importance respective de leur population telle qu’elle ressort du dernier
recensement ne sont ni manifestement injustifiables ni disproportionnés de
manière excessive; que dès lors le grief invoqué ne peut être accueilli;

(...)

Décide:

Article 1er. – Sont déclarés contraires à la Constitution:

–le II de l’article 32,



–le second alinéa du II de l’article 65,

–le VI de l’article 68.

Article 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.

(...)

 

 

FRA / 1995 / A09
France / Conseil constitutionnel / 28-12-1995 / Décision n° 95-369 DC / Loi de
finances pour 1996 / extraits

1.4.5 Justice constitutionnelle – objet du contrôle – lois et autres normes à valeur
constitutionnelle
3.12 Principes généraux – intérêt général
3.20 Principes généraux – égalité
5.1.2.4.2 Droits fondamentaux – problématique générale – bénéficiaires ou titulaires de
droits – personnes morales – droit public
5.2.4.1.1 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – égalité – champ
d’application – charges publiques

Actionnaires

(...)

Le Conseil constitutionnel,

(...)

–Sur l’article 4:

2.–Considérant que cet article a pour objet de limiter le champ d’application de
la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des contrats d’assurance-vie
en application de l’article 199 septies du code général des impôts; qu’il
supprime cette réduction pour les versements afférents aux contrats à primes
périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés à compter du 20 septembre
1995 ainsi que pour les primes payées à compter de la même date au titre de
contrats à versements libres quelle que soit la date de conclusion de ces
contrats; qu’il maintient la réduction d’impôt, dans tous les cas, pour les contrats
concernant les handicapés et les contribuables dont la cotisation d’impôt sur le
revenu définie à l’article 1417 du code général des impôts n’excède pas
7 000 francs;

3.–Considérant que les auteurs de la requête font grief à ces dispositions, d’une
part d’être entachées de rétroactivité et de contrevenir ainsi au principe de
sécurité juridique, d’autre part de méconnaître le principe d’égalité devant
l’impôt en ce qu’elles traitent différemment les contrats à primes uniques ou
périodiques et ceux à versements libres;

(...)



 

•En ce qui concerne le principe d’égalité

5.–Considérant que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur
règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à
l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas,
la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi;

Considérant que la distinction opérée par la loi entre les contrats à versements
libres et les autres contrats repose sur des différences objectives de situation des
souscripteurs, relatives aux effets de l’éventuelle remise en cause de leurs
engagements compte tenu de la modification du régime fiscal applicable
introduite par l’article concerné; que dès lors le grief tiré d’une violation du
principe d’égalité ne saurait être accueilli;

–Sur l’article 9:

7.–Considérant que l’article 9 institue dans certaines conditions un abattement
de 50% sur la valeur des biens professionnels, plafonné à cent millions de francs
par donataire, lorsque ces biens sont transmis à titre gratuit entre vifs; qu’il
prévoit en outre, à certaines conditions d’âge et causes de décès, l’extension de
cet avantage aux droits de succession; que ces dispositions ont été présentées
comme destinées à favoriser la transmission des entreprises en contribuant à
assurer la pérennité des petites et moyennes entreprises;

8.–Considérant que les auteurs de la saisine font valoir que compte tenu de la
fixation d’un plafond d’exonération élevé, l’application de cette exonération en
cas de pluralité de donateurs tend non pas à faciliter la transmission par un chef
d’entreprise petite ou moyenne de son «outil professionnel» mais à privilégier
fiscalement la transmission de certains éléments de patrimoine par rapport à tous
les autres types de biens, en avantageant au surplus les actionnaires majoritaires
par rapport aux actionnaires minoritaires; que d’ailleurs cet avantage fiscal est
susceptible de bénéficier à une pluralité de donataires qui ne sont pas même
tenus d’exercer une fonction dirigeante dans l’entreprise; que dès lors le
principe d’égalité devant l’impôt est méconnu; qu’il en va de même en ce qui
concerne la disposition qui étend le bénéfice de cet avantage aux transmissions
d’entreprise résultant d’un décès accidentel lorsque la personne concernée est 
âgée de moins de soixante-cinq ans, dans la mesure où les conditions posées ne
constituent nullement une différence significative au regard de l’objet de la
réduction d’impôt; qu’enfin, en réservant le bénéfice de la disposition aux
seules donations consenties par acte notarié en excluant les donations sous seing
privé ayant fait l’objet de formalités d’enregistrement, la loi contrevient 
également au principe d’égalité;

9.–Considérant qu’en vertu de l’article 13 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen, la contribution commune aux charges de la Nation «doit 
être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés»; que
si le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur décide de
favoriser par l’octroi d’avantages fiscaux la transmission de certains biens, c’est 
à la condition que celui-ci fonde son appréciation sur des critères objectifs et
rationnels en fonction des buts qu’il se propose;

10.–Considérant qu’en instituant un abattement de 50% sur la valeur de biens
professionnels transmis entre vifs à titre gratuit à un ou plusieurs donataires, à la
seule condition que ceux-ci conservent ces biens pendant une période de cinq



seule condition que ceux-ci conservent ces biens pendant une période de cinq
années, sans exiger qu’ils exercent de fonction dirigeante au sein de l’entreprise
et en étendant le bénéfice de cette mesure aux transmissions par décès
accidentel d’une personne âgée de moins de soixante-cinq ans, la loi a établi
vis-à-vis des autres donataires et héritiers des différences de situation qui ne
sont pas en relation directe avec l’objectif d’intérêt général ci-dessus rappelé;
que dans ces conditions et eu égard à l’importance de l’avantage consenti, son
bénéfice est de nature à entraîner une rupture caractérisée de l’égalité entre les
contribuables pour l’application du régime fiscal des droits de donation et de
succession que, dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs
de la requête, l’article 9 de la loi ne peut être regardé dans son ensemble comme
conforme à la Constitution;

(...)

