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15 décembre 2014  

اٛـو٢ ُٮ كٍز٪هٯخ ثوغ أؽ٘بٝ ٟشو٩م ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ ٤َٛخ : ا٠ٛ٪ػ٪م

2015  

  2015ٟشو٩م ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ ٤َٛخ  (1): ا٠ٛظبؽٰت

 اٛظبكه ه٢ ا٠ٛغٌٜ اٛلٍز٪ه٭ ُٮ فظ٪ص 2005-71اٛوأ٭ هلك  (2)

  2006ثوغ أؽ٘بٝ ٟشو٩م ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ ٤َٛخ 

ؽٰش طبكّ ٟغٌٜ ٣٪اة اٛشوت ه٬ٜ ٟشو٩م ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ ُٮ عَٜز٦ اٛزٮ 

 كٯ٠َجو 11 ٩ر٪اطٜذ إ٬ٛ ُغو ٯ٪ٝ 2015 كٯ٠َجو 10ا٣ؤلد ثلاٯخ ٢ٟ ٯ٪ٝ 

2014 .

.  2014 كٯ٠َجو ٩11ؽٰش أؽٰٚ ٟشو٩م اٛٔب٣٪١ ا٠ٛنٗ٪ه ه٤ٰٜب ثزبهٯـ 

 ٢ٟ اٛلٍز٪ه ٛوئٌٰ اٛغ٨٠٪هٯخ اٛـو٢ ُٮ كٍز٪هٯخ ٩66ؽٰش أعبى اِٛظٚ 

 اٯبٝ ٢ٟ ا٣ز٨بء 3ٟشو٩م ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ ه٬ٜ ٩ع٦ اٛزقظٰض فالٙ أعٚ 

أعٚ اٛوّك ا٠ٛؾلك ثٰ٪٢ٰٟ ٢ٟ ربهٯـ ٟظبكٓخ ٟغٌٜ ٣٪اة اٛشوت ه٬ٜ 

.  ٟشو٩م اٛٔب٣٪١ ا٠ٛنٗ٪ه

 ٢ٟ اٛلٍز٪ه كفٚ ؽٰي ا٤ِٛبم اثزلاء ٢ٟ ربهٯـ ٩66ؽٰش إ١ اِٛظٚ 

 ٣٪٠ُجو 20اإلهال١ ه٢ ا٤ٛزبئظ ا٨٤ٛبئٰخ ٛال٣زقبثبد اٛزشوٯوٰخ ُٮ 

 ٢ٟ148 اِٛظٚ  (ٟـخ أ٬ٛ٩) 2، ٩مٖٛ رـجٰٔب ٛظوٯؼ أؽ٘بٝ اِٛٔوح 2014

. ٢ٟ اٛلٍز٪ه

٩ؽٰش ٯ٤ز٨ٮ أعٚ اٛـو٢ ُٮ كٍز٪هٯخ ٟشو٩م ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ ثزبهٯـ 

.  2014 كٯ٠َجو 15اٰٛ٪ٝ، اإلص٢ٰ٤ 

٩ؽٰش ٣و٩ٝ اٛـو٢ ُٮ ٟشو٩م اٛٔب٣٪١ ا٠ٛنٗ٪ه ر٪طال إ٬ٛ اٛزظوٯؼ ثؤ١ 

 41 ٦٤ٟ ٟقبِٛخ ألؽ٘بٝ اٛلٍز٪ه، ٩فظ٪طب ِٜٛظ٪ٙ 28 13٩ 12٩ 11٩اِٛظ٪ٙ 

:   ٢ٟ اٛلٍز٪ه ٩ُْ ٟب ٯؤرٮ ثٰب66٦٣ ٩49٩

:  13 12٩ 11٩ُٮ ٟب ٯقض اِٛظ٪ٙ : أ٩ال

 صالصخ ُظ٪ٙ ال رزوْٜ ث٠ٰيا٣ٰخ 2013رؼ٢٠ ٟشو٩م ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ ٤َٛخ 

اٛل٩ٛخ، ٩ٟن أ١ ٨ٛب ا٣و٘بٍبد ه٬ٜ ا٠ٰٛيا٣ٰخ ٟضٚ أًٜت اٛٔ٪ا٢ٰ٣، 

٨ُن٥ اِٛظ٪ٙ رزوْٜ ث٠آٙ أه٪ا١ ا٠ٛغٌٜ . 13 12٩ ٧٩11٩ٮ اِٛظ٪ٙ 

اٛ٪ؿ٤ٮ اٛزؤٍَٰٮ ٩٩ٍبئٚ اٛو٠ٚ اٛزٮ ٗب٣ذ ٟ٪ػ٪هخ ه٬ٜ مٟخ ا٠ٛغٌٜ 

ا٠ٛنٗ٪ه، ثول أ١ ا٣ز٬٨ اٛ٪ع٪ك اٛٔب٣٪٣ٮ ٠ٜٛغٌٜ ا٠ٛنٗ٪ه ٩ؽٚ ٟؾ٦ٜ 

٧٩ٮ رزؼ٢٠ ٓ٪اهل ر٤ل٠ٰٰخ ًٰو ٟزظٜخ ثب٠ٰٛيا٣ٰخ . ٟغٌٜ ٣٪اة اٛشوت

٩فظ٪طب ٟب ٯزوْٜ ثبٛ٪ػوٰخ اإلكاهٯخ ٩ا٠ٛبٰٛخ أله٪ا١ ا٠ٛغٌٜ اٛ٪ؿ٤ٮ 

٢ٟ٩ ٦ٛ اَٜٛـخ اٛوئبٍٰخ ه٨ٰٜٞ ٩٩ػن ٗبُخ ٩ٍبئٚ  (اَٛبثْ)اٛزؤٍَٰٮ 

ه٬ٜ  (اَٛبثْ)اٛو٠ٚ اٛزبثوخ ٠ٜٛغٌٜ ا٠ٛنٗ٪ه ٠ٛ٩غٌٜ ا٠َٛزشبهٯ٢ 

. مٟخ ٟغٌٜ ٣٪اة اٛشوت

 ٢ٟ اٛلٍز٪ه ٩ػن ٣لبٟب فبطب ثٔب٣٪١ ٩66علٯو ثب٠ٛالؽلخ أ١ اِٛظٚ 

مٖٛ أ١ ٓب٣٪١ . ا٠ٛبٰٛخ ٯغو٦ٜ ٟز٠ّٰيا ه٢ ع٠ٰن اٛٔ٪ا٢ٰ٣ األفو٫

ا٠ٛبٰٛخ ٧٪ اٛ٪ؽٰل اٛن٭ ٯ٢٘٠ ر٤ِٰن٥ هًٞ هلٝ ٟظبكٓخ ٟغٌٜ ٣٪اة 

٠ٗب أ٦٣ ال  ( ٢ٟ اٛلٍز٪ه66اِٛٔوح األفٰوح ٢ٟ اِٛظٚ )اٛشوت ه٦ٰٜ 

ٯ٢٘٠ رٔلٯٞ ٟشو٩م ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ إال ٢ٟ ٓجٚ اٛؾ٘٪ٟخ، ثؾٰش ال ٯغ٪ى 

.  مٖٛ ٛوئٌٰ اٛغ٨٠٪هٯخ ٩ال ٛولك ٢ٟ ا٤ٛ٪اة

٩رغ٠َٰب ٛقظ٪طٰخ ٧نا اٛٔب٣٪١ ا٠ٛ٘وٍخ ثبٛلٍز٪ه، ٣ضّ اِٛظٚ األ٩ّٙ ٢ٟ 

 كٯ٠َجو 08 ا٠ٛؤهؿ ُٮ 1967 ٤َٛخ 53اٛٔب٣٪١ األٍبٍٮ ٠ٰٜٛيا٣ٰخ هلك 

 ٤َٛخ 103 ٠ٗب رٞ ر٤ٰٔؾ٦ ٩إر٠ب٦ٟ فبطخ ثبٛٔب٣٪١ األٍبٍٮ هلك 1967
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 ا٠ٛؤهؿ 2004 ٤َٛخ 42 ٩اٛٔب٣٪١ األٍبٍٮ 1996 ٣٪٠ُجو 25 ا٠ٛؤهؿ ُٮ 1996

ٯ٤ض ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ ثب٤َٛجخ ٛ٘ٚ ٤ٍخ ه٬ٜ " ه٬ٜ أ١ 2004 ٟب٭ 13ُٮ 

 ٩ٯؤم١ ث٨ب ٩مٖٛ ُٮ ٣ـبّ أ٧لاٍ ع٠ٜخ ر٘بَٰٛ اٛل٩ٛخ ٩ٟ٪اهك٧ب

ٟقــبد اٛز٠٤ٰخ ٩ؽَت اٛز٪اى١ االٓزظبك٭ ٩ا٠ٛبٛٮ اٛن٭ ٯؼجـ٦ 

".  ا٠ٰٛيا١ االٓزظبك٭

ٯزؼ٢٠ ٟشو٩م ٓب٣٪١ " ٢ٟ ٣ٌِ اٛٔب٣٪١ ه٬ٜ أ١ ٠ٗ26ب ٣ض اِٛظٚ 

   :ا٠ٛبٰٛخ أؽ٘بٟب رزوْٜ

  .ثبٛزوفٰض ُٮ اٍزقالص ا٠ٛ٪اهك اٛو٠٪ٰٟخ ٩ثزؾلٯل ٟج٨ٌٜب اٛغ٠ٜٮ- 

ثؼجؾ اٛ٪ٍبئٚ ٩اٛـوّ ا٠ٛزؤٜخ ث٤ِٔبد اٛزظوٍ ٣٩ِٔبد اٛز٠٤ٰخ - 

٩ثزؾلٯل ٟج٨ٌٜب األٓظ٬ ا٠ِٛز٪ػ ِٛبئلح ٰٟيا٣ٰخ اّٛل٩ٛخ ٩ٰٟيا٣ٰبد 

ا٠ٛؤٍَبد اٛو٠٪ٰٟخ ٟن ٟواهبح األؽ٘بٝ اٛقبطخ ثبإلهز٠بكاد ماد 

  .اٛظجٌخ اٛزٔلٯوٯخ

٩ثؼجؾ اإلعواءاد ثزوجئخ ا٠ٛ٪اهك اٛغجبئٰخ ٩ًٰو اٛغجبئٰخ - 

  .ا٠ٛبٰٛخ

 ثئؽلاس اٛؾَبثبد اٛقبطخ ُٮ اٛقيٯ٤خ ٩اٛظ٤بكٯْ اٛقبطخ ٩ر٤ٰٔؾ٨ب -

  .أ٩ إٌٛبئ٨ب

ثؼجؾ ا٠ٛجٜي األٓظ٬ ٤٠ٛؼ ػ٠ب١ اّٛل٩ٛخ ٩ا٠ٛجٜي األٓظ٬ ٛٔو٩ع - 

  .اٛقيٯ٤خ

  .ثبٛزوفٰض ُٮ االٓزواػبد ٩االٛزياٟبد ِٛبئلح اّٛل٩ٛخ- 

  :٠ٗب ٯزؼ٢٠ ٟشو٩م ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ علا٩ٙ رِظٰٰٜخ رزوْٜ ثز٪ىٯن 

  .ٟ٪اهك ٰٟيا٣ٰخ اّٛل٩ٛخ ط٤ِب ط٤ِب ٩ُظال ُظال- 

٣ِٔبد ٰٟيا٣ٰخ اّٛل٩ٛخ ثبثب ثبثب ٠َٓ٩ب ٠َٓب ٟن ػجؾ اهز٠بكاد - 

اٛجواٟظ ٩اهز٠بكاد اٛزو٨ل ٩اهز٠بكاد اٛلُن ثب٤َٛجخ ٤ِٛٔبد 

  .اٛز٠٤ٰخ

ٟ٪اهك ٣٩ِٔبد ا٠ٛؤٍَبد اٛو٠٪ٰٟخ ٩ٟ٪اهك ٣٩ِٔبد اٛؾَبثبد اٛقبطخ - 

  ".ُٮ اٛقيٯ٤خ

 ٢ٟ مٖٛ أ٦٣ ال ٯغ٪ى أ١ رلهط ُٮ ٟشو٩م ا٠ٛغٌٜ اٛلٍز٪ه٭٩ؽٰش اٍز٤زظ 

ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ أؽ٘بٝ أفو٫ ال رزظٚ ٟجبشوح ث٠٪اهك اٛل٩ٛخ 

 "ُوٍب١ ا٠ٰٛيا٣ٰخ: "٩ر٘ب٨ِٰٛب، ٧٩ٮ ا٠َ٠ٛبح ُٮ ا٦ِٔٛ اٛٔب٣٪٣ٮ
cavaliers budgétaires . ٩ث٤بء ه٬ٜ مٖٛ اهزجو ا٠ٛغٌٜ اٛلٍز٪ه٭ ُٮ هأٯ٦

 ثشؤ١ ثوغ األؽ٘بٝ 2004-43 رؾذ هلك ّ ٝ 2004 ٣٪٠ُجو 5اٛظبكه ثزبهٯـ 

(1)٢ٟ2005 ٟشو٩م ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ ٤َٛخ 
 ا٠ٛؤهؿ ُٮ 2005 - 71 ٩هأٯ٦ هلك 

(2)2006 ا٠ٛزوْٜ ثٔب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ ٤َٛخ 2005 أٗز٪ثو 19
 أ٦٣ اؽزواٟب 

ٜٛلٍز٪ه ٯ٤جٌٮ هّك ٟشو٩م ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ اٛن٭ رؼ٢٠ّ أؽ٘بٟب رزوْٜ 

. ثب٠َٛب٠٧بد اٛو٤ٰٰخ ا٠ٛٔلٟخ إلؽلاس شوٗخ أّٝ ُٮ إؿبه رغ٠ن اٛشوٗبد

٠ٗب رٞ ؽنٍ أؽ٘بٝ رزوْٜ ثب٠ٛبٰٛخ اإلٍالٰٟخ ٢ٟ ٟشو٩م ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ 

.  ٤ٌِٛ اَٛجت ثول أ١ ٗب١ ا٠ٛشو٩م األ٩ٛٮ ٯزؼ٢٠ ٧ن٥ األؽ٘ب٤َٛ2011ٝخ 

 2015 ٢ٟ ٟشو٩م ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ ٤َٛخ 13 12٩ ٢ٟ٩11٩ ص٠خ ُئ١ اِٛظ٪ٙ 

 ٢ٟ اٛلٍز٪ه ٩ٯزغ٦ ٓج٪ٙ اٛـو٢ ُٮ كٍز٪هٯخ ٧ن٥ 66ٟقبِٛخ ِٜٛظٚ 

                                                           
1
، طِؾخ 2004 كٯ٠َجو 31، ثزبهٯـ 105هأ٭ ٤ٟش٪ه ثبٛوائل اٛو٠ٍٮ ٜٛغ٨٠٪هٯخ اٛز٪٣َٰخ، اٛولك   

3766-3771 .

2
، طِؾخ 2005 كٯ٠َجو 20، ثزبهٯـ 101هأ٭ ٤ٟش٪ه ثبٛوائل اٛو٠ٍٮ ٜٛغ٨٠٪هٯخ اٛز٪٣َٰخ، اٛولك   

4038-4045 .
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األؽ٘بٝ ٨ٛنا اَٛجت اٛشٜ٘ٮ اٛغ٪٧و٭، ٤ٟ٩خ إٛياٝ ٟغٌٜ ٣٪اة اٛشوت 

.  ثؾن٨ُب ٢ٟ ٧نا ا٠ٛشو٩م ٩إكهاع٨ب ُٮ ٟشو٩م ٓب٣٪١ َٟزٔٚ

:  ٣٩جل٭ ُٮ ٧نا اٛظلك ا٠ٛالؽلبد األٍبٍٰخ اٛزبٰٛخ

ٛٔل أّٓو اٛلٍز٪ه آعبال ٗبُٰخ ٩ٟ٪اهٰل ٩اػؾخ إلهعبم ٟشو٩م  .1

اٛٔب٣٪١ إ٬ٛ ا٠ٛغٌٜ ا٤ٰٛبثٮ إلهبكح ا٤ٛلو ٦ُٰ، ثؾٰش رزٞ 

 . ا٠ٛظبكٓخ ا٨٤ٛبئٰخ ه٦ٰٜ ٓجٚ ا٣ز٨بء ا٤َٛخ ا٠ٛل٣ٰخ

إ١ أ٩ٙ ٓواه ثولٝ اٛلٍز٪هٯخ أطلهر٦ ا٨ٰٛئخ اٛ٪ٓزٰخ ٠ٛوآجخ  .2

كٍز٪هٯخ ٟشبهٯن اٛٔ٪ا٢ٰ٣ ٯزوْٜ ث٠َؤٛخ شٰٜ٘خ ٧٩ٮ ر٨ٞ ٩ع٪ة 

. هوع ٟشبهٯن اٛٔ٪ا٢ٰ٣ ا٠ٛزؤٜخ ثبٛـبٓخ ه٬ٜ ا٠ٛغٌٜ اٛزشوٯوٮ

٧٩نا رؤٰٗل ه٬ٜ أ٠٧ٰخ اإلعواءاد ٩اٛشٰٜ٘بد ُٮ اٛٔب٣٪١ 

 .اٛلٍز٪ه٭ ٩ُٮ ك٩ٛخ اٛٔب٣٪١

إ١ األؽ٘بٝ ا٠ٛواك ؽن٨ُب ٢ٟ ا٠ٛشو٩م ال رضٰو إش٘بال كٍز٪هٯب ٢ٟ  .3

ؽٰش األطٚ، ٩ثبٛزبٛٮ ُئ١ إكهاع٨ب ُٮ ٟشو٩م ٓب٣٪١ َٟزٔٚ ال 

ٯضٰو إش٘بالد ع٪٧وٯخ، ٩ٯ٢٘٠ هوع ٟشو٩م اٛٔب٣٪١ ا٠ٛنٗ٪ه ٟن 

 .ٟشو٩م ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ ُٮ طٌٰز٦ اٛغلٯلح

 ٢ٟ ٟشو٩م 41ال ٯ٤ـجْ اٛزؾٰٜٚ اَٛبثْ هوػ٦ ه٬ٜ أؽ٘بٝ اِٛظٚ  .4

ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ ا٠ٛزوْٜ ثئػبُخ ثبة هاثن ٟ٘وه إ٬ٛ اٛو٤٪ا١ 

، ثئطلاه ٟوٜ٪ٟبد ٟٜيٟخاأل٩ٙ ٢ٟ ٟغٜخ اٛلٯ٪ا٣خ ُٮ ٟب ٯزوْٜ 

ه٬ٜ " ػجؾ اإلعواءاد ا٠ٛبٰٛخ"ثبهزجبه أ١ ٧ن٥ األؽ٘بٝ رزوْٜ ثـ

 ٢ٟ اٛٔب٣٪١ 26ٟو٬٤ ا٠ٛـّخ اٛضبٛضخ ٢ٟ اِٛٔوح األ٬ٛ٩ ٢ٟ اِٛظٚ 

 12 ٩11٩ٛنٖٛ ٯٔزظو ٧نا ا٠ٛـو٢ ه٬ٜ اِٛظ٪ٙ . األٍبٍٮ ٠ٰٜٛيا٣ٰخ

 .  ٢ٟ ا٠ٛشو٩م ا٠ٛوو٩ع ٛإلٟؼبء ٩اٛقز٩13ٞ

٢ٟ  (علٯل) ٢ٟ269 ٟشو٩م اِٛظٚ  (4)ُٮ ٟب ٯقض اِٛٔوح : صب٣ٰب

:  ( ٢ٟ ٟشو٩م ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ28اِٛظٚ )ٟغٜخ اٛلٯ٪ا٣خ 

٢ٟ ٟغٜخ اٛلٯ٪ا٣خ  (علٯل) ٢ٟ269 ٟشو٩م اِٛظٚ  (4)ؽَت اِٛٔوح 

روزجو ٟزق٬ٜ ه٨٤ب "، (ا٠ٛٔزوػ  ٢ٟ ٟشو٩م ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ28اِٛظٚ )

اٛجؼبئن اٛزٮ ال رِ٪ّ ٠ٰٓز٨ب هشوح آالٍ كٯ٤به ٩اٛزٮ  ِٛبئلح اٛل٩ٛخ

ٛٞ ٯٔن هُو٨ب ه٤ل ا٣ز٨بء أعٚ اَٛز٢ٰ ٯ٪ٟب ا٠ٛشبه إ٦ٰٛ ثبِٛٔوح 

، ٩اٛزٮ ٯ٢٘٠ إلكاهح اٛلٯ٪ا٣خ ثٰو٨ب ثب٠ٛياك اٛو٤ٜٮ أ٩ إؽبٛز٨ب (1)

ٟغب٣ب ِٛبئلح االرؾبك اٛز٪٣َٮ ٜٛزؼب٢ٟ االعز٠بهٮ أ٩ ِٛبئلح ا٨ٰٛبٗٚ 

". اٛو٠٪ٰٟخ ماد اٛظجٌخ اإلكاهٯخ

 ه٬ٜ أ١ طبؽت اٛجؼبهخ رق٬ّٜ ه٢ ثؼبهز٦ ٓوٯ٤خ ٓبؿوخ٩ٯٰٔٞ ٧نا ا٤ٛض 

 ٯ٪ٟب ٢ٟ ربهٯـ اٛزوٍٰٞ ثلُزو 60)ث٠غوك ٟؼٮّ األعٚ ا٤٠ٛظ٪ص ه٦ٰٜ 

 41، ا٠ٛؼ٠٪١ ثبِٛظٚ َٟبًٌ ثؾْ ا٠ٰٜٛ٘خ٧٩ن٥ اٛٔبهلح ٨ٛب . (اإلٯلام

ؽْ ا٠ٰٜٛ٘خ ٟؼ٠٪١، "٢ٟ اٛلٍز٪ه اٛن٭ ٯ٤ض ُٮ ُٔور٦ األ٬ٛ٩ ه٬ٜ أ١ 

٩ال ٯ٢٘٠ ا٤ٰٛٚ ٦٤ٟ إال ُٮ اٛؾبالد ٩ثبٛؼ٠ب٣بد اٛزٮ ٯؼجـ٨ب 

".  اٛٔب٣٪١

 علٯل ٢ٟ ٟغٜخ اٛلٯ٪ا٣خ ا٠ٛٔزوػ ُٮ ا٠ٛشو٩م ٩269ؽٰش إ١ اِٛظٚ 

 ٯزوْٜ 49 إم أ١ّ اِٛظٚ  ٢ٟ اٛلٍز٪ه،49 41٩ِٜٛظ٢ٰٜ ٟقبَٛ 

٩ال " اٛؼ٪اثؾ ا٠ٛزؤٜخ ثبٛؾٔ٪ّ ٩اٛؾوٯبد ا٠ٛؼ٠٪٣خ ث٨نا اّٛلٍز٪ه"ثـ

 ُٮ ؽ٢ٰ أ١ ا٤ٛض ا٠ٛٔزوػ ٯ٤بٙ ٢ٟ ع٪٧و اٛؾْ ا٤َّْٰٛٚ ٢ٟ ع٪٧و٧بٯغٰي 

ثبهزجبه أ٦٣ ٯّٔو ٣ٔٚ ا٠ٰٜٛ٘خ ِٛبئلح اّٛل٩ٛخ، أ٭ أ٦٣ ٯّٔو ٟ٪ػ٪هٰب 

 ٢ٟ طبؽج٨ب ك١٩ هػباٛجؼبهخ ٣٩ٔٚ ٰٟٜ٘ز٨ب إ٬ٛ اّٛل٩ٛخ " ٟظبكهح"

هلا اّٛوػب ا٠ِٛزوع ثؾ٘ٞ اٛٔب٣٪١، ثبهزجبه هلٝ ؿٜت رَوٯؼ اٛجؼبهخ )
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ٯ٢٘٠ أ١ رجوه إٓواه ٩ك١٩ ٩ع٪ك عوٯ٠خ صبثزخ  (أ٩ هلٝ فالص ا٠ٛوبٰٛٞ

. ا٠ٛظبكهح ٗؤ٪ثخ عيائٰخ

 ٢ٟ اٛلٍز٪ه أ١ ٯٔن رق٪ٯٚ إكاهح اٛلٯ٪ا٣خ ٩49ٯٔزؼٮ اؽزواٝ اِٛظٚ 

ثٰن اٛجؼبهخ ٩اٍزقالص ا٠ٛوبٰٛٞ اٛلٯ٪ا٣ٰخ ٩ٟوبٰٛٞ اإلٯلام ث٠َز٪كم 

اٛؾغي ٢ٟ ص٨٤٠ب ٟن رؤ٢ٰٟ اٛجبٓٮ ه٬ٜ مٟخ طبؽج٦ ثبٛقيٯ٤خ اٛوبٟخ 

٩ُٮ ط٪هح ارقبم ٓواه ثئؽبٛخ اٛجؼبهخ . أ٩ ؽز٬ ٛل٫ إكاهح اٛلٯ٪ا٣خ

إ٬ٛ االرؾبك اٛز٪٣َٮ ٜٛزؼب٢ٟ االعز٠بهٮ أ٩ ِٛبئلح ا٨ٰٛبٗٚ اٛو٠٪ٰٟخ 

، (ٗبَٛغ٪١ ٩ا٠ٛجٰزبد فظ٪طب ثب٤َٛجخ ٛألؿو٠خ)ماد اٛظجٌخ اإلكاهٯخ 

ٯ٤جٌٮ أ١ ٯٔن رٔلٯو ٠ٰٓخ اٛجؼبهخ ٩رـجْٰ ٣ٌِ اٛٔ٪اهل ا٠ٛج٤ٰخ 

. أهال٥

 ٢ٟ ٟغٜخ ٢ٟ324 اِٛظٚ  (علٯلح)ُٮ ٟب ٯقض ا٠ٛـّخ اٛضب٣ٰخ : صبٛضب

: ( ٢ٟ ٟشو٩م ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ28اِٛظٚ )اّٛلٯ٪ا٣خ 

 49 41٩ؽٰش ٯضٰو ٧نا اِٛظٚ ٣ٌِ ا٠ٜٛؾ٪كبد ا٠ٛزؤٜخ ثقوّ اِٛظ٢ٰٜ 

. ٢ٟ اٛلٍز٪ه ٩رو٦ٰٜٜ

٩ٯالؽق أ١ اٛوجبهح عبءد أٗضو إؿالٓب ُٮ ٤ٟؼ اٛقٰبه إلكاهح اٛلٯ٪ا٣خ 

٧٩٪ ٟب " ع٠ٰن األ٩ع٦ اٛزٮ ٯق٪٨ٛب اٛٔب٣٪١"ٜٛزظوٍ ُٮ اٛجؼبهخ ثـ

ٯ٤٠ؾ٨ب ٍٜـخ رٔلٯوٯخ ٩اٍوخ ٓل رغو٨ٜب ٟز٤بُٰخ ٟن ٟجبكا اٛؾ٪٠ٗخ 

. ( ٢ٟ اٛلٍز٪ه15، ُٔوح صب٣ٰخ، ٩اِٛظٚ 10اِٛظٚ )اٛوشٰلح 

٩ه٦ٰٜ، ٩رجوب ٠ٛب رٔلٝ، 

٣ـٜت ٢ٟ ع٤بة ا٨ٰٛئخ اٛ٪ٓزٰخ ٠ٛوآجخ كٍز٪هٯخ ٟشبهٯن اٛٔ٪ا٢ٰ٣ 

 ٢ٟ ٟشو٩م ٓب٣٪١ 28 13٩ 12٩ 11٩اٛزظوٯؼ ثولٝ كٍز٪هٯخ اِٛظ٪ٙ 

.  2015ا٠ٛبٰٛخ ٤َٛخ 

هئٌٰ اٛغ٨٠٪هٯخ 

ٟؾ٠ل ا٤٠ٛظَ ا٠ٛوى٩ٓٮ 

 

16  décembre 2014 

 

 13 12٩ 11٩ٟـٜت اٍزوغبٙ ٣لو ُٮ ؿو٢ ثولٝ كٍز٪هٯخ اِٛظ٪ٙ : ا٠ٛ٪ػ٪م

  2015 ٢ٟ ٟشو٩م ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ ٤َٛخ ٩28

 (:2رؼبٍ إ٬ٛ ٟظبؽٰت هوٯؼخ اٛـو٢ األطٰٜخ، ٩هلك٧ب ): ا٠ٛظبؽٰت

ؽ٪ٙ  (فجٰو ٟؾبٍت ر٪٣َٮ)ٟٔبٙ ٛألٍزبم ُٰظٚ كهثبٙ : ٩3صٰٔخ هلك 

 2013ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ ٤َٛخ 

 ؽ٪ٙ legifranceكهاٍخ ٤ٟش٪هح ه٬ٜ ا٠ٛ٪ٓن اٛو٠ٍٮ اِٛو٣َٮ : ٩4صٰٔخ هلك 

 1976األؽ٘بٝ ا٠ٛز٪عت ؽن٨ُب ٢ٟ ٟشبهٯن ٓ٪ا٢ٰ٣ ا٠ٛبٰٛخ ٢ٟ 

 ٛقو٩ع٨ب ه٢ ٟ٪ػ٪م ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ 2013إ٬ٛ 

 ؽ٪ٙ رـ٪ه ٦ُٔ Raphaël Déchauxٟٔبٙ ٛألٍزبم هاُبٯٰٚ كٯش٪ : ٩5صٰٔخ هلك 

ث٢ٰ ٤ٍزٮ " فّٰبٛخ ا٠ٰٛيا٣ٰخ"اٛٔؼبء اٛلٍز٪ه٭ ُٮ ٟغبٙ 

1996٩ 2006 . 