–Sur l’article 33:

17.–Considérant que cet article qui fixe le montant de la dotation globale
d’équipement des communes en autorisations de programme et crédits de
paiement réserve le bénéfice de cette dotation, après constitution d’une quote-
part au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l’article
104-1 de la loi susvisée du 7 janvier 1983, aux communes dont la population
n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35000
habitants dans les départements d’outre-mer et dont le potentiel fiscal par
habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de
l’ensemble des communes de métropole dont la population n’excède pas 20 000
habitants, ainsi qu’aux groupements de communes remplissant les mêmes
conditions de population mais sans qu’ils aient à répondre aux mêmes
conditions de plafonnement du potentiel fiscal; qu’il détermine les modalités de
répartition de cette dotation entre les départements et modifie la composition et
les fonctions de la commission d’élus compétente en matière d’attributions de
cette dotation au sein de chaque département

18.–Considérant que les auteurs de la saisine font valoir que ces dispositions
violent le principe d’égalité en ce qu’elles s’appliquent à tous les groupements
de communes, sans égard au potentiel fiscal par habitant, en ce qu’elles traitent
différemment communes et groupements de communes, enfin en ce qu’elles
excluent du bénéfice de la dotation des communes et groupements de
communes sur des bases exclusivement démographiques; qu’ils soutiennent en
outre que les dispositions qui concernent les répartitions de la dotation sans
affecter l’ampleur des charges financières de l’Etat sont étrangères au domaine
des lois de finances;

19.–Considérant en premier lieu que l’article 33 modifie le montant de la
dotation globale d’équipement, dont il supprime la première part, dans des
proportions telles que les dispositions relatives aux modalités de sa répartition
sont indissociablement liées à celles fixant ce montant; qu’il en va de même de
celles relatives à la composition et aux fonctions de la commission chargée de
donner un avis au préfet sur les projets d’investissement;

20.–Considérant en second lieu que le principe d’égalité ne fait pas obstacle à
ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes au regard
de l’objet de la loi;

21.–Considérant que le législateur a entendu aménager la répartition de l’effort
financier que représentent pour l’Etat les concours à l’équipement des



financier que représentent pour l’Etat les concours à l’équipement des
collectivités locales, compte tenu de la diminution de son montant; que la
distinction opérée entre communes et groupements de communes est justifiée
par le souci de favoriser par le regroupement intercommunal la cohérence des
politiques d’investissement; que la prise en compte, s’agissant des
regroupements, d’un critère de potentiel fiscal ne pouvait être utilement opérée
au regard des groupements n’ayant pas une fiscalité propre; qu’enfin les
distinctions démographiques retenues peuvent trouver une justification dans la
nature et l’importance des opérations d’investissement susceptibles d’être
engagées par les communes et groupement concernés; que dès lors les
dispositions contestées ne peuvent être regardées comme ayant méconnu le
principe d’égalité;

(...)

Décide:

Article 1er. – Les articles 9 et 98 de la loi de finances pour 1996 sont déclarés
contraires à la Constitution.

Article 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.

(...)

 

 

FRA / 1997 / A10
France / Conseil constitutionnel / 20-03-1997 / Décision n° 97-388 DC / Loi créant
les plans d’épargne retraite / texte intégral

1.4.5 Justice constitutionnelle – objet du contrôle – lois et autres normes à valeur
législative
3.12 Principes généraux – intérêt général
5.2.4.1.1 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – égalité – champ
d’application – charges publiques 
5.2.4.1.3 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – égalité – champ
d’application – sécurité sociale

Plans d’épargne retraite

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 25 février 1997 par MM. Claude
ESTIER, Guy ALLOUCHE, François AUTAIN, Germain AUTHIE, Mmes
Monique BEN GUIGA, Maryse BERGE LAVIGNE, MM. Jean BESSON,
Jacques BIALSKI, Pierre BIARNES, Marcel BONY, Jean-Louis CARRERE,
Robert CASTAING, Francis CAVALIER BENEZET, Gilbert CHABROUX,
Michel CHARASSE, Marcel CHARMANT, Michel CHARZAT, William
CHERVY, Raymond COURRIERE, Roland COURTEAU, Marcel DEBARGE,
Bertrand DELANOE, Gérard DELFAU, Jean-Pierre DEMERLIAT, Mme
Marie-Madeleine DIEULANGARD, M Michel DREYFUS SCHMIDT, Mme
Josette DURRIEU, MM. Bernard DUSSAUT, Léon FATOUS, Aubert
GARCIA, Claude HAUT, Roland HUGUET, Philippe LABEYRIE, Philippe
MADRELLE, Jacques MAHEAS, Jean-Pierre MASSERET, Marc MASSION,



MADRELLE, Jacques MAHEAS, Jean-Pierre MASSERET, Marc MASSION,
Georges MAZARS, Jean-Luc MELENCHON, Gérard MIQUEL, Michel
MOREIGNE, Jean-Marc PASTOR, Guy PENNE, Daniel PERCHERON, Jean
PEYRAFITTE, Jean-Claude PEYRONNET, Mme Danièle POURTAUD, MM.
Paul RAOULT, René REGNAULT, Alain RICHARD, Michel ROCARD,
Gérard ROUJAS, René ROUQUET, André ROUVIERE, Claude SAUNIER,
Michel SERGENT, Franck SERUSCLAT, René-Pierre SIGNE, Fernand
TARDY, André VEZINHET, Henri WEBER, Mme Gisèle PRINTZ, M. Bernard
PIRAS, Mme Marie-Claude BEAUDEAU, M. Jean-Luc BECART, Mme
Danielle BIDART-REYDET, M. Claude BILLARD, Mmes Nicole BORVO,
Michelle DEMESSINE, M. Guy FISCHER, Mme Jacqueline FRAYSSE-
CAZALIS, MM. Félix LEYZOUR, Paul LORIDANT, Mme Hélène LUC, MM.
Louis MINETTI, Robert PAGES, Jack RALITE et Ivan RENAR, sénateurs,
dans les conditions prévues à l’article 61, alinéa 2, de la Constitution de la
conformité à celle-ci de la loi créant les plans d’épargne retraite.