 2009 ٤َٛخ 589ٓواه ا٠ٛغٌٜ اٛلٍز٪ه٭ اِٛو٣َٮ هلك : ٩6صٰٔخ هلك 

 2009 أٗز٪ثو 14ثزبهٯـ 
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 اٛظبكه ه٢ ا٠ٛغٌٜ 2004 ٤َٛخ 43ٟٔزـِبد ٢ٟ اٛوأ٭ هلك : ٩7صٰٔخ هلك 

اٛؾٰضٰبد اٛٔب٣٪٣ٰخ ا٠ٛزؤٜخ ) 2004 ٣٪٠ُجو 5اٛلٍز٪ه٭ ُٮ 

  (ث٠ب ٯقوط ه٢ ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ ٩ثؼ٠ب١ ؽْ ا٠ٰٜٛ٘خ

٩ثوـــــل، 

 ٢ٟ ٟشو٩م ٓب٣٪١ 28 13٩ 12٩ 11٩رجوب ٜٛـو٢ ُٮ كٍز٪هٯخ اِٛظ٪ٙ 

 15، ا٠ٛٔلٝ ٢ٟ ٓجٚ هئٌٰ اٛغ٨٠٪هٯخ ثزبهٯـ 2015ا٠ٛبٰٛخ ٤َٛخ 

، ٩ا٠ٛوٍٞ ٛلٯ٘ٞ ث٤ٌِ اّٛزبهٯـ، ٩ثبهزجبه أ١ ٢ٟ أ٩ٛ٪ٯبد 2014كٯ٠َجو 

اٛجالك أ١ فزٞ ٟشو٩م ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ ٓجٚ ٨٣بٯخ ا٤َٛخ ا٠ٛبٰٛخ 

اٛؾبٰٛخ، ُب٠ٛوً٪ة ٢ٟ ع٤بة ا٨ٰٛئخ اٛ٪ٓزٰخ ٠ٛوآجخ كٍز٪هٯخ 

ٟشبهٯن اٛٔ٪ا٢ٰ٣ اٛزوغٰٚ ثب٤ٛلو ُٮ اٛـو٢ ا٠ٛنٗ٪ه ػ٠ب٣ب ٛولٝ 

روـٰٚ ٟظبٛؼ اٛجالك، فبطخ أ٦٣ ُٮ ط٪هح اٛٔؼبء ٛظبٛؼ اٛـٜت، 

ٍَٰز٪عت األٟو إهبكح ا٤ٛض إ٬ٛ ع٤بة ٟغٌٜ ٣٪اة اٛشوت ٩رولٯٚ اِٛظٚ 

 ٦٤ٟ ٩اّٛزظ٪ٯذ ه٦ٰٜ ٢ٟ علٯل صٞ هوػ٦ ٜٛز٪ٰٓن ٟن اؽز٠بٙ اٛـو٢ ُٮ 28

٩ُٮ ٟـْٜ األؽ٪اٙ، ٯ٤جٌٮ أ١ رَز٪٬ُ ٗٚ ٧ن٥ . كٍز٪هٯز٦ ٟغّلكا

. 2014اإلعواءاد ٓجٚ ٟ٪٬ُ ٤ٍخ 

٠ٗب ٣٪اُٰ٘ٞ ثآهاء ٨ُٰٔخ ر٪٣َٰخ ٩ُو٣َٰخ ٩ٓواهاد ٟز٪اروح طبكهح 

ه٢ ا٠ٛغٌٜ اٛلٍز٪ه٭ اِٛو٣َٮ ُٮ ٟب ٯزوْٜ ثبألؽ٘بٝ اٛزٮ ال ٯغ٪ى 

 ٩ث٠ٔزـِبد ٢ٟ اٛوأ٭ cavaliers budgétairesإكهاع٨ب ُٮ ٓ٪ا٢ٰ٣ ا٠ٛبٰٛخ 

 2004 ٣٪٠ُجو 5 اٛظبكه ه٢ ا٠ٛغٌٜ اٛلٍز٪ه٭ ُٮ 2004 ٤َٛخ 43هلك 

٩ا٠ٛزوْٜ ث٤ٌِ ا٠َٛؤٛخ، ا٠ٛشبه إ٦ٰٛ ُٮ هوٯؼخ اٛـو٢ ا٠ٛ٪ع٨خ 

.  2014 كٯ٠َجو 15إٰٛ٘ٞ ثزبهٯـ 

٠ٗب ٣الؽق ٛغ٤بة ا٨ٰٛئخ أ١ ا٠ٛغٌٜ اٛلٍز٪ه٭ اٛز٪٣َٮ ٗب١ ٓل ٓوه ُٮ 

 ا٠ٛظبؽت 2004 ٣٪٠ُجو 5 اٛظبكه ه٦٤ ُٮ 2004 ٤َٛخ 43اٛوأ٭ هلك 

 أ٦٣ ال 2005 ٢ٟ ٟشو٩م ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ ٤َٛخ ٩80ا٠ٛزوْٜ ثؤؽ٘بٝ اِٛظٚ 

 1959 ٢ٟ كٍز٪ه ٤ٍخ 14ٯغ٪ى ا٣ز٨بٕ ؽْ ا٠ٰٜٛ٘خ ا٠ٛؼ٠٪١ ثبِٛظٚ 

٩مٖٛ ث٤٠ؼ اٛل٩ٛخ اٛؾْ ُٮ ر٠ٜٖ  (2014 ٢ٟ كٍز٪ه ٤ٍخ ٣41لٰو اِٛظٚ )

ا٠ٛظ٪ى ا٠ٛو٧٪١ ِٛبئلر٨ب ٠ٛغوك أ١ طبؽج٦ ٛٞ ٯزٔلٝ ٛـٜت اٍزوعبه٦ 

أ٩ فالص اٛلٯ٢ ا٠ٛ٪صْ ثبٛو٢٧، ثٚ ٯ٤جٌٮ أ١ رٔزظو اٛل٩ٛخ ه٬ٜ 

. اٍزقالص كٯ٨٤ب ٢ٟ ص٢٠ ثٰن مٖٛ ا٠ٛظ٪ى ٟن إثٔبء ثبٓٮ اٛض٢٠ ٛظبؽج٦

:  ٩٩هك ث٨نا اٛوأ٭ فظ٪طب ٟب ٯٜٮ

 صبٛضب إ٬ٛ ٟغٜخ ا٠ٛؾبٍجخ 62ؽٰش ٯ٨لٍ ٧نا اِٛظٚ إ٬ٛ اػبُخ اِٛظٚ "

: اٛو٠٪ٰٟخ ٯزؼ٢٠ األؽ٘بٝ اٛزبٰٛخ 

ٯؾبٙ ِٛبئلح اٛل٩ٛخ ا٠ٛظ٪ى ا٠ٛو٧٪١ ػ٠ب٣ب ٜٛٔو٩ع ا٤َ٠ٛلح ٢ٟ ٓجٚ "

 ٟ٘وه ٨ٛن٥ ا٠ٛغٜخ ٩اٛن٭ ٛٞ ٯزٔلٝ 62اٛقيٯ٤خ ؿجٔب ألؽ٘بٝ اِٛظٚ 

أطؾبث٦ الٍزوعبه٦ ثب٣ٔؼبء ٟلح هشو ٤ٍ٪اد ثلاٯخ ٢ٟ ًوح عب٣ِٮ ٢ٟ 

. ا٤َٛخ ا٠ٛ٪اٰٛخ ٤َٛخ ا٤ٍبك اٛٔوع

٩ٯزٞ ثٰن ا٠ٛظ٪ى ا٠ٛو٤ٮ ث٨نا االعواء ثول رن٩ٯج٦ ؿجٔب ٜٛشو٩ؽ 

٩األٍبٰٛت ا٠ٛو٠٪ٙ ث٨ب ُٮ ا٠ٛغبٙ ٟن االؽزِبف ثبٛٔـن ا٤ِٰٛخ ٠ٗقي١٩ 

. أصو٭

،  " رؼجؾ اعواءاد رـجْٰ أؽ٘بٝ ٧نا اِٛظٚ ثٔواه ٝ ٩ىٯو ا٠ٛبٰٛخ

 ٢ٟ اٛلٍز٪ه ه٬ٜ أ١ ؽْ ا٠ٰٜٛ٘خ ٟؼ٠٪١ ٩ٯ٠بهً ُٮ ٩14ؽٰش ٣ض اِٛظٚ 

ؽل٩ك اٛٔب٣٪١، 

 ا٠ٛنٗ٪ه ؽْ ا٠ٰٜٛ٘خ اِٛوكٯخ ُئ١ ٛٞ ٩14ؽٰش ٩ال إ١ ػ٢٠ اِٛظٚ 

ٯوزجو٥ ؽٔب ٟـٜٔب ثٚ أعبى رٰٰٔل ٠ٟبهٍز٦ ثبٛٔب٣٪١، 

٩ؽٰش أ١ اٛزٰٰٔل ُٮ ٠ٟبهٍخ ؽْ ا٠ٰٜٛ٘خ ال ٯ٢٘٠ أ١ ٯؤ٩ٙ إ٬ٛ ُٔلا١ 

ا٠ٛبٖٛ ٛؾ٦ٔ إال ثز٪ُو اٛؼ٠ب٣بد اٛ٘بُٰخ، 
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٩ؽٰش إ١ اإلؽبٛخ اٱٰٛخ ِٛبئلح اٛل٩ٛخ ٠ٰٜٛ٘خ ا٠ٛظ٪ى ا٠ٛ٪كم ٛلٯ٨ب 

٩ال إ١ آزؼب٧ب ُٮ ط٪هح اٛؾبٙ ؿ٪ٙ ا٠ٛلح ٩هلٝ ٍلاك اٛلٯ٢ ٩ُبئلر٦، 

ُئ١ ُٮ هلٝ ر٢ٰ٘٠ ا٠ٛلٯ٢ٰ٤ اٛوا٢ٰ٤٧ ٢ٟ ػ٠ب٣بد ٛزِبك٭ ٧ن٥ اإلؽبٛخ 

".  ٢ٟ اّٛلٍز٪ه٩14ٍلاك ٟب ه٨ٰٜٞ ٢ٟ كٯ٢ ه٠٪ٟٮ، هلٝ ٟالءٟخ ٟن اِٛظٚ 

٩إ١ ٧نا اّٛوأ٭ ٯش٘ٚ ُٮ هأٯ٤ب ٦ُٔ ٓؼبء ٟزو٢ّٰ االّرجبم فبطخ أ١ 

 ٢ٟ ٟشو٩م ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ 28ٯزوْٜ ث٠شو٩م ٣ض ٠ٟبصٚ ر٠بٟب ِٜٛظٚ 

. ٤َٛ2015خ 

. ٩ٛغ٤بة ا٨ٰٛئخ ٍلٯل ا٤ٛلو

 

 

 ا٠ٛغٌٜ اٛلٍز٪ه٭

 ٠ٜٛغٌٜ اٛلٍز٪ه٭ 2004-43اٛوأ٭ هلك ّ ٝ 

ثقظ٪ص ثوغ األؽ٘بٝ ٢ٟ ٟشو٩م 

 2005ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ ٤َٛخ 

  )...(

:  ٢ٟ اٛٔب٣٪١ األٍبٍٮ ٠ٰٜٛيا٣ٰخ ٗنٖٛ ه٬ٜ ٟب ٯٜٮ ٩26ؽٰش ٣ض اِٛظٚ 

: ٯزؼ٢٠ ٟشو٩م ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ أؽ٠٘ب رزوْٜ  "

ثبٛزوفٰض ُٮ اٍزقالص ا٠ٛ٪اهك اٛو٠٪ٰٟخ ٩ثزؾلٯل ٟج٨ٌٜب اٛغ٠ٜٮ،  - 

ثؼجؾ اٛ٪ٍبئٚ ٩اٛـوّ ا٠ٛزؤٜخ ث٤ِٔبد اٛزظوٍ ٣٩ِٔبد اٛز٠٤ٰخ - 

٩ثزؾلٯل ٟج٨ٌٜب األٓظ٬ ا٠ِٛز٪ػ ِٛبئلح ٰٟيا٣ٰخ اٛل٩ٛخ ٩ٰٟيا٣ٰبد 

ا٠ٛؤٍَبد اٛو٠٪ٰٟخ ٟن ٟواهبح األؽ٘بٝ اٛقبطخ ثبإلهز٠بكاد ماد 

اٛظجٌخ اٛزٔلٯوٯخ، 

ثزوجئخ ا٠ٛ٪اهك اٛغجبئٰخ ٩ًٰو اٛغجبئٰخ ٩ثؼجؾ االعواءاد ا٠ٛبٰٛخ، - 

ثئؽلاس اٛؾَبثبد اٛقبطخ ُٮ اٛقيٯ٤خ ٩اٛظ٤بكٯْ اٛقبطخ ٩ر٤ٰٔؾ٨ب - 

أ٩ اٌٛبئ٨ب، 

ثؼجؾ ا٠ٛجٜي األٓظ٬ ٤٠ٛؼ ػ٠ب١ اٛل٩ٛخ ٩ا٠ٛجٜي األٓظ٬ ٛٔو٩ع - 

اٛقيٯ٤خ، 
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ثبٛزوفٰض ُٮ االٓزواػبد ٩االٛزياٟبد ِٛبئلح اٛل٩ٛخ، - 

: ٠ٗب ٯزؼ٢٠ ٟشو٩م ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ علا٩ٙ رِظٰٰٜخ رزوْٜ ثز٪ىٯن 