Le Conseil constitutionnel,

Vu La Constitution;

Vu L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de
ladite ordonnance;

Vu La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales;

Vu L’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une
Commission des opérations de bourse et relative à l’information des porteurs de
valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse;

Vu La loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la Sécurité
sociale pour 1997;

Vu Le code général des impôts;

Vu Le code rural;

Vu Le code du travail;

Vu Le code des assurances;

Vu Le code de la mutualité;

Vu Le code de la Sécurité sociale;

Vu Les observations du Gouvernement, enregistrées le 11 mars 1997;

Vu Les observations en réplique présentées par les auteurs de la saisine,
enregistrées le 14 mars 1997;

Vu Les observations en réponse du Gouvernement, enregistrées le 17 mars
1997;

Vu Les nouvelles observations en réplique présentées par les auteurs de la
saisine, enregistrées le 19 mars 1997;



Le rapporteur ayant été entendu;

1. – Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine défèrent au Conseil
constitutionnel la loi créant les plans d’épargne retraite, en contestant en
particulier la conformité à la Constitution en tout ou partie des articles 1er, 2, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 27 et 30

Sur le grief tiré de la méconnaissance du onzième alinéa du préambule de la
Constitution de 1946

2. – Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent, en invoquant
l’inconstitutionnalité de la loi tout entière, que le contenu même du droit à
pension serait remis en cause par la loi déférée dans la mesure où celle-ci
tendrait à instituer un système se substituant progressivement aux régimes
obligatoires, de base et complémentaires, de Sécurité sociale; qu’ainsi elle
contreviendrait au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946;

3. –Considérant qu’aux termes du onzième alinéa du Préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946, la Nation «garantit à tous notamment à
l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité
matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de
son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans
l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens
convenables d’existence;

4. – Considérant que la loi déférée tend, aux termes de son article 1er, à
permettre à tout salarié lié par un contrat de travail de droit privé et relevant du
régime d’assurance vieillesse de base mentionné au titre V du livre III du code
de la Sécurité sociale ou à l’article 1024 du code rural ainsi que des régimes de
retraite complémentaire mentionnés au titre II du livre IX du code de la Sécurité
sociale, et aux avocats salariés relevant de la Caisse nationale des barreaux
français, d’adhérer à un plan d’épargne retraite; qu’elle n’a pas pour objet de
mettre en cause le principe ou l’organisation de l’assurance vieillesse qu’elle se
borne à instituer un système facultatif d’épargne en vue de la retraite qui, en
vertu de son article 3, ouvrira droit, au profit des adhérents, sous certaines
conditions d’âge ou de cessation d’activité, au paiement d’une rente viagère ou
d’un versement unique, venant s’ajouter aux prestations des régimes obligatoires
de base et complémentaires de la Sécurité sociale; qu’elle ne modifie pas les
droits et obligations résultant du régime général d’assurance-vieillesse de la
Sécurité sociale et des régimes complémentaires; qu’elle ne saurait dès lors être
regardée comme portant atteinte aux principes énoncés par les dispositions
précitées;

 

Sur les griefs tirés de la méconnaissance du huitième alinéa du préambule de la Constitution
de 1946

5. – Considérant que les auteurs de la saisine font valoir en premier lieu que le
troisième alinéa de l’article 4 écarterait la possibilité de mettre en place un plan
d’épargne retraite par voie d’accord collectif dans le cas où la conclusion d’un
tel accord n’interviendrait pas dans un délai de six mois et qu’il méconnaîtrait
ainsi le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946; qu’une telle
disposition dénaturerait l’exigence de la négociation collective et qu’elle tendrait
à faire de la décision unilatérale de l’employeur le mode habituel de la mise en



à faire de la décision unilatérale de l’employeur le mode habituel de la mise en
place d’un plan d’épargne retraite alors qu’aucune urgence ne justifierait la
brièveté du délai fixé par la loi; qu’ils soutiennent en second lieu que l’article
14, relatif à la constitution et à la composition des comités de surveillance
méconnaîtrait également le huitième alinéa du préambule de la Constitution de
1946, dès lors que les compétences attribuées à ces comités ne leur
permettraient pas d’assurer la participation des adhérents à la gestion des plans
d’épargne retraite mais viseraient au contraire à en écarter les partenaires
sociaux;

6. – Considérant que, si le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
dispose en son huitième alinéa que: «Tout travailleur participe, par
l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de
travail ainsi qu’à la gestion des entreprises, l’article 34 de la Constitution range
dans le domaine de la loi la détermination des principes fondamentaux du droit
du travail, du droit syndical et de la Sécurité sociale; qu’ainsi c’est au législateur
qu’il revient de déterminer, dans le respect de cette disposition à valeur
constitutionnelle, les conditions et garanties de sa mise en œuvre;