ٟ٪اهك ٰٟيا٣ٰخ اٛل٩ٛخ ط٤ِب ط٤ِب ٩ُظال ُظال، - 

٣ِٔبد ٰٟيا٣ٰخ اٛل٩ٛخ ثبثب ثبثب ٠َٓ٩ب ٠َٓب ٟن ػجؾ اهز٠بكاد - 

اٛجواٟظ ٩اهز٠بكاد اٛزو٨ل ٩اهز٠بكاد اٛلُن ثب٤َٛجخ ٤ِٛٔبد 

اٛز٠٤ٰخ، 

ٟ٪اهك ٣٩ِٔبد ا٠ٛؤٍَبد اٛو٠٪ٰٟخ ٩ٟ٪اهك ٣٩ِٔبد اٛؾَبثبد اٛقبطخ - 

". ُٮ اٛقيٯ٤خ

٩ؽٰش ٯَز٠ل ٢ٟ اِٛظ٢ٰٜ ا٠ٛنٗ٪هٯ٢ أ١ ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ ٯش٠ٚ األؽ٘بٝ 

ا٠ٛزظٜخ ثب٠ٛ٪اهك ٩ا٤ِٛٔبد اٛو٠٪ٰٟخ ٩ثزوجئخ ا٠ٛ٪اهك اٛغجبئٰخ 

. ٩ًٰو اٛغجبئٰخ ٩ثبٛو٠ٰٜبد ا٠ٛبٰٛخ ٜٛل٩ٛخ

٩ؽٰش ٩ٛئ٢ آزظو اٛووع ه٬ٜ اٛجوغ ٢ٟ ُظ٪ٙ ٟشو٩م ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ 

ُئ١ مٖٛ ال ٯؾ٪ٙ ك١٩ ا٤ٛلو ٨ُٰب ٢ٟ ا٠ٛغٌٜ اٛلٍز٪ه٭ ُٮ ؽل٩ك ٟب 

ٯووع ه٦ٰٜ ثبهزجبه أ١ اِٛظ٪ٙ أ٩ ٟغ٠٪هخ اِٛظ٪ٙ ا٠ٛوو٩ػخ رش٘ٚ ُٮ 

ؽل مار٨ب أؽ٘بٟب َٟزٜٔخ ٩إ١ ٧ٮ رشزوٕ ٟجلئٰب ُٮ ارظب٨ٛب ث٠ؾز٪٫ 

. ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ

: ٢ٟ ؽٰش األطٚ 

 ا٠ٛوو٩ع ٢ٟ ع٨خ 89 ا٠ٛوو٩ػخ ٢ٟ ع٨خ ٩اِٛظٚ 30 29٩ 28٩ثقظ٪ص اِٛظ٪ٙ 

أفو٫، 

 ٢ٟ اٛلٍز٪ه اعواءاد ٩آعبال فبطخ ث٠ظبكٓخ ه٬ٜ 28ؽٰش أٓو اِٛظٚ 

ٓ٪ا٢ٰ٣ ا٠ٰٛيا٣ٰخ ٩ؿجٔب اٛشو٩ؽ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ثبٛٔب٣٪١ األٍبٍٮ 

٠ٰٜٛيا٣ٰخ، 

 ٢ٟ اٛلٍز٪ه ه٬ٜ أ١ ٯوفض اٛٔب٣٪١ ُٮ ٟ٪اهك اٛل٩ٛخ ٩36ؽٰش ٣ضّ اِٛظٚ 

٩ر٘ب٨ِٰٛب ؽَت اٛشو٩ؽ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ثبٛٔب٣٪١ األٍبٍٮ ٠ٰٜٛيا٣ٰخ، 
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 ا٠ٛوو٩ع ٢ٟ ٟشو٩م 30 29٩ ٩28٩ؽٰش إ١ األؽ٘بٝ اٛزٮ رؼ٤٠ز٨ب اِٛظ٪ٙ 

 رقض ٩رؼن إؿبه ٓب٣٪٣ٮ ٯوْٜ ثئعواءاد 2005ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ ٤َٛخ 

رؤٌٍٰ اٛشوٗبد ه٢ ثول، 

٩ؽٰش ٩ٛئ٢ ٗب٣ذ ٧ن٥ األؽ٘بٝ ال رضٰو أ٭ اش٘بٙ كٍز٪ه٭ ُٮ ٟؼ٠٪٨٣ب 

ثب٤ٛلو فبطخ إ٬ٛ االٛزياٟبد ا٠ٛؾ٠٪ٛخ ه٬ٜ ٟؤ٨ٍَٰب، ُئ١ مٖٛ 

 ٢ٟ 26ا٠ٛؼ٠٪ٝ ٌٰٛ ٦ٛ طٜخ ث٠ب آزؼز٦ فبطخ أؽ٘بٝ اِٛظ٢ٰٜ األ٩ٙ ٩

اٛٔب٣٪١ األٍبٍٮ ٠ٰٜٛيا٣ٰخ، 

 ا٠ٛوو٩ع ٢ٟ ٟشو٩م ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ ٩89ؽٰش ٢ٟ ع٨خ أفو٫ ٯ٨لٍ اِٛظٚ 

إ٬ٛ ر٢ٰ٘٠ ا٠ٛؾبٍج٢ٰ ٢ٟ أعٚ علٯل ٩شو٩ؽ ر٠ٰٰٜ٘خ ٛزَ٪ٯخ ٩ػوٰبر٨ٞ 

ُٮ إؿبه اٛٔب٣٪١ ا٠ٛزوْٜ ثز٤لٰٞ ٤٨ٟخ ا٠ٛؾبٍج٢ٰ، 

٩ؽٰش ٩ٛئ٢ ٯَ٪ى ٠ٜٛشو٩م أ١ ٯؼجؾ آعبٙ رـجْٰ أؽ٘بٝ اٛٔ٪ا٢ٰ٣ أ٩ أ١ 

ٯ٠لك ٨ُٰب ٍ٪اء ٗب١ مٖٛ ثب٤َٛجخ إ٬ٛ األؽ٘بٝ اٛوبٟخ أ٩ إ٬ٛ األؽ٘بٝ 

اال٣زٔبٰٛخ أ٩ أ١ ٯٌٰو ُٮ اٛشو٩ؽ اٛ٪اهكح ُٮ رٜٖ األؽ٘بٝ، ُئ١ مٖٛ 

ٌٰٛ ٦ٛ ُٮ ط٪هح اٛؾبٙ، طٜخ ث٠ب آزؼز٦ فبطخ أؽ٘بٝ اِٛظ٢ٰٜ األ٩ٙ 

 ٢ٟ اٛٔب٣٪١ األٍبٍٮ ٠ٰٜٛيا٣ٰخ، ٩26

 ٢ٟ 89 30٩ 29٩ ٩28٩ؽٰش ٯزج٢ ٩اٛؾبٛخ رٜٖ أ١ ؿجٰوخ ٟؼ٠٪١ اِٛظ٪ٙ 

ٟشو٩م ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ ال رغٰي ا٠ٛظبكٓخ ه٨ٰٜب ؽَت االعواءاد ٩اٱعبٙ 

اٛقبطخ ثب٠ٛظبكٓخ ه٬ٜ ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ ٩اٛزٮ رقزَٜ ه٢ اٱعبٙ 

٩اإلعواءاد اٛزٮ رؾ٘ٞ ٢ٍ اٛٔ٪ا٢ٰ٣ اٛوبكٯخ أ٩ األٍبٍٰخ ث٠ب ٯغوٚ 

.  ٢ٟ اٛلٍز٪ه36 28٩اكهاع٨ب ُٮ ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ ًٰو ٟـبثْ ِٜٛظ٢ٰٜ 

 :  2005 ٢ٟ ٟشو٩م ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ ٤َٛخ 80ثقظ٪ص اِٛظٚ 

 صبٛضب إ٬ٛ ٟغٜخ ا٠ٛؾبٍجخ 62ؽٰش ٯ٨لٍ ٧نا اِٛظٚ إ٬ٛ اػبُخ اِٛظٚ 

: اٛو٠٪ٰٟخ ٯزؼ٢٠ األؽ٘بٝ اٛزبٰٛخ 

ٯؾبٙ ِٛبئلح اٛل٩ٛخ ا٠ٛظ٪ى اٙ ٟو٧٪١ ػ٠ب٣ب ٜٛٔو٩ع ا٤َ٠ٛلح ٢ٟ "

 ٟ٘وه ٨ٛن٥ ا٠ٛغٜخ ٩اٛن٭ ٛٞ ٯزٔلٝ 62ٓجٚ اٛقيٯ٤خ ؿجٔب ألؽ٘بٝ اِٛظٚ 
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أطؾبث٦ الٍزوعبه٦ ثب٣ٔؼبء ٟلح هشو ٤ٍ٪اد ثلاٯخ ٢ٟ ًوح عب٣ِٮ ٢ٟ 

. ا٤َٛخ ا٠ٛ٪اٰٛخ ٤َٛخ ا٤ٍبك اٛٔوع

٩ٯزٞ ثٰن ا٠ٛظ٪ى ا٠ٛو٤ٮ ث٨نا االعواء ثول رن٩ٯج٦ ؿجٔب ٜٛشو٩ؽ 

٩األٍبٰٛت ا٠ٛو٠٪ٙ ث٨ب ُٮ ا٠ٛغبٙ ٟن االؽزِبف ثبٛٔـن ا٤ِٰٛخ ٠ٗقي١٩ 

. أصو٭

،  " رؼجؾ اعواءاد رـجْٰ أؽ٘بٝ ٧نا اِٛظٚ ثٔواه ٝ ٩ىٯو ا٠ٛبٰٛخ

 ٢ٟ اٛلٍز٪ه ه٬ٜ أ١ ؽْ ا٠ٰٜٛ٘خ ٟؼ٠٪١ ٩ٯ٠بهً ُٮ ٩14ؽٰش ٣ض اِٛظٚ 

ؽل٩ك اٛٔب٣٪١، 

 ا٠ٛنٗ٪ه ؽْ ا٠ٰٜٛ٘خ اِٛوكٯخ ُئ١ ٛٞ ٩14ؽٰش ٩ال إ١ ػ٢٠ اِٛظٚ 

ٯوزجو٥ ؽٔب ٟـٜٔب ثٚ أعبى رٰٰٔل ٠ٟبهٍز٦ ثبٛٔب٣٪١، 

اٛزٰٰٔل ُٮ ٠ٟبهٍخ ؽْ ا٠ٰٜٛ٘خ ال ٯ٢٘٠ أ١ ٯؤ٩ٙ إ٬ٛ ُٔلا١ ٩ؽٰش أ١ 

ا٠ٛبٖٛ ٛؾ٦ٔ إال ثز٪ُو اٛؼ٠ب٣بد اٛ٘بُٰخ، 

٩ؽٰش إ١ اإلؽبٛخ اٱٰٛخ ِٛبئلح اٛل٩ٛخ ٠ٰٜٛ٘خ ا٠ٛظ٪ى ا٠ٛ٪كم ٛلٯ٨ب 

٩ال إ١ آزؼب٧ب ُٮ ط٪هح اٛؾبٙ ؿ٪ٙ ا٠ٛلح ٩هلٝ ٍلاك اٛلٯ٢ ٩ُبئلر٦، 

ُئ١ ُٮ هلٝ ر٢ٰ٘٠ ا٠ٛلٯ٢ٰ٤ اٛوا٢ٰ٤٧ ٢ٟ ػ٠ب٣بد ٛزِبك٭ ٧ن٥ اإلؽبٛخ 

  ٢ٟ اٛلٍز٪ه،٩14ٍلاك ٟب ه٨ٰٜٞ ٢ٟ كٯ٢ ه٠٪ٟٮ، هلٝ ٟالءٟخ ٟن اِٛظٚ 

٩ؽٰش هال٩ح ه٬ٜ مٖٛ، ُئ١ اٛزِ٪ٯغ ا٤َ٠ٛل ٛ٪ىٯو ا٠ٛبٰٛخ ٛؼجؾ 

 صبٛضب ثٔواه طبكه ه٦٤، ال ٯزالءٝ ٟن أؽ٘بٝ 62اعواءاد رـجْٰ اِٛظٚ 

 ٢ٟ اٛلٍز٪ه ؿب٠ٛب أ١ اٛؼ٠ب٣بد ا٠َٛز٪عجخ ه٢ رٰٰٔل ؽْ 14اِٛظٚ 

ا٠ٰٜٛ٘خ ٧ٮ ٢ٟ ع٪٧و مٖٛ اٛؾْ ٩روعن ثب٤ٛلو إ٬ٛ اَٜٛؾ اٛزشوٯوٰخ 

. ٩ؽل٧ب

: أطله ا٠ٛغٌٜ اٛوأ٭ اٛزبٛٮ 

 ال رضٰو 2005إ١ األؽ٘بٝ ا٠ٛوو٩ػخ ٢ٟ ٟشو٩م ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ ٤َٛخ 

  ا٠ٛزؤٜخ ثبعواءاد 28٩29٩30اش٘بالد كٍز٪هٯخ هلا اكهاط اِٛظ٪ٙ 

 ا٠ٛزوْٜ ثز٢ٰ٘٠ ا٠ٛؾبٍج٢ٰ 89رؤٌٍٰ اٛشوٗبد ه٢ ثول ٗئكهاط اِٛظٚ 
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٢ٟ رَ٪ٯخ ٩ػوٰبر٨ٞ ُٮ اؿبه اٛٔب٣٪١ ا٠ٛزوْٜ ثز٤لٰٞ ٤٨ٟخ 

 ٢ٟ ٩36 28ا٠ٛؾبٍج٢ٰ ػ٢٠ ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ ٧٩٪ ٟب ال ٯزـبثْ ٟن اِٛظ٢ٰٜ 