7. – Considérant que si cette disposition implique que la détermination des
modalités concrètes de cette mise en œuvre fasse l’objet d’une concertation
appropriée entre les employeurs et les salariés ou leurs organisations
représentatives, elle n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer que dans tous les
cas cette détermination soit subordonnée à la conclusion d’accords collectifs;

8. – Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des termes mêmes de l’article 4
de la loi déférée que le législateur a entendu favoriser la mise en place des plans
d’épargne retraite par un processus de négociation collective en lui assurant la
priorité sur la création de ces plans par décision unilatérale de l’employeur;
qu’en effet si la loi n’impose pas dans tous les cas que la souscription résulte
d’un accord collectif, c’est seulement en cas d’impossibilité de conclure un tel
accord ou, à défaut de sa conclusion dans un délai de six mois à compter du
début de la négociation, que la souscription pourra résulter d’une décision
unilatérale de l’employeur ou d’un groupement d’employeurs; qu’en tout état de
cause, au delà de ce délai, la mise en place d’un plan d’épargne retraite par voie
d’accord collectif demeure possible; que la limitation à six mois du délai laissé
par la loi à la mise en place exclusive par voie d’accords collectifs des plans
d’épargne retraite constitue une des conditions dans lesquelles le législateur
pouvait, en l’espèce, sans en dénaturer la portée, mettre en œuvre les
dispositions du huitième alinéa du préambule de la Constitution de 1946;

9. – Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les
requérants, la participation effective des adhérents à la gestion des plans est
assurée par la mise en place des comités de surveillance; qu’en effet, aux termes
de l’article 14 de la loi, ces comités sont composés, au moins pour moitié, de
représentants élus des adhérents du plan et qu’en vertu de l’article 15, le comité
de surveillance définit les orientations de gestion du plan, et rend à deux
reprises au moins chaque année des avis sur cette gestion et, le cas échéant sur
celle du fonds, qui sont portés à la connaissance des adhérents du plan; qu’en
application de l’article 16, le comité de surveillance peut, à l’initiative d’un tiers
au moins de ses membres, demander en justice la désignation d’experts chargés
de présenter un rapport sur la gestion du plan; que l’article 22 dispose que le
comité peut demander aux commissaires aux comptes ou aux actuaires auprès
desquels les fonds d’épargne retraite sont souscrits tout renseignement sur
l’activité et la situation financière des fonds;



l’activité et la situation financière des fonds;

10. – Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les moyens allégués par les
requérants doivent être rejetés;

 

Sur les griefs tirés de la méconnaissance de l’étendue de sa compétence par le législateur

11. – Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent qu’à plusieurs titres
le législateur n’aurait pas exercé la compétence qu’il tient, notamment, de
l’article 34 de la Constitution; qu’ainsi, à l’article 4, il n’aurait pas défini les
modalités d’adhésion des salariés qui souscriront individuellement à un plan
d’épargne retraite; qu’il n’aurait pas précisé lui-même les modalités selon
lesquelles le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes s’applique aux
plans d’épargne retraite en le privant ainsi de garanties; qu’une règle minimale
de partage des droits à réversion d’une prestation relevant du domaine de la loi,
lorsque l’assuré décédé a eu successivement plusieurs conjoints, aurait dû être
fixée; que les requérants font valoir en outre dans leur mémoire en réplique que
la seule référence au conjoint survivant énoncée par la loi porterait atteinte aux
droits des personnes et de la famille; que la loi aurait dû déterminer, aux articles
1er, 4 et 5, la notion de groupement d’employeurs et ses modalités de
constitution; que les règles contribuant à la protection des droits des assurés
seraient incomplètes en ce que ne seraient pas posés, à l’article 6, le principe de
l’information préalable de l’adhérent en cas de cessation ou de suspension des
abondements de l’employeur et, à l’article 7, le principe d’un délai durant lequel
l’adhérent peut demander le transfert de ses droits vers un autre plan ou contrat
d’assurance de groupe; que ne seraient définis ni, à l’article 14, les modalités
d’élection des représentants des adhérents ni, aux articles 15 et 22, les
attributions et les moyens dont peuvent disposer les comités de surveillance; que
le législateur a renvoyé à des décrets et non, comme il l’aurait dû, à des décrets
en Conseil d’Etat, le soin d’assurer la mise en œuvre des articles 6, 7, 9 et 15;
que le législateur aurait dû garantir les conditions dans lesquelles s’opérerait en
vertu de l’article 9 le transfert de la contre-valeur des actifs représentatifs des
droits attachés au plan d’épargne retraite; que le statut des deux membres de la
commission des opérations de bourse siégeant, aux termes de l’article 12, au
sein de la commission de contrôle n’est pas défini; que le législateur aurait dû
poser, afin qu’il soit garanti, un principe d’équité entre les générations; qu’il
aurait méconnu sa compétence en déléguant en vertu des dispositions de
l’article 27, sans avoir fixé la moindre limite au pouvoir réglementaire, le soin
de déterminer des exonérations de cotisations de Sécurité sociale; que la
circonstance que cette délégation est prévue par l’article L. 242-1 du code de la
Sécurité sociale en vertu d’une disposition d’une loi déjà promulguée n’est pas
de nature à interdire au Conseil constitutionnel de se prononcer dans la mesure
où le champ d’application de cette disposition est affecté par la loi déférée;
qu’enfin les requérants ajoutent dans leur mémoire en réplique qu’en renvoyant
au décret le soin de définir les conditions dans lesquelles les droits du salarié
dont le contrat de travail a été rompu pourront être transférés sur un autre plan,
le législateur n’aurait pas fixé des garanties de nature à assurer la sécurité des
salariés et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence;

12. – Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution: «La loi fixe
les règles concernant: ...les successions... La loi détermine les principes
fondamentaux: – du régime... des obligations civiles et commerciales – du droit
du travail, du droit syndical et de la Sécurité sociale...; qu’il incombe, tant au



du travail, du droit syndical et de la Sécurité sociale...; qu’il incombe, tant au
législateur qu’au Gouvernement, conformément à leurs compétences
respectives, de déterminer, dans le respect des principes proclamés par le
huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les
modalités de leur mise en œuvre;

13. – Considérant, en premier lieu, que le principe constitutionnel d’égalité entre
les sexes s’impose au pouvoir réglementaire, sans qu’il soit besoin pour le
législateur d’en rappeler l’existence;

14. – Considérant, en deuxième lieu, qu’aucune règle constitutionnelle ne
garantit un principe dit de l’équité entre les générations, qu’il incomberait au
législateur de préciser et de mettre en œuvre;

15. – Considérant, en troisième lieu, que la régularité au regard de la
Constitution d’une loi déjà promulguée peut être utilement contestée à
l’occasion de l’examen des dispositions législatives qui la modifient, la
complètent ou affectent son domaine; que l’article 27 de la loi déférée, dès lors
qu’il modifie les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du code
de la Sécurité sociale, autorise le Conseil constitutionnel à se prononcer sur la
constitutionnalité de celles-ci; que si en vertu des dispositions précitées de
l’article 34 de la Constitution, il incombe au législateur de déterminer les 
éléments de l’assiette des cotisations sociales et de poser le principe
d’exonérations et de leur limitation, il appartient au pouvoir réglementaire de
définir, sans dénaturer l’objet et la portée de la loi, les montants et les taux de
ces exonérations; qu’en prévoyant, au cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du
code de la Sécurité sociale, que les contributions des employeurs destinées au
financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont
exclues de l’assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du
travail et des allocations familiales pour la partie inférieure à un montant fixé
par décret, le législateur n’a pas méconnu l’étendue des compétences qu’il tient
de l’article 34 de la Constitution;

16. – Considérant, en quatrième lieu, que les plans d’épargne retraite n’ouvriront
pas droit à la liquidation d’une prestation dont les conditions d’attribution
relèveraient du législateur en application des mêmes dispositions de la
Constitution mais au paiement d’une rente viagère ou d’un versement unique;
qu’au surplus, si le législateur a prévu que le droit à réversion ne pourra
bénéficier qu’au seul conjoint survivant de l’adhérent et à ses enfants mineurs,
incapables ou invalides, une telle disposition ne porte atteinte à aucun principe
de valeur constitutionnelle;

17. – Considérant, en cinquième lieu, que l’ensemble des autres prescriptions
dont les requérants soutiennent qu’elles devraient figurer dans la loi et
auxquelles celle-ci ne fait pas référence ne se rattachent à aucune des
dispositions de l’article 34 de la Constitution non plus qu’à aucune autre règle
de valeur constitutionnelle;

18. – Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les moyens allégués par les
requérants doivent être rejetés;

 

Sur les griefs tiré d’une méconnaissance de l’article L.O.111-3 du Code de la Sécurité
sociale



19. – Considérant que les requérants soutiennent que l’article 26 de la loi
déférée, en rendant les abondements des employeurs aux plans d’épargne
retraite déductibles de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale, affecterait
les prévisions de recettes résultant de la loi de financement de la Sécurité
sociale, en méconnaissance de l’article L.O. 111-3 du code de la Sécurité
sociale;

20. – Considérant qu’aux termes des trois premiers alinéas du I de l’article
L.O. 111-3 du code de la Sécurité sociale: «Chaque année, la loi de financement
de la Sécurité sociale:

1° Approuve les orientations de la politique de santé et de Sécurité sociale et les
objectifs qui déterminent les conditions générales de l’équilibre financier de la
Sécurité sociale;

2° Prévoit, par catégorie, les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de
base et des organismes créés pour concourir à leur financement»; et qu’aux
termes du deuxième alinéa du II du même article «Seules les lois de
financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu des 1° à 5° du I»;

21. – Considérant que cette dernière disposition a pour objet de faire obstacle à
ce que les conditions générales de l’équilibre financier, telles qu’elles résultent
de la loi de financement de la Sécurité sociale de l’année, modifiée, le cas 
échéant, par des lois de financement rectificatives, ne soient compromises par
des charges nouvelles résultant de l’application de textes législatifs ou
réglementaires dont les incidences sur les conditions de cet équilibre, dans le
cadre de l’année, n’auraient pu, au préalable, être appréciées et prises en compte
par une des lois de financement susmentionnées;

22. – Considérant qu’en raison de ses conditions d’application, et notamment
des délais nécessaires à sa mise en œuvre effective, la loi déférée n’est en tout
état de cause pas de nature à affecter les conditions générales de l’équilibre
financier de la Sécurité sociale en 1997; que le moyen invoqué doit en
conséquence être rejeté.