 صبٛضب ا٠ٛيٟن إػبُز٦ إ٬ٛ ٟغٜخ 62اٛلٍز٪ه، ٩هلا أؽ٘بٝ اِٛظٚ 

 ٢ٟ ٟشو٩م ٓب٣٪١ ا٠ٛبٰٛخ ٩اٛزٮ 80ا٠ٛؾبٍجخ اٛو٠٪ٰٟخ ث٠ٔزؼ٬ اِٛؼٚ 

.  ٢ٟ اٛلٍز٪ه14ال رزالءٝ ٟن اِٛظٚ 

 ٣٪٠ُجو ٩5طله ٧نا اٛوأ٭ ُٮ اٛغَٜخ ا٤٠ٛؤلح ثجبهك٩ ٯ٪ٝ اٛغ٠وخ 

 ثوئبٍخ اَٰٛل ُزؾٮ هجل ا٤ٛبكو ٩هؼ٪ٯخ اَٰٛلح ُبئيح اٛ٘بُٮ 2004

٩اَٛبكح هجل اٛؾٰ٘ٞ ث٪ها٩٭ ٩ٟجو٩ٕ ث٢ ٟ٪٬ٍ ٩ٟؾ٠ل اٛيٯ٢ ٩ٟؾ٠ل هػب 

ث٢ ؽ٠بك ٩ٟؾ٠ل ٠ٗبٙ شوٍ اٛلٯ٢ ٩اَٰٛلح ع٪ٯلح ٰٓٔخ ٩اَٰٛل ٣غٰت 

. ثبٛوٰل

ه٢ ا٠ٛغٌٜ اٛلٍز٪ه٭   

   اٛوئٌٰ 

   ُزؾٮ هجل ا٤ٛبكو

 

 

Décision n° 2009-589 DC du 14 octobre 

2009  

 

Loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et 

à améliorer le fonctionnement des marchés financiers  

Le Conseil constitutionnel a été saisi dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième 

alinéa, de la Constitution, de la loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes 

entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers, le 18 septembre 2009, par 

M. Jean-Marc AYRAULT, Mme Patricia ADAM, MM. Jean-Paul BACQUET, Dominique 

BAERT, Jacques BASCOU, Mmes Delphine BATHO, Gisèle BIÉMOURET, MM. Serge 

BLISKO, Patrick BLOCHE, Jean-Michel BOUCHERON, Mme Monique BOULESTIN, 

MM. Pierre BOURGUIGNON, François BROTTES, Jérôme CAHUZAC, Christophe 

CARESCHE, Jean-Paul CHANTEGUET, Jean-Michel CLÉMENT, Gilles COCQUEMPOT, 

Pierre COHEN, Mmes Catherine COUTELLE, Pascale CROZON, MM. Frédéric 
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CUVILLIER, Pascal DEGUILHEM, François DELUGA, Bernard DEROSIER, René 

DOSIÈRE, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Mme Laurence DUMONT, MM. Olivier 

DUSSOPT, Christian ECKERT, Henri EMMANUELLI, Mme Geneviève FIORASO, M. 

Jean-Louis GAGNAIRE, Mme Catherine GÉNISSON, M. Jean-Patrick GILLE, Mme Annick 

GIRARDIN, MM. Jean GLAVANY, Daniel GOLDBERG, Marc GOUA, Mme Danièle 

HOFFMAN-RISPAL, M. François HOLLANDE, Mme Françoise IMBERT, MM. Michel 

ISSINDOU, Régis JUANICO, Armand JUNG, Jérôme LAMBERT, Mme Colette 

LANGLADE, MM. Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Marie LE 

GUEN, Mme Annick LE LOCH, M. Bruno LE ROUX, Mme Marylise LEBRANCHU, M. 

Patrick LEMASLE, Mme Annick LEPETIT, MM. Bernard LESTERLIN, Serge LETCHIMY, 

François LONCLE, Jean MALLOT, Louis-Joseph MANSCOUR, Philippe MARTIN, Mmes 

Martine MARTINEL, Frédérique MASSAT, MM. Kléber MESQUIDA, Didier MIGAUD, 

Pierre MOSCOVICI, Pierre-Alain MUET, Alain NÉRI, Christian PAUL, Mme George PAU-

LANGEVIN, M. Jean-Luc PÉRAT, Mmes Catherine QUÉRÉ, Chantal ROBIN RODRIGO, 

M. Christophe SIRUGUE, Mme Marisol TOURAINE, MM. Jean-Jacques URVOAS, Jacques 

VALAX, André VEZINHET, Alain VIDALIES, Jean-Michel VILLAUMÉ, Jean-Claude 

VIOLLET et Philippe VUILQUE, députés.  

 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,  

Vu la Constitution ;  

 

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 

Conseil constitutionnel ;  

 

Vu le code civil ;  

 

Vu le code monétaire et financier ;  

 

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 9 octobre 2009 ;  

 

Le rapporteur ayant été entendu ;  

1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi tendant à 

favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement 

des marchés financiers ; qu'ils font valoir que les articles 14 et 16 n'ont pas leur place dans 

cette loi ;  

 

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : " Sans 

préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première 

lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis " ; que 

cette disposition est applicable dans les mêmes conditions aux projets et aux propositions de 

loi ;  

 

3. Considérant que l'article 14, inséré dans la proposition de loi par un amendement adopté en 

première lecture par le Sénat le 9 juin 2009, modifie le code monétaire et financier pour 

exonérer les experts-comptables, lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, de la 

déclaration de soupçon prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même 

code ; que l'article 16, inséré dans le texte de la proposition de loi adopté en première lecture 

par le Sénat le 9 juin 2009, complète l'article 2011 du code civil par une disposition de portée 
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générale aux termes de laquelle " le fiduciaire exerce la propriété fiduciaire des actifs figurant 

dans le patrimoine fiduciaire, au profit du ou des bénéficiaires, selon les stipulations du 

contrat de fiducie " ; que ces dispositions, qui ne présentent aucun lien, même indirect, avec 

celles qui figuraient dans la proposition de loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites 

et moyennes entreprises, ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution ; 

que, dès lors, il y a lieu de les déclarer contraires à la Constitution ;  

 

4. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune 

question de conformité à la Constitution,  

D É C I D E :  

 

Article premier.- Les articles 14 et 16 de la loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites 

et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers sont déclarés 

contraires 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 14 octobre 2009, où siégeaient : M. 

Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de 

SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD d'ESTAING, 

Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme 

Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.  

Journal officiel du 20 octobre 2009, p. 17412 (@ 2)  

Recueil, p. 173  

ECLI:FR:CC:2009:2009.589.DC  
 

Conseil constitutionnel français  

Décision n° 2009-589 DC du 14 octobre 2009 

Loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et 

à améliorer le fonctionnement des marchés financiers  

Le Conseil constitutionnel a été saisi dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième 

alinéa, de la Constitution, de la loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes 

entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers, le 18 septembre 2009, par 

M. Jean-Marc AYRAULT, Mme Patricia ADAM, MM. Jean-Paul BACQUET, Dominique 

BAERT, Jacques BASCOU, Mmes Delphine BATHO, Gisèle BIÉMOURET, MM. Serge 

BLISKO, Patrick BLOCHE, Jean-Michel BOUCHERON, Mme Monique BOULESTIN, 

MM. Pierre BOURGUIGNON, François BROTTES, Jérôme CAHUZAC, Christophe 

CARESCHE, Jean-Paul CHANTEGUET, Jean-Michel CLÉMENT, Gilles COCQUEMPOT, 

Pierre COHEN, Mmes Catherine COUTELLE, Pascale CROZON, MM. Frédéric 

CUVILLIER, Pascal DEGUILHEM, François DELUGA, Bernard DEROSIER, René 

DOSIÈRE, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Mme Laurence DUMONT, MM. Olivier 

DUSSOPT, Christian ECKERT, Henri EMMANUELLI, Mme Geneviève FIORASO, M. 

Jean-Louis GAGNAIRE, Mme Catherine GÉNISSON, M. Jean-Patrick GILLE, Mme Annick 
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GIRARDIN, MM. Jean GLAVANY, Daniel GOLDBERG, Marc GOUA, Mme Danièle 

HOFFMAN-RISPAL, M. François HOLLANDE, Mme Françoise IMBERT, MM. Michel 

ISSINDOU, Régis JUANICO, Armand JUNG, Jérôme LAMBERT, Mme Colette 

LANGLADE, MM. Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Marie LE 

GUEN, Mme Annick LE LOCH, M. Bruno LE ROUX, Mme Marylise LEBRANCHU, M. 

Patrick LEMASLE, Mme Annick LEPETIT, MM. Bernard LESTERLIN, Serge LETCHIMY, 

François LONCLE, Jean MALLOT, Louis-Joseph MANSCOUR, Philippe MARTIN, Mmes 

Martine MARTINEL, Frédérique MASSAT, MM. Kléber MESQUIDA, Didier MIGAUD, 

Pierre MOSCOVICI, Pierre-Alain MUET, Alain NÉRI, Christian PAUL, Mme George PAU-

LANGEVIN, M. Jean-Luc PÉRAT, Mmes Catherine QUÉRÉ, Chantal ROBIN RODRIGO, 

M. Christophe SIRUGUE, Mme Marisol TOURAINE, MM. Jean-Jacques URVOAS, Jacques 

VALAX, André VEZINHET, Alain VIDALIES, Jean-Michel VILLAUMÉ, Jean-Claude 

VIOLLET et Philippe VUILQUE, députés.  

 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,  

Vu la Constitution ;  

 

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 

Conseil constitutionnel ;  

 

Vu le code civil ;  

 

Vu le code monétaire et financier ;  

 

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 9 octobre 2009 ;  

 

Le rapporteur ayant été entendu ;  

1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi tendant à 

favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement 

des marchés financiers ; qu'ils font valoir que les articles 14 et 16 n'ont pas leur place dans 

cette loi ;  

 

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : " Sans 

préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première 

lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis " ; que 

cette disposition est applicable dans les mêmes conditions aux projets et aux propositions de 

loi ;  

 

3. Considérant que l'article 14, inséré dans la proposition de loi par un amendement adopté en 

première lecture par le Sénat le 9 juin 2009, modifie le code monétaire et financier pour 

exonérer les experts-comptables, lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, de la 

déclaration de soupçon prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même 

code ; que l'article 16, inséré dans le texte de la proposition de loi adopté en première lecture 

par le Sénat le 9 juin 2009, complète l'article 2011 du code civil par une disposition de portée 

générale aux termes de laquelle " le fiduciaire exerce la propriété fiduciaire des actifs figurant 

dans le patrimoine fiduciaire, au profit du ou des bénéficiaires, selon les stipulations du 

contrat de fiducie " ; que ces dispositions, qui ne présentent aucun lien, même indirect, avec 

celles qui figuraient dans la proposition de loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites 
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et moyennes entreprises, ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution ; 

que, dès lors, il y a lieu de les déclarer contraires à la Constitution ;  

 

4. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune 

question de conformité à la Constitution,  

D É C I D E :  

 

Article premier.- Les articles 14 et 16 de la loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites 

et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers sont déclarés 

contraires 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 14 octobre 2009, où siégeaient : M. 

Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de 

SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD d'ESTAING, 

Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme 

Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.  

Journal officiel du 20 octobre 2009, p. 17412 (@ 2)  

Recueil, p. 173  

ECLI:FR:CC:2009:2009.589.DC  
 

1.3.4. Lois de finances 

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-

normes/1.3.4.-Lois-de-finances 

Version du 23 juin 2014 

Table des matières 

 Dispositions applicables 

 Les différentes lois de finances  

o La loi de finances de l'année, ou loi de finances initiale 

o Les lois de finances rectificatives 

o La loi de règlement 

o La « loi spéciale » autorisant le Gouvernement à continuer à percevoir les 

impôts existants 

 Les évaluations préalables (voir aussi fiche 1.1.2.) et les avis du Haut conseil des 

finances publiques 

 Le contenu des lois de finances  

o Domaine obligatoire et exclusif 

o Domaine facultatif et exclusif 

o Domaine facultatif et partagé 

o Cavaliers budgétaires 

 Les règles à respecter 

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_1
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_2
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_2_1
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_2_2
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_2_3
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_2_4
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_2_4
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_3
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_3
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_4
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_4_5
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_4_6
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_4_7
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_4_8
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_5
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 Annexe, dispositions censurées par le Conseil constitutionnel comme étrangères au 

domaine des lois de finances  

o 1976 

o 1981 

o 1982 

o 1983 

o 1984 

o 1985 

o 1986 

o 1988 

o 1989 

o 1990 

o 1991 

o 1993 

o 1994 

o 1995 

o 1996 

o 1997 

o 1999 

o 2000 

o 2001 

o 2002 

o 2003 

o 2004 

o 2005 

o 2008 

o 2009 

o 2010 

o 2011 

o 2012 

o 2013 

Outre leur caractère annuel, les lois de finances ont ceci de particulier que la Constitution et la 

loi organique fixent des règles relatives à leur présentation et à leur contenu et définissent une 

procédure de discussion et d'adoption qui se distingue de celle applicable aux lois ordinaires 

(voir fiche 2.2.8.). Du point de vue de la hiérarchie des normes, elles ne sont pas supérieures 

aux autres lois ; mais une loi ordinaire ne peut pas, sans méconnaître la Constitution et 

encourir en conséquence une censure par le Conseil constitutionnel, empiéter sur le domaine 

réservé aux lois de finances (voir par exemple, à propos d'une modification de la 

nomenclature budgétaire, la décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009). 

Dispositions applicables 

Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « Les lois de finances déterminent les 

ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi 

organique. » Par ailleurs, le premier alinéa de l'article 47 dispose que « Le Parlement vote les 

projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique. » 

Prise en application de ce double renvoi, la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 

relative aux lois de finances (LOLF) a abrogé et remplacé l'ordonnance organique du 2 janvier 

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6_9
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6_10
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6_11
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6_12
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6_13
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6_14
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6_15
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6_16
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6_17
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6_18
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6_19
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6_20
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6_21
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6_22
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6_23
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6_24
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6_25
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6_26
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6_27
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6_28
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6_29
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6_30
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6_31
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6_32
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6_33
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6_34
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6_35
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6_36
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.4.-Lois-de-finances#ancre2842_0_6_37
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/II.-Etapes-de-l-elaboration-des-textes/2.2.-Loi/2.2.9.-Particularites-procedurales-de-certaines-lois
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000020374318
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Constitution-du-4-octobre-1958#ancre2178_0_6_34
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Constitution-du-4-octobre-1958#ancre2178_0_6_49
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000394028
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339591
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339591
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1959. Cette loi organique est entrée en vigueur de manière échelonnée, par l'effet de ses 

articles 61 à 66. Elle est, à compter du 1er janvier 2005, applicable dans l'ensemble de ses 

dispositions, sous la seule réserve que les lois de finances afférentes à l'exercice 2005 et aux 

exercices précédents restent régies par les dispositions antérieurement applicables (article 67, 

dernier alinéa). La LOLF a été précisée et complétée sur certains points par la loi organique 

n° 2005-779 du 12 juillet 2005, par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 et par la loi 

organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012. 

La LOLF a apporté de profonds changements aux règles antérieures, notamment en ce qui 

concerne la présentation et le vote des dépenses ; mais elle n'a pas remis en cause les grands 

principes du droit budgétaire - l'annualité, l'unité et l'universalité du budget, ainsi que sa 

sincérité, qu'elle a expressément consacrée - ni l'architecture générale des lois de finances. 

Aussi faut-il considérer que l'abondante jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux 

lois de finances rendue sous l'empire de l'ordonnance du 2 janvier 1959 est, pour l'essentiel, 

toujours valable, sous réserve évidemment de celles des décisions qui appliquent et 

interprètent des dispositions de cette ordonnance abrogées ou substantiellement modifiées par 

la LOLF. 

Il convient de signaler que la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 a complété 

l'article 34 de la Constitution pour y faire mention d'une nouvelle catégorie de lois, les lois de 

programmation des finances publiques, chargées de définir les orientations pluriannuelles des 

finances publiques en s'inscrivant dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations 

publiques. Ces orientations ont pour objet d'encadrer la préparation et le vote des budgets au 

cours de la période considérée mais elles n'ont pas de portée juridique contraignante. Trois 

lois de programmation des finances publiques ont d'ores et déjà été adoptées : la loi n° 2009-

135 du 9 février 2009, qui couvre la période 2009-2012, la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 

2010 (2011-2014) et la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 (2012-2017) (voir aussi 

fiche 2.2.8.). La loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation 

et à la gouvernance des finances publiques, prise en vue de mettre en oeuvre le Traité sur la 

stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé 

le 2 mars 2012 à Bruxelles, a précisé le contenu des lois de programmation, qui, notamment, 

doivent désormais fixer l'objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné à 

l'article 3 de ce traité. 

Il est à souligner enfin que l'article 39 de la Constitution prévoit que les projets de loi de 

finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Cette priorité d'examen 

s'applique également aux amendements gouvernementaux introduisant dans le projet en 

discussion des « mesures financières entièrement nouvelles » ou, dans le dernier état de la 

jurisprudence, des « mesures nouvelles » (voir par exemple CC, n° 89-268 DC du 29 

décembre 1989, n° 95-369 DC du 28 décembre 1995 et n° 2002-464 DC du 27 décembre 

2002, ainsi que, pour l'application de la même règle aux projets de loi de financement de la 

sécurité sociale, CC, n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006). 

Les différentes lois de finances 

L'article 1er de la LOLF distingue quatre catégories de lois de finances. 

La loi de finances de l'année, ou loi de finances initiale 
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C'est celle qui, pour un exercice, prévoit les recettes, autorise les dépenses et arrête l'équilibre 

budgétaire ; elle est présentée conformément aux dispositions de l'article 34 de la LOLF, qui 

prévoient une organisation en deux parties distinctes et fixent le contenu de chacune de ces 

parties, en énumérant les mesures qui doivent y figurer et celles qui peuvent y figurer ; le 

projet de loi de finances de l'année doit, en application de l'article 39 de la LOLF, être déposé 

au Parlement au plus tard le premier mardi d'octobre de l'année qui précède celle à laquelle il 

se rapporte (voir fiche 2.2.8.). Il doit être accompagné du « rapport sur la situation et les 

perspectives économiques, sociales et financières de la Nation » (article 50 de la LOLF) et de 

nombreuses annexes explicatives (article 51). 

Les lois de finances rectificatives 

Définies à l'article 35 de la LOLF, elles modifient en cours d'année les dispositions de la loi 

de finances de l'année. Elles ajustent les plafonds de dépenses et les données de l'équilibre et, 

pour le reste, sont présentées en tout ou partie comme la loi de finances de l'année. Il résulte 

de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que le Gouvernement est, dans certaines 

circonstances, tenu de préparer et de soumettre au Parlement une loi de finances rectificative 

(CC, n° 91-298 DC du 24 juillet 1991 ; n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002). Tout projet 

de loi de finances rectificative doit être accompagné des documents annexes mentionnés à 

l'article 53 de la LOLF. 

La loi de règlement 

Elle a pour objet d'arrêter le montant définitif des recettes et des dépenses de l'exercice auquel 

elle se rapporte et le résultat budgétaire qui en découle. Elle peut comporter d'autres 

dispositions, dans les limites prévues aux IV et V de l'article 37 de la LOLF. En vertu de 

l'article 46 de la LOLF, le projet de loi de règlement doit être déposé avant le 1er juin de 

l'année suivant celle à laquelle il se rapporte. Il doit être accompagné des documents 

mentionnés à l'article 54 de la LOLF ainsi que de la certification des comptes de l'État par la 

Cour des comptes (article 58). 

La « loi spéciale » autorisant le Gouvernement à continuer à percevoir les impôts 

existants 

Enfin, reflétant une décision du Conseil constitutionnel (CC, n° 79-111 DC du 30 décembre 

1979), l'article 45 de la LOLF ouvre la possibilité, dans le cas où la loi de finances de l'année 

n'a pu être adoptée à temps, d'une « loi spéciale » autorisant le Gouvernement à continuer à 

percevoir les impôts existants. 

NB : Il est à noter que, jusqu'à récemment, il était d'usage de donner aux lois de finances et 

lois de finances rectificatives l'intitulé spécial suivant : « loi de finances [rectificative] pour ... 

(n° ... du ... ) ». Toutefois, depuis la loi de finances pour 2005, c'est la présentation habituelle 

des lois qui est retenue : « loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ». Ce 

changement n'ayant évidemment pas de portée rétroactive, il convient, lorsque l'on se réfère 

dans un texte à une loi de finances ou à une loi de finances rectificative, de lui donner 

l'intitulé qui était le sien lors de sa publication ; les lois de finances et lois de finances 

rectificatives publiées antérieurement à 2004 conservent donc leur intitulé initial. 

Les évaluations préalables (voir aussi fiche 1.1.2.) et les avis du Haut conseil 

des finances publiques 
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Il résulte de l'article 11 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 que les projets de loi 

de finances sont exclus du champ d'application de l'obligation de joindre une étude d'impact 

aux projets de loi lors de leur dépôt, que cette loi organique a prévue à peine de refus 

d'inscription à l'ordre du jour du Parlement conformément à l'article 39 de la Constitution 

dans sa rédaction issue de la révision constitutionnelle de 2008. Toutefois, l'article 12 de la 

même loi a complété les articles 51 et 53 de la LOLF de façon à ajouter aux documents 

obligatoirement joints aux projets de loi de finances de l'année et de loi de finances 

rectificative une « évaluation préalable » de toute disposition fiscale ou ayant un effet sur les 

ressources de l'année et de toute disposition relevant du domaine facultatif et non exclusif de 

ces lois (cf. ci-après). 

Le contenu de ces évaluations préalables est défini par renvoi à l'article 8 de la loi organique 

du 15 avril 2009 relatif aux études d'impact et doit donc, comme celles-ci, en respecter les 

exigences, interprétées à la lumière de la décision n° 2009-579 DC du 9 avril 2009 du Conseil 

constitutionnel, c'est-à-dire de manière adéquate et proportionnée à l'objet des dispositions en 

cause. Comme les études d'impact, les évaluations préalables doivent être transmises au 

Conseil d'État avec le projet de loi de finances auquel elles se rapportent.  

En application de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la 

programmation et à la gouvernance des finances publiques, doivent être recueillis et transmis 

au Conseil d’État puis joints au projet déposé à l’Assemblée nationale les avis du Haut 

Conseil des finances publiques relatifs aux prévisions macroéconomiques sur lesquelles 

reposent le projet de loi de finances de l'année ainsi que les projets de loi de finances 

rectificative. 

Le contenu des lois de finances 

Selon une distinction que le Conseil constitutionnel a reprise à son compte (dans sa décision 

n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001 sur la LOLF, considérants 69 et 70), le domaine des lois 

de finances est obligatoire, exclusif ou facultatif. Pour être tout à fait exact, il convient en 

réalité de distinguer entre domaine obligatoire et exclusif, domaine facultatif et exclusif et 

domaine facultatif et partagé. Les dispositions qui ne relèvent d'aucune de ces catégories ne 

peuvent être insérées dans une loi de finances. 

Domaine obligatoire et exclusif 

Certaines dispositions doivent obligatoirement figurer dans chaque loi de finances de l'année, 

chaque loi de finances rectificative ou chaque loi de règlement et ne peuvent être insérées que 

dans une telle loi. Ce sont, pour l'essentiel, les dispositions proprement budgétaires, c'est-à-

dire celles relatives à l'autorisation de perception des impôts, à l'évaluation des ressources de 

l'État, à la détermination des plafonds de dépenses et d'emplois ainsi qu'à l'équilibre 

budgétaire et à la trésorerie. S'agissant de la loi de finances de l'année, on en trouve 

l'énumération au III de l'article 34 de la LOLF (à savoir : 1°, 5°, 6°, 7° et 8° du I et 1°, 2° et 3° 

du II de cet article).  

La loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la 

gouvernance des finances publiques a en outre prévu que la loi de finances de l’année, les lois 

de finances rectificatives et la loi de règlement, ainsi que les lois de financement rectificatives 

de la sécurité sociale, comprennent désormais un article liminaire présentant un tableau de 

synthèse retraçant, pour l'année sur laquelle elles portent, l'état des prévisions de solde 
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structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques. Dans sa décision n° 

2012-658 DC du 13 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a confirmé que cet article 

liminaire n’a qu’une valeur informative, au titre d’un cadrage prévisionnel des finances 

publiques. 

Domaine facultatif et exclusif 

D'autres dispositions ne peuvent être introduites que dans une loi de finances, mais ne 

figurent pas nécessairement dans chaque loi de finances. Ce sont principalement : 

 les dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'État (3° du 

I de l'article 34) ; 

 l'octroi de garanties de l'État et la définition de leur régime (5° du II de l'article 34) ; 

 la prise en charge de la dette de tiers (6° du II de l'article 34) ; 

 l'affectation à une autre personne morale d'une ressource établie au profit de l'État 

(article 36) ; 

 le régime des dérogations à l'obligation de dépôt au Trésor public des disponibilités 

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (3° de l'article 26). 

S'agissant des garanties accordées par l'État, la pratique avait varié compte tenu de l'ambiguïté 

des termes de l'ordonnance du 2 janvier 1959 sur ce point. Il est désormais clair que seule la 

loi de finances peut prévoir l'octroi d'une garantie et fixer son régime (voir aussi l'article 61 de 

la LOLF). 

Domaine facultatif et partagé 

Certaines dispositions peuvent être inscrites en loi de finances (de l'année ou rectificative), 

mais sans que celle-ci ait à ce titre un monopole. Pour ces matières, un choix s'ouvre donc 

entre loi de finances et loi ordinaire. Le 7° du II de l'article 34 de la LOLF énumère ainsi les 

dispositions qui peuvent figurer dans la seconde partie de la loi de finances (de l'année, et en 

vertu du renvoi qui figure à l'article 35, rectificative : cf. CC, n° 2012-654 DC du 9 août 

2012). 

1. dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des 

impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ; 

2. dispositions qui affectent directement les dépenses budgétaires de l'année ; 

3. définition des modalités de répartition des concours de l'État aux collectivités 

territoriales ; 

4. approbation des conventions financières ; 

5. dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des 

finances publiques ; 

6. dispositions relatives à la comptabilité de l'État et au régime de responsabilité 

pécuniaire des agents des services publics. 

Il doit être signalé que ce domaine facultatif et partagé est élargi par la réforme intervenue en 

2001 : dans le cadre de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, les dispositions 

mentionnées aux 5 et 6 ci-dessus relevaient du domaine exclusif de la loi de finances 

(deuxième alinéa de l'article 1er de cette ordonnance ; cf. par exemple CC, n° 94-358 DC du 

26 janvier 1995) ; tandis qu'au contraire, les modalités de répartition des concours de l'État 
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aux collectivités territoriales (3) étaient jugées hors champ de la loi de finances (voir CC, 

n° 89-268 DC du 29 décembre 1989 ou n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002). 

S'agissant des mesures fiscales, elles sont à inscrire dans la première partie de la loi de 

finances si elles affectent l'équilibre du budget de l'État pour l'exercice considéré (2° du I de 

l'article 34 de la LOLF) et en seconde partie si elles n'ont pas cet effet (a du 7° du II de cet 

article). Dans sa décision n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a 

toutefois écarté le grief tiré de l'insertion en première partie de deux dispositions fiscales qui 

auraient dû figurer en seconde partie dès lors que, en l'espèce, cette insertion erronée, pour 

regrettable qu'elle soit, n'avait pas eu pour effet de porter une atteinte inconstitutionnelle à la 

clarté et à la sincérité des débats relatifs à l'adoption de ces dispositions ni d'altérer les 

conditions d'adoption des données générales de l'équilibre. 

Mais dans l'un et l'autre cas, la compétence fiscale est partagée avec le législateur ordinaire, 

chargé par l'article 34 de la Constitution de fixer les règles concernant « l'assiette, le taux et 

les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». 

Il résulte au demeurant de l'article 33 de la LOLF, qui reflète une jurisprudence constante du 

Conseil constitutionnel (voir notamment CC, n° 78-95 DC du 27 juillet 1978 et n° 95-365 DC 

du 27 juillet 1995), que s'il appartient à la seule loi de finances de prévoir les recettes et de 

définir l'équilibre budgétaire, cela ne fait pas obstacle à ce que soit votée une loi ordinaire 

comportant des dispositions fiscales qui affectent les ressources budgétaires de l'année en 

cours ; mais c'est à condition que les conséquences sur l'équilibre financier en soient tirées 

dans la plus prochaine loi de finances afférente à cette année. Un même raisonnement 

s'applique aux recettes non fiscales et aux charges budgétaires (voir CC, n° 2007-555 DC du 

16 août 2007) : à défaut, la contrainte financière empêcherait le législateur d'exercer 

pleinement les compétences qu'il tient de la Constitution. 

Ces règles juridiques ne font pas obstacle à ce que, en pratique, le Gouvernement choisisse 

d'éviter l'insertion de dispositions fiscales dans les lois ordinaires. 

Ainsi, par une circulaire du 14 janvier 2013 relative aux règles pour une gestion responsable 

des dépenses publiques, publiée au Journal officiel du 15 janvier 2013, le Premier ministre 

rappelle que les mesures fiscales ou relatives aux recettes sociales décidées à l'initiative du 

Gouvernement ne peuvent trouver leur place que dans une loi de finances ou de financement 

de la sécurité sociale. 