 

Sur les griefs tirés de la violation du principe d’égalité

•En ce qui concerne les violations alléguées du principe d’égalité devant les charges
publiques:

23. –Considérant en premier lieu que les auteurs de la saisine soutiennent que la
loi accorderait des avantages fiscaux contraires au principe d’égalité devant les
charges publiques, proclamé par l’article 13 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen et au principe de progressivité de l’impôt sur le revenu
qui en résulte; que l’article 26, en prévoyant que les versements des salariés aux
plans d’épargne retraite seront déductibles de leur rémunération nette imposable,
mettrait en place un mécanisme bénéficiant principalement aux salariés les plus
aisés; que la souscription d’un plan d’épargne retraite de caractère facultatif
constituerait davantage, en pratique, une opération de placement plutôt qu’un
mécanisme de retraite et que l’avantage fiscal qui s’y attache ne répondrait dès
lors à aucun motif d’intérêt général; qu’en outre, l’exonération de cotisations
sociales sur leurs versements dont bénéficient les employeurs aggrave les
incidences de ce dispositif sur le budget de l’Etat dès lors qu’il reviendrait à



incidences de ce dispositif sur le budget de l’Etat dès lors qu’il reviendrait à
celui-ci de compenser les pertes de recettes occasionnées à la Sécurité sociale;

24. –Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen: «Pour l’entretien de la force publique, et pour les
dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle
doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés;

25. – Considérant que le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que le
législateur édicte pour des motifs d’intérêt général des mesures d’incitation par
l’octroi d’avantages fiscaux; que celui-ci a entendu favoriser pour les salariés
qui le souhaitent, la constitution d’une épargne en vue de la retraite propre à
compléter les pensions servies par les régimes obligatoires de Sécurité sociale et
de nature à renforcer les fonds propres des entreprises; que les versements des
salariés ainsi exonérés sont limités en vertu de l’article premier de la loi et que
les sommes dont bénéficieront en retour ceux-ci ou leurs ayants-droit seront
elles-mêmes assujetties à l’impôt sur le revenu; que dès lors l’avantage fiscal en
cause n’est pas de nature à porter atteinte au principe de progressivité de
l’impôt; que par suite les moyens invoqués ne peuvent être accueillis;

26. – Considérant que les requérants font valoir en second lieu que l’article 30,
en exonérant les fonds d’épargne retraite de l’assujettissement à la contribution
des institutions financières, méconnaîtrait également le principe d’égalité devant
les charges publiques;

27. – Considérant que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur
règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à
l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas,
la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la
loi qui l’établit;

28. – Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la loi déférée, les fonds
d’épargne retraite sont des personnes morales ayant pour objet exclusif la
couverture des engagements pris dans le cadre de plans d’épargne retraite; qu’ils
composent ainsi une catégorie spécifique quelle que soit la forme juridique sous
laquelle ils sont constitués et peuvent dès lors être exonérés de manière uniforme
de ladite contribution sans que soit méconnu le principe d’égalité que ce grief
doit en conséquence être écarté

 

•En ce qui concerne les autres violations alléguées du principe d’égalité:

29. – Considérant que les auteurs de la requête font en premier lieu grief au
deuxième alinéa de l’article 4 de la loi déférée d’écarter l’application des
dispositions du chapitre IV du titre III du livre 1er du code du travail, interdisant
ainsi à l’ensemble des personnels des entreprises publiques, des établissements
publics à caractère industriel et commercial et des établissements publics qui
assurent à la fois une mission de service public à caractère administratif et à
caractère industriel et commercial, d’adhérer à un plan d’épargne retraite à la
suite d’un accord collectif alors que les autres salariés liés par un contrat de
travail de droit privé se voient reconnaître cette possibilité qu’ils mettent en
cause cette restriction selon eux injustifiée au droit à la négociation collective;

30. – Considérant qu’en vertu de l’article 1er de la loi déférée, les plans



d’épargne retraite ont été institués au profit des seuls salariés relevant du régime
général de Sécurité sociale que les salariés des entreprises et établissements
concernés relèvent de manière générale, lorsqu’ils sont soumis à un statut
législatif ou réglementaire particulier, de régimes spéciaux de Sécurité sociale
que ces deux catégories de salariés sont dès lors placées dans une situation
différente au regard de la protection des régimes de retraite et que le législateur
a pu, sans méconnaître le principe d’égalité, ouvrir des droits en matière
d’épargne retraite au bénéfice des salariés soumis aux seules dispositions du
code du travail que toutefois les salariés des entreprises et établissements
concernés qui ne sont pas soumis à un régime statutaire, relèvent du régime
général de la Sécurité sociale; que dès lors ils bénéficient des dispositions de la
loi y compris en vertu d’un accord collectif intervenu avec l’employeur; qu’ainsi
le moyen allégué doit être rejeté

31. – Considérant que les requérants font valoir en deuxième lieu que le second
alinéa de l’article 1er méconnaîtrait le principe d’égalité en instaurant une
différence de traitement entre les salariés des entreprises existant au moment de
la promulgation de la loi et ceux des entreprises qui se créeront un an au moins
après cette promulgation

32. – Considérant que la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1er de
la loi déférée est ainsi rédigée: «Au terme d’un délai d’un an à compter de la
promulgation de la présente loi, les salariés qui ne bénéficient d’une proposition
de plan d’épargne retraite, ni au titre d’un accord collectif d’entreprise,
professionnel ou interprofessionnel, ni au titre d’une décision unilatérale de leur
employeur ou d’un groupement d’employeurs, pourront demander leur adhésion 
à un plan d’épargne retraite existant qu’il en résulte que les salariés des
entreprises existant à la date de promulgation de la loi devront attendre un an
avant de pouvoir adhérer à un tel plan d’épargne si aucune proposition
d’adhésion ne leur est faite durant ce délai, alors que les salariés des entreprises
qui seront créées passé ce délai pourront, sans attendre, procéder à une adhésion
individuelle; que toutefois cette différence de traitement est justifiée par des
considérations d’intérêt général tirées de la prise en compte des conditions de
l’entrée en vigueur progressive de la loi; que dès lors le moyen invoqué doit être
rejeté