Cavaliers budgétaires 

Les dispositions qui ne relèvent pas des trois catégories précédentes n'ont pas leur place dans 

une loi de finances. Qualifiées de « cavaliers budgétaires » quand elles y sont néanmoins 

insérées, elles sont disjointes par le Conseil d'État lors de l'examen du projet et courent le 

risque d'être censurées par le Conseil constitutionnel, par la motivation suivante désormais 

bien établie :  

« Considérant que ces dispositions ne concernent ni les ressources, ni les charges, 

ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de 

l'État ; qu'elles n'ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des 

personnes morales autres que l'État ; qu'elles n'ont pas pour objet de répartir des 

dotations aux collectivités territoriales ou d'approuver des conventions financières 
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; qu'elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des 

agents des services publics ou à l'information et au contrôle du Parlement sur la 

gestion des finances publiques ; qu'ainsi, les articles X, Y et Z sont étrangers au 

domaine des lois de finances tel qu'il résulte de la loi organique du 1er août 2001 ; 

qu'ils ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ; qu'ils 

doivent être déclarés contraires à cette dernière ; »  

La question se pose le plus souvent à propos de l'insertion dans le projet de loi de finances de 

mesures qui n'ont pas un caractère essentiellement financier, mais dont il est soutenu qu'elles 

ont un effet sur les charges de l'État. Dans le régime issu de la LOLF qui vient d'être décrit, de 

telles mesures doivent, pour avoir une place légitime en loi de finances, être de celles qui « 

affectent directement les dépenses budgétaires de l'année » (b du 7° du II de l'article 34). Cette 

formulation est nouvelle, mais ne devrait pas conduire à une inflexion notable des principes 

dégagés par le Conseil constitutionnel dans la longue série de ses décisions relatives aux 

« cavaliers budgétaires » : 

 les dispositions en cause doivent avoir une incidence « directe » sur les charges de 

l'État (CC, n° 93-330 DC du 29 décembre 1993 ; n° 96-385 DC du 30 décembre 1996) 

ou « concerner leur détermination » (CC, n° 2001-457 DC du 27 décembre 2001 ; 

n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) ; 

 sont admises les mesures qui, sans avoir elles-mêmes cet effet, forment avec des 

dispositions ayant leur place en loi de finances les « éléments indissociables d'un 

dispositif d'ensemble » (CC, n° 85-201 DC du 28 décembre 1985 ; n° 95-371 DC du 

29 décembre 1995 ; n° 96-385 DC du 30 décembre 1996 ; n° 2001-456 DC du 27 

décembre 2001 ; ou encore, mais dans le cas d'une LFSS, n° 99-422 DC du 21 

décembre 1999). 

Une précision toutefois : les termes précités de la LOLF excluent l'insertion dans une loi de 

finances de mesures n'ayant qu'un effet différé, puisqu'il y est fait référence aux « dépenses 

budgétaires de l'année ». Or, le Conseil constitutionnel avait admis à plusieurs reprises 

l'inscription en loi de finances de dispositifs ayant un effet sur les charges de l'État mais au 

titre d'exercices budgétaires ultérieurs (cf. CC, n° 96-385 DC et n° 96-386 DC du 30 

décembre 1996) : l'incidence devait être directe, mais pas nécessairement immédiate. 

Appliqué strictement, le b du 7° du II de l'article 34 de la LOLF est notamment de nature à 

limiter voire à supprimer la possibilité d'insertion en loi de finances rectificative de fin 

d'année de dispositions législatives permanentes à caractère non fiscal ; il empêche aussi 

d'introduire dans la loi de finances de l'année des dispositions dont l'effet budgétaire n'apparaît 

qu'au cours d'exercices ultérieurs (voir, en ce sens, le rapport d'information de la commission 

des finances de l'Assemblée nationale consacré à la recevabilité financière des initiatives 

parlementaires, n° 4392, 21 février 2012, XIIIème législature et celui de la commission des 

finances du Sénat sur la recevabilité financière des amendements et des propositions de loi, n° 

263, session ordinaire de  2013-2014). 

Les règles à respecter 

Il se déduit de ce qui précède les trois règles suivantes : 

 il faut inscrire dans chaque projet de loi de finances (de l'année, rectificative ou de 

règlement) toutes les dispositions qui doivent y figurer ; 

 il faut s'abstenir d'y introduire des dispositions qui n'y ont pas leur place ; 
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 enfin, il ne faut pas insérer dans un projet de loi ordinaire des dispositions relevant du 

domaine exclusif des lois de finances. 

Ces règles sont simples à énoncer, mais leur application peut soulever de délicates questions. 

■ Tout d'abord, il n'est pas toujours aisé d'apprécier si une disposition ou un ensemble de 

dispositions comporte un lien suffisamment étroit avec la détermination des charges de l'État 

pour entrer dans le domaine partagé des lois de finances. On pourra toutefois se reporter aux 

nombreuses décisions du Conseil constitutionnel statuant sur ce point, qui ont envisagé des 

cas de figure variés. Peuvent être citées à cet égard, outre les décisions mentionnées plus haut, 

les décisions n° 97-395 DC du 30 décembre 1997, n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000, 

n° 2001-457 DC du 27 décembre 2001 et n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003, qui 

censurent chacune plusieurs cavaliers ; ou en sens inverse les décisions n° 93-330 DC du 29 

décembre 1993 et n° 96-385 DC du 30 décembre 1996, qui valident l'insertion en loi de 

finances de dispositions qui ne sont pas à proprement parler budgétaires. La décision n° 2010-

622 DC du 28 décembre 2010 censure quant à elle six cavaliers figurant dans la loi de 

finances pour 2011 mais valide expressément un article comme ayant bien une « incidence 

directe » sur les dépenses du budget de l'État. 

On trouvera ci-après en annexe la liste complète des « cavaliers budgétaires » censurés par le 

Conseil constitutionnel. 

■ Indépendamment de la question de savoir si les mesures envisagées risquent ou non d'être 

regardées comme des « cavaliers budgétaires », on n'utilisera qu'à bon escient, c'est-à-dire de 

manière restrictive, la loi de finances comme support de mesures législatives particulières. 

Certes, la loi de finances de l'année et plus encore la loi de finances rectificative de fin d'année 

présentent l'avantage d'une procédure de préparation et de vote accélérée et d'une garantie 

d'adoption définitive rapide. Mais, symétriquement, cette procédure, caractérisée par 

l'urgence, ne permet pas de procéder avec le soin et les délais que requièrent les réformes 

législatives importantes et complexes à la concertation interministérielle, aux consultations 

externes, à l'étude par le Conseil d'État puis à l'examen et au vote par le Parlement. 

Le Conseil d'État a ainsi appelé à plusieurs reprises l'attention du Gouvernement sur le 

caractère très inopportun, en termes de bonne méthode législative, de la présentation au sein 

d'un projet de loi de finances d'une réforme législative substantielle (voir le rapport public de 

1995 à propos d'une réforme du RMI ou le rapport public de 1999 à propos d'une modification 

des règles d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés). Il lui est arrivé de refuser en 

conséquence d'examiner les dispositions en cause. 

■ Lorsque des dispositions sont issues d'une loi de finances, une loi ordinaire ne peut pas les 

abroger ni les modifier si elles relèvent du domaine exclusif des lois de finances tel que défini 

par la LOLF. Elle peut en revanche le faire si ces dispositions relèvent du domaine partagé 

des lois de finances, comme c'est le cas notamment de toute la législation fiscale (à l'exception 

des dispositions qui procèdent à une affectation du produit d'un impôt au sein du budget de 

l'État ou qui transfèrent une ressource fiscale de l'État à une autre personne publique). 

■ Les références ou renvois, dans une loi ordinaire, à des dispositions à prendre par la loi de 

finances sont à manier avec beaucoup de précaution. Le plus souvent, ces références ou 

renvois seront simplement inopérants et donc inutiles : le législateur ne peut en effet se lier 

lui-même ou se donner des injonctions (cf. CC, n° 82-142 DC du 27 juillet 1982, à propos des 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000017666080
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000017664354
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000017664532
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000017664783
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000017666372
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000017666564
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000023428861
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000023428861
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000394028
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000017667388


23 

 

lois de plan). Cependant, formulées de manière impérative et précise, de telles dispositions 

courraient le risque d'être regardées comme empiétant sur le domaine réservé à la loi de 

finances elle-même ou sur celui de la loi organique, seule habilitée à définir le contenu des 

lois de finances (« cavaliers organiques »). C'est ainsi que dans sa décision n° 2000-434 DC 

du 20 juillet 2000, le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de la loi relative à la 

chasse aux termes de laquelle « le montant et les conditions de recouvrement des redevances 

cynégétiques sont fixés annuellement par la loi de finances » ; une loi de finances ne peut pas 

plus qu'une loi ordinaire compléter ou modifier le contenu des lois de finances défini par la 

LOLF ni celui des documents joints aux projets de loi de finances qu'elle prévoit (cf. CC, 

n° 2003-488 DC et n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003 ou n° 2011-638-DC du 28 juillet 

2011, qui censure une disposition de la loi de finances rectificative pour 2011 prévoyant qu'à 

compter de 2012, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques 

indépendantes  est fixé chaque année par la loi de finances). 

On s'abstiendra en particulier, dans une loi ordinaire ou dans un décret, de préciser 

l'imputation budgétaire d'une catégorie de dépenses, par exemple celles relatives au 

fonctionnement d'un organisme : il appartient à la seule loi de finances de définir la 

nomenclature budgétaire et de décider de la répartition des crédits entre missions et 

programmes. 

■ Une question particulière se pose dans l'hypothèse où l'on souhaite faire figurer dans un 

code une disposition relevant du domaine exclusif de la loi de finances, qui ne peut donc être 

abrogée et réécrite au sein d'un code, puis modifiée, le cas échéant, que par une telle loi. La 

solution à retenir en pareil cas consiste à utiliser la technique du renvoi ou de la citation, sans 

toucher à la disposition en cause. Des exemples de cette méthode sont donnés par l'article L. 

5213-2 du code de la défense (« Les règles relatives au compte de commerce 

« Approvisionnement des armées en produits pétroliers » sont définies à l'article 71 de la loi 

de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ») ou par le VI de l'article L. 221-7 

du code monétaire et financier (« La garantie de l'État dont bénéficient les sommes déposées 

par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds 

d'épargne (…) sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de 

finances rectificative pour 2008 »). 

■ Enfin, il existe depuis 1996 une autre catégorie de lois dont le contenu et la procédure 

d'adoption sont précisées par une loi organique : les lois de financement de la sécurité sociale 

(voir fiche 1.3.5.). La coordination à opérer entre projet de loi de finances et projet de loi de 

financement de la sécurité sociale est complexe, compte tenu des liens multiples et étroits 

entre budget de l'État et comptes de la sécurité sociale et de la quasi-concomitance de la 

préparation par le Gouvernement et de l'examen par le Parlement de ces deux textes. En outre, 

le domaine facultatif de la loi de finances et celui de la loi de financement de la sécurité 

sociale comportent une zone de recouvrement, de sorte que certaines mesures peuvent être 

régulièrement insérées dans l'une comme dans l'autre (par exemple les dispositions relatives à 

des impôts entièrement affectés aux organismes de sécurité sociale). 

Devront cependant être écartées les solutions, parfois envisagées, consistant à insérer les 

mêmes dispositions normatives dans la loi de finances et la loi de financement de la sécurité 

sociale. En revanche, il peut s'avérer nécessaire, au regard de l'impératif de sincérité qui 

s'applique tant au budget qu'aux finances sociales, de prendre en compte dans la partie 

chiffrée prévisionnelle de la loi de financement de la sécurité sociale les effets de certaines 

mesures inscrites en loi de finances, et vice-versa. Ainsi, en 2000, le Conseil constitutionnel a 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000017664406
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000017664783
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000017664784
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000024494921
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006540421&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20120522
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006540421&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20120522
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006540421&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20120522
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880778
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020059121&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20120522
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020059121&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20120522
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.5.-Lois-de-financement-de-la-securite-sociale


24 

 

censuré une disposition de la loi de finances rectificative de fin d'année affectant au fonds de 

financement de la réforme des cotisations patronales le reliquat des droits sur les tabacs 

perçus par l'État en 2000, pour un montant supérieur à trois milliards de francs, non parce que 

cette mesure n'avait pas sa place en loi de finances mais parce qu'aucune loi de financement 

de la sécurité sociale ne l'avait prise en compte et qu'aucune ne pouvait plus le faire avant la 

fin de l'exercice (CC, n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000). En 2005, au contraire, le 

Conseil constitutionnel a, pour valider des dispositions de la loi de finances pour 2006 

affectant des ressources fiscales attribuées aux caisses nationales de sécurité sociale en 

compensation d'allègements de cotisations sociales, relevé que les chiffres retenus par la loi 

de financement de la sécurité sociale pour 2006 étaient en cohérence avec ces dispositions 

(CC, n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005). 

Dans sa décision n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010 relative à la loi de financement de la 

sécurité sociale pour 2011, le Conseil constitutionnel, pour valider des dispositions organisant 

le transfert d'une dette supplémentaire à la Caisse d'amortissement de la dette sociale, 

comportant l'affectation à cette caisse d'une fraction de contribution sociale généralisée 

précédemment affectée à la Caisse nationale des allocations familiales, a relevé que des 

dispositions de la loi de finances pour 2011 (définitivement votée à la date à laquelle il a 

statué) assuraient en 2011 la compensation de cette perte de ressources pour la CNAF par des 

recettes fiscales nouvelles, de sorte que ce transfert de dette ne conduisait pas à une 

dégradation des conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale. 

Annexe, dispositions censurées par le Conseil constitutionnel comme 

étrangères au domaine des lois de finances 

1976 

 Passation de conventions de coopération avec des établissements d'enseignement 

supérieur privés (n° 76-73 DC du 28 décembre 1976) ; 

 Prolongation de certains délais relatifs à la réforme des professions judiciaires et 

juridiques (n° 76-74 DC du 28 décembre 1976) ; 

 Mise en place obligatoire de mesures collectives de prophylaxie animale (idem) ; 

 Statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires civils et militaires (idem) ; 

 Modification d'un dispositif de sécurité sociale (idem) ; 

 Régime des rémunérations supplémentaires à un certain montant en 1977 (idem). 

1981 

 Modification de la composition de la Commission de la concurrence (n° 81-136 DC 

du 31 décembre 1981) ; 

 Rémunération des porteurs de parts de sociétés mutualistes (idem). 