33. – Considérant que les requérants estiment en troisième lieu contraire au
principe d’égalité la différence de traitement entre les Français résidant en
France et les Français établis hors de France résultant de l’article 2 de la loi
déférée qui ouvre à l’ensemble de ces derniers la possibilité d’adhérer à un plan
d’épargne retraite, alors que l’article 1er de la loi réserve de manière générale le
bénéfice des fonds d’épargne retraite aux seuls salariés liés par un contrat de
travail de droit privé affiliés à un régime de base de Sécurité sociale et à un
régime de retraite complémentaire

34. – Considérant qu’il résulte des travaux préparatoires de la loi que le
législateur a entendu favoriser la constitution d’une épargne retraite par les
citoyens français résidant hors de France, quelle que soit leur situation
professionnelle, afin d’encourager la mobilité géographique et d’assurer une
meilleure protection sociale des Français travaillant à l’étranger que l’article 2
répond dès lors à un but d’intérêt général et que le moyen invoqué doit par suite
être rejeté

35. – Considérant que les requérants soutiennent en quatrième lieu que le
deuxième alinéa de l’article 5, qui proscrit le service de prestations définies dans



deuxième alinéa de l’article 5, qui proscrit le service de prestations définies dans
le cadre des fonds d’épargne retraite, porterait une atteinte au principe d’égalité
non justifiée par des considérations d’intérêt général

36. – Considérant que tous les adhérents seront à cet égard dans une situation
identique dès lors que cette exclusion est générale; que par suite le moyen
invoqué manque en fait

37. – Considérant que les requérants allèguent en cinquième lieu qu’il résulte de
l’article 7 de la loi qu’en cas de rupture du contrat de travail, l’adhérent à un
plan d’épargne retraite qui a choisi de demander le maintien intégral des droits
acquis au titre de ce plan verrait ses droits «cristallisés au niveau qu’ils avaient
atteint à la date de rupture du contrat de travail, sans qu’il puisse bénéficier des
produits financiers ou des «bénéfices techniques générés par le plan alors que
les salariés continuant d’adhérer au fonds le pourront qu’il s’ensuivrait une
rupture d’égalité entre les uns et les autres;

38. – Considérant qu’aux termes de la première phrase du premier alinéa de
l’article 7: «En cas de rupture du contrat de travail, l’adhérent à un plan
d’épargne retraite peut demander le maintien intégral des droits acquis au titre
de ce plan;

39. – Considérant qu’il ne résulte pas de cette disposition que l’adhérent à un
plan d’épargne retraite dont le contrat de travail aura été rompu et qui aura
demandé le maintien intégral des droits acquis au titre de ce plan sera traité
différemment, au regard de ces droits, de l’adhérent demeurant salarié du
souscripteur que dès lors le moyen invoqué doit être rejeté

40. – Considérant que les auteurs de la saisine font enfin valoir que la loi 
établirait des différences de traitement injustifiées entre adhérents individuels et 
«adhérents collectifs en matière de contrôle et d’information que l’article 14
interdirait aux salariés adhérant individuellement à un plan d’épargne retraite
d’être représentés au travers des comités de surveillance et, en raison des règles
de composition de ces comités, conduirait à ce que les plans mis en place par de
petites entreprises, voire de moyennes entreprises, ne puissent être dotés de
comités de surveillance que les articles 16, 21 et 22 relatifs aux conditions
d’information des adhérents et des membres du comité de surveillance ne
permettraient pas que soient assurés l’information des adhérents individuels et
l’exercice de leur contrôle;

41. – Considérant que le deuxième alinéa de l’article 14 prévoit que le comité
de surveillance est composé, pour moitié au moins, de représentants élus des
adhérents du plan, sans distinguer entre les adhérents à titre individuel et les
autres que tous pourront donc participer aux élections des représentants des
adhérents qu’aucune disposition de la loi ne fait obstacle à la constitution de tels
comités, quelle que soit la taille des entreprises ayant pu souscrire à un plan
d’épargne retraite; que l’article 21 définit les conditions d’information des
adhérents sans distinguer entre eux; que tous pourront par l’intermédiaire du
comité de surveillance être informés du rapport annuel sur la gestion du plan
prescrit à la charge du fonds d’épargne retraite par le cinquième alinéa de
l’article 21, des conclusions du rapport d’expertise présenté en application de
l’article 16 ou des renseignements communiqués par les commissaires aux
comptes ou les actuaires de fonds d’épargne retraite, en application de l’article
22



42. – Considérant que dès lors le grief tiré d’une inégalité de traitement entre les
adhérents à titre individuel et les autres adhérents manque en fait.

Sur le grief tiré de l’atteinte au principe «de faveur»

43. – Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que le deuxième
alinéa de l’article 4, en permettant de faire prévaloir entre les différents accords
en matière d’épargne retraite susceptibles d’être conclus au niveau de
l’entreprise, de la branche professionnelle ou au niveau interprofessionnel, celui
dont les dispositions sont les moins favorables, contreviendrait au principe du
droit du travail selon lequel, en cas de conflit de normes, la plus favorable doit
recevoir application que ce principe constituerait un principe fondamental
reconnu par les lois de la République trouvant son origine dans une loi de 1936;

44. – Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 4, les plans
d’épargne retraite pourront déroger au second alinéa de l’article L. 132-13 du
code du travail qui oblige les parties à une convention ou un accord collectif à
adapter leur accord aux dispositions d’une convention ou d’un accord plus
favorable intervenu postérieurement et de niveau supérieur et au second alinéa
de l’article L. 132-23 du même code qui impose la même obligation aux parties 
à un accord d’entreprise en cas d’application postérieure d’une convention de
branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel;

45. – Considérant que la seule disposition, introduite par la loi du 24 juin 1936
sous la forme d’un article 31vc du code du travail, selon laquelle «les
conventions collectives ne doivent pas contenir de dispositions contraires aux
lois et règlements en vigueur, mais peuvent stipuler des dispositions plus
favorables a trait uniquement à la faculté ouverte à des accords collectifs de
comporter des stipulations plus favorables que les lois et règlements en vigueur;
que dès lors le moyen tiré de cette disposition est inopérant;

Sur le grief tiré de la violation du principe de liberté contractuelle

46. – Considérant que les requérants font valoir qu’il résulte de la combinaison
du deuxième alinéa de l’article 4, du premier alinéa de l’article 6 et du deuxième
alinéa de l’article 7 que par décision unilatérale un employeur pourra, sans
participer à son financement, mettre en place un plan d’épargne retraite et ainsi
interdire aux salariés de l’entreprise d’adhérer à un autre fonds; qu’ainsi seraient
méconnus le principe de liberté contractuelle et le principe de l’autonomie de la
volonté qui résulterait de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen disposant que «la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit
pas à autrui

47. – Considérant qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 4, la souscription
d’un plan d’épargne retraite peut résulter d’un accord collectif d’entreprise ou
d’un accord de branche, que ce plan est proposé à l’adhésion de tous les salariés
de l’entreprise, et en cas d’accord de branche, à tous les salariés concernés, que
les conditions d’adhésion sont alors définies de façon identique pour des
catégories homogènes de salariés qu’en application du premier alinéa de l’article
6, les versements des salariés et l’abondement de l’employeur aux plans
d’épargne retraite sont facultatifs et peuvent être suspendus ou repris sans
pénalité qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article7, en l’absence de rupture du
contrat de travail, l’adhérent ne peut demander qu’à l’expiration d’un délai de
dix ans à compter de son adhésion, le transfert intégral, sans pénalité, des droits
acquis en vertu de ce plan sur un autre plan d’épargne retraite, cette demande ne
pouvant être renouvelée qu’une fois



pouvant être renouvelée qu’une fois

48. – Considérant que le principe de liberté contractuelle n’a pas en lui-même
valeur constitutionnelle que sa méconnaissance ne peut être invoquée devant le
Conseil constitutionnel que dans le cas où elle conduirait à porter atteinte à des
droits et libertés constitutionnellement garantis que tel n’est pas le cas en
l’espèce que ne résulte ni de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen ni d’aucune autre norme de valeur constitutionnelle un principe
constitutionnel dit de l’«autonomie de la volonté que les griefs allégués par les
requérants ne peuvent dès lors qu’être rejetés

Sur le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre

49. – Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que le premier alinéa
de l’article 8 de la loi imposerait une obligation de créer des fonds d’épargne
retraite contraire au principe de la liberté d’entreprendre qu’en effet l’obligation
faite aux organismes assureurs de constituer de nouvelles personnes morales
soumises à un agrément spécifique constituerait une exigence excessive
privée de justifications appropriées d’intérêt général

50. – Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 8: «Les fonds
d’épargne retraite sont des personnes morales ayant pour objet exclusif la
couverture des engagements pris dans le cadre de plans d’épargne retraite que
les autres dispositions de l’article 8 ainsi que les articles 10, 11, 12, 13, 15, 16,
17, 18, 21, 22, 23, 24 et 25 de la loi déférée déterminent les conditions dans
lesquelles les fonds d’épargne retraite seront créés, gérés et contrôlés qu’en
particulier, le législateur a soumis la création des fonds d’épargne retraite à un
agrément administratif donné après avis d’une commission de contrôle et a
défini des règles prudentielles spécifiques applicables aux fonds d’épargne
retraite;

51. – Considérant que la liberté d’entreprendre, qui n’est ni générale ni absolue,
s’exerce dans le cadre des règles instituées par la loi que les contraintes établies
par le législateur en vue de préserver la sécurité financière des salariés, en ce
qui concerne la création, la gestion et le contrôle des fonds d’épargne retraite ne
portent pas à cette liberté des atteintes excessives propres à en dénaturer la
portée

Sur le grief tiré de la méconnaissance de l’article 15 de la Déclaration des droits
de l’homme et 
du citoyen

52. – Considérant que les requérants soutiennent que l’article 20, en interdisant
aux membres de la commission de contrôle prévue par l’article 17 de recevoir,
pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l’expiration de
celui-ci, toute rétribution de la part d’un fonds d’épargne retraite, d’un
prestataire de services d’investissement gérant par délégation des actifs d’un
fonds ou de toute société exerçant sur le fonds ou le prestataire un contrôle
exclusif, méconnaîtrait l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen dont le respect supposerait que «l’ensemble des fonctionnaires et agents
qui participent à l’instruction des demandes d’agrément et au contrôle des fonds
d’épargne retraite ainsi que ceux qui, par délégation des ministres concernés,
prennent la décision d’agrément, ne puissent pendant un délai qui pourrait 
également être de cinq ans, recevoir de rétribution d’un fonds d’épargne retraite



53. – Considérant que l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen dispose: «La société a le droit de demander compte à tout agent public
de son administration que la disposition que les auteurs de la saisine appellent
de leurs vœux est sans rapport avec l’application de ce principe; que dès lors le
moyen invoqué est inopérant

54. – Considérant qu’il n’y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever
d’office aucune question de conformité à la Constitution

 

Décide:

Article 1er. – La loi créant les plans d’épargne retraite n’est pas contraire à la
Constitution.

Article 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 1997, où
siégeaient: MM.Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel
AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUENA, Alain
LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