1982 

 Réservation de postes sur des emplois créés dans l'enseignement supérieur (n° 82-154 

DC du 29 décembre 1982) ; 

 Prélèvement sur le produit d'une redevance due par les sociétés d'économie mixte 

d'HLM pour financer une part des frais de fonctionnement de la fédération groupant 

ces sociétés (n° 82-155 DC du 30 décembre 1982) ; 

 Répartition entre les communes d'une dotation supplémentaire de l'État (idem). 

1983 
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 Ouverture pour ordre de chapitres budgétaires non dotés en vue de transferts 

ultérieurs (n° 83-164 DC du 29 décembre 1983). 

1984 

 Possibilité pour l'État de créer des établissements d'enseignement public dont il 

transfère la propriété aux collectivités territoriales (n° 84-184 DC du 29 décembre 

1984). 

1985 

 Intégration dans le corps des instituteurs, sans création d'emplois supplémentaires, de 

personnels enseignants de l'enseignement privé (n° 85-201 DC et n° 85-203 DC du 28 

décembre 1985). 

1986 

 Gestion des crédits de la questure du Conseil de Paris et du conseil régional d'Ile-de-

France (n° 86-209 DC du 3 juillet 1986) ; 

 Application progressive du barème de l'aide personnalisée au logement (n° 86-221 

DC du 29 décembre 1986). 

1988 

 Extension aux créances non fiscales des collectivités territoriales de la procédure 

d'opposition administrative et du droit de communication des comptables publics 

(n° 88-250 DC du 29 décembre 1988). 

1989 

 Modification des conditions de la répartition de la dotation globale de 

fonctionnement entre les communes (n° 89-268 DC du 29 décembre 1989) ; 

 Interdiction pour un comptable public principal nommé membre de la Cour des 

comptes d'exercer une activité juridictionnelle tant que, s'il a été mis en débet, il n'a 

pas reçu quitus (idem) ; 

 Intégration d'agents de la Nouvelle-Calédonie dans un corps de fonctionnaires des 

douanes (n° 89-270 DC du 29 décembre 1989). 

1990 

 Contrôle de la Cour des comptes sur les œuvres et organismes faisant appel à la 

générosité publique (n° 90-285 DC du 28 décembre 1990). 

1991 

 Modalités de recouvrement de la taxe parafiscale dénommée « redevance 

télévision » (n° 91-302 DC du 30 décembre 1991). 

1993 

 Création d'un groupement d'intérêt public chargé de l'informatisation du livre foncier 

dans les départements d'Alsace-Moselle (n° 93-320 DC du 21 juin 1993). 

1994 
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 Renvoi à un décret en Conseil d'État pour la prise en compte des conséquences de 

la création d'une taxe sur l'équilibre financier des sociétés concessionnaires 

d'autoroute (n° 94-351 DC du 29 décembre 1994) ; 

 Conditions du versement des prestations par les régimes d'assurance vieillesse des 

professions artisanales, industrielles et commerciales (idem). 

1995 

 Création d'un fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne 

(n° 95-371 DC du 29 décembre 1995). 

1996 

 Possibilité pour l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé de 

recruter des agents contractuels de droit privé (n° 96-386 DC du 30 décembre 1996). 

1997 

 Extension des compétences de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à 

la transformation en logements de locaux agricoles situés en zone de revitalisation 

rurale (n° 97-395 DC du 30 décembre 1997) ; 

 Élargissement des missions du fonds de gestion de l'espace rural, sans accroissement 

des moyens budgétaires qui lui sont alloués (idem). 

1999 

 Exigence de l'accord préalable d'un comité directeur comprenant des représentants 

du Parlement avant la mise en œuvre par le ministère des affaires étrangères des 

projets financés par le fonds d'aide et de coopération (n° 99-424 DC du 29 décembre 

1999). 

2000 

 Possibilité pour les collectivités territoriales d'attribuer des subventions de 

fonctionnement aux syndicats (n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000) ; 

 Application du régime de protection sociale des salariés agricoles à certains agents 

non titulaires des Haras nationaux (idem) ; 

 Utilisation du produit de la taxe départementale des espaces sensibles (idem). 

2001 

 Affectation du produit de la taxe de séjour et rapport du maire au conseil municipal 

sur sa perception et son tarif (n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001) ; 

 Date d'effet de l'arrêté préfectoral étendant le périmètre d'une communauté urbaine 

ou d'une communauté d'agglomération (n° 2001-457 DC du 27 décembre 2001) ; 

 Modalités de calcul de l'attribution de compensation versée à leurs communes 

membres par les établissements publics de coopération intercommunale (idem) ; 

 Possibilité pour les conseils municipaux de Paris, Lyon et Marseille de donner 

délégation aux conseils d'arrondissement pour la passation et l'exécution de certains 

marchés publics (idem). 

2002 
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 Dérogation aux règles de transfert de licences de débits de boissons (n° 2002-464 DC 

du 27 décembre 2002) ; 

 Répartition entre collectivités territoriales de la dotation globale de fonctionnement 

(idem) ; 

 Complément aux règles de répartition d'une partie des produits du fonds national de 

péréquation (idem). 

2003 

 Création d'une annexe supplémentaire au projet de loi de finances et précision 

relative au contenu du rapport annuel de performance du ministère de la défense 

(n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) ; 

 Durée de validité des passeports délivrés à titre exceptionnel (idem) ; 

 Contrôle économique et financier de l'État sur les organismes bénéficiaires de taxes 

fiscales affectées ou de taxes parafiscales (idem) ; 

 Représentation des caisses d'épargne et de prévoyance régionales au conseil de 

surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (idem) ; 

 Définition du contenu du fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de 

finances (idem). 

2004 

 Définition des missions, de la composition et des règles de fonctionnement d'un « 

conseil des prélèvements obligatoires » se substituant au Conseil des impôts (n° 2004-

511 DC du 29 décembre 2004). 

2005 

 Possibilité pour les conseils régionaux de déléguer à des établissements publics autres 

que locaux la gestion des avances qu'ils octroient aux entreprises (n° 2005-530 DC du 

29 décembre 2005) ; 

 Possibilité de transférer aux communes ou établissements publics de coopération 

intercommunale les immeubles affectés au logement des étudiants et appartenant à 

un établissement public (idem). 

2008 

 Octroi à la collectivité de Saint-Martin, pendant trois ans, d'une fraction des 

ressources provenant de la perception de l'octroi de mer en Guadeloupe (n° 2008-

574 DC du 29 décembre 2008) ; 

 Rapport du Gouvernement au Parlement sur le dispositif permettant de suspendre les 

flux financiers en provenance ou à destination des « paradis fiscaux » et surveiller les 

établissements localisés dans ceux-ci (idem) ; 

 Autorisation de certaines exploitations vinicoles à utiliser les mentions « grand cru 

classé » et « premier grand cru classé » (idem) ; 

 Rapport du Gouvernement au Parlement sur l'opportunité d'étendre le bénéfice de 

l'allocation de chômage partiel prévue par l'article L. 5122-1 du code du travail aux 

agents des régies locales chargées d'un service public industriel et commercial (idem) 

; 

 Possibilité et conditions de gestion d'un débit de tabac par une société en nom 

collectif (idem). 

2009 
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 Conditions de consultation du comité des finances locales et de la commission 

consultative d'évaluation des normes mentionnée à l'article L. 1211-4-2 du code 

général des collectivités territoriales (n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009) ; 

 Possibilité de dévolution aux collectivités territoriales volontaires d'éléments du 

patrimoine monumental de l'Etat et de ses établissements publics (idem) ; 

 Modifications du code monétaire et financier et du code de commerce pour 

réformer le régime d'indexation de certains loyers (idem) ; 

 Ouverture de possibilités de dérogations aux règles relatives à l'adaptation des 

bâtiments et logements aux personnes handicapées (n° 2009-600 DC du 29 

décembre 2009) ; 

 Détermination de la date d'adhésion de Pôle emploi au régime d'assurance 

chômage pour son personnel sous contrat de travail de droit privé (idem) ; 

 Possibilité de versement, par les collectivités territoriales et établissements publics de 

coopération intercommunale qui en sont membres, de subventions d'équipement  à 

un syndicat mixte compétent en matière portuaire (idem). 

2010 

 Transmission d'informations entre services ministériels en vue de l'élaboration d'études 

ou de rapports (n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010) ; 

 Modification de l'article L. 112-11 du code monétaire et financier pour encadrer les 

commissions interbancaires perçues au titre d'une opération de paiement par carte 

(idem) ; 

 Obligation faite au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport relatif à la 

gestion des ressources humaines dans les « établissements publics muséaux nationaux 

» (idem) ; 

 Modification de la loi du 30 septembre 1986 pour prévoir la possibilité de conclure un 

nouveau contrat entre l'État et les sociétés et établissements de l'audiovisuel public 

lorsqu'un nouveau président est nommé dans ces sociétés ou établissements (idem) ; 

 Prorogation du délai dans lequel les mandataires judiciaires à la protection des 

majeurs doivent se conformer aux nouvelles dispositions relatives à leur habilitation 

(idem) ; 

 Rapport au Parlement sur l'état des lieux de l'offre et des besoins d'accompagnement 

et d'hébergement assurés dans les établissements et services médico-sociaux 

accueillant les personnes handicapées de plus de quarante ans (idem) ; 

 Modalités de répartition de la portion d'actif subsistant après dissolution d'un office 

public de l'habitat (n° 2010-623 DC du 28 décembre 2010). 

2011 

 Possibilité pour les conseils généraux de recourir aux contrats de partenariat pour les 

opérations liées aux besoins des services d'incendie et de secours (n° 2011-638 DC du 

28 juillet 2011) ; 

 Modification de la mission du comité chargé d'évaluer l'application de la loi n° 2009-

258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service 

public de la télévision (idem) ; 

 Possibilité pour les sociétés d'HLM de faire des avances en compte courant aux 

entreprises dont elles détiennent des parts et qui procèdent à l'acquisition ou à la 

construction de logements sociaux dans les départements d'outre-mer ou à Saint-

Martin  (n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011) ; 

 Remise d'un rapport au Parlement sur l'opportunité et les modalités de la modification 

du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la 

campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord (idem) ; 

 Remise d'un rapport au Parlement étudiant les possibilités de réformes tendant à 

réduire le délai moyen de jugement de la juridiction administrative (idem) ; 
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 Augmentation de 108 à 128 millions d'euros du plafond de la contribution annuelle 

des agences de l'eau aux actions menées par l'Office national de l'eau et des milieux 

aquatiques (idem) ; 

 Remise d'un rapport au Parlement sur les conditions de mise en œuvre d'un fonds 

contribuant à des actions de prévention et de lutte contre le tabagisme ainsi qu'à 

l'aide au sevrage tabagique (idem) ; 

 Remise d'un rapport au Parlement sur les conditions d'éligibilité des personnes morales 

au bonus accordé lors de l'achat de véhicules hybrides (idem) ; 

 Elargissement, pour les sociétés dont les actions ne sont pas cotées, des possibilités de 

procéder au rachat de leurs propres actions et confirmation de l'application à ces 

opérations du 6° de l'article 112 du code général des impôts (n° 2011-645 DC du 28 

décembre 2011) ; 

 Aménagement des règles de calcul de la contribution annuelle versée par les 

associations de gestion et de comptabilité à l'ordre des experts-comptables (idem) ; 

 Transfert à la Société de gestion du contrat de transition professionnelle de la mise en 

œuvre des mesures d'accompagnement des salariés licenciés pour motif 

économique ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (idem).  

2012 

 Institution d’un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de transfert du 

contrôle direct ou indirect d'une société titulaire d'une autorisation d'édition de 

service de communication audiovisuelle, assorti de la création d’une taxe sur les 

cessions de titres aboutissant à un tel transfert (n° 2012-654 DC du 9 août 2012) ; 

 Modification des règles de l'accès de tiers aux informations protégées par le secret 

professionnel en matière fiscale à des fins de recherche scientifique (n° 2012-661 DC 

du 29 décembre 2012) ; 

 Interdiction à une même personne physique de donner plus de 7 500 euros à un ou 

plusieurs partis politiques au cours de la même année et fixation, par voie de 

conséquence, à 7 500 euros du montant maximal des dons aux partis politiques 

ouvrant droit à une réduction d'impôt (n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012) ; 

 Définition des conditions dans lesquelles, dans les zones pour lesquelles un plan de 

prévention des risques technologiques est approuvé, les exploitants des installations à 

l'origine du risque et les collectivités territoriales ou leurs groupements participent au 

financement des travaux prescrits aux propriétaires d'habitation et neutralisation de 

l'effet de ces participations sur les dépenses pouvant bénéficier du crédit d'impôt 

prévu par cet article ainsi que sur les reprises de sommes remboursées (idem) ; 

 Modification des missions confiées à l'Agence de gestion et de recouvrement des 

avoirs saisis et confisqués (idem) ; 

 Transfert à la collectivité territoriale de Corse des compétences de production et de 

multiplication de plants forestiers (idem). 

2013 

 Modalités de calcul de la réserve de participation des salariés (n° 2013-684 DC du 29 

décembre 2013) ; 

 Sanction applicable lorsque le taux effectif global mentionné dans un contrat de prêt 

est inférieur au taux effectif global déterminé conformément à l'article L. 313-1 du 

code de la consommation (n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013) ; 

 Élargissement de la mission de la commission mixte prévue par l'article 63 de la loi n° 

91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, afin d'y 

inclure l'étude des possibilités d'amélioration de l'ensemble des dispositions fiscales 

spécifiques applicables en Corse, notamment de celles destinées à faciliter la 

reconstitution des titres de propriété (idem) ; 

 Remise au Parlement d’un rapport sur l'action sociale de l'Office national des anciens 

combattants et victimes de guerre ainsi que sur les aides apportées par les 
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associations d'anciens combattants, d'un rapport sur les mesures à prendre pour 

attribuer réellement le bénéfice de la campagne double à l'ensemble des anciens 

combattants d'Afrique du Nord, d'un rapport sur l'opportunité de reconnaître le statut 

d'anciens combattants aux anciens casques bleus de la Force intérimaire des Nations 

Unies au Liban, d’un rapport sur l'opportunité et les modalités de la modification du 

décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la 

reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, d'un 

rapport sur l'application du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure 

de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions 

antisémites et du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en 

reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été 

victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale et d'un rapport 

présentant les réformes envisageables pour améliorer l'efficacité sociale des régimes 

de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement familiale et de 

l'allocation de logement sociale à enveloppe budgétaire constante (idem).  


