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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 

Seconde partie moyens des politiques publiques et dispositions spéciales  
Titre IV : Dispositions permanentes I. - Mesures fiscales non rattachées  

- Article 131 

 
I. - Il est créé, pour 2016, un fonds exceptionnel à destination des collectivités territoriales mentionnées aux 1° 
et 2° du présent I, connaissant une situation financière particulièrement dégradée. 
Ce fonds comprend deux enveloppes, dont les montants sont répartis par décret, destinées, respectivement : 
1° Aux départements de métropole et à la métropole de Lyon ; 
2° Aux départements d'outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de 
Mayotte ainsi qu'aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
II. - Pour l'application du présent article : 
A. - Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2015 ; 
B. - La population des collectivités mentionnées au I à prendre en compte est la population municipale légale en 
vigueur au 1er janvier 2015 et, pour le Département de Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la 
population ; 
C. - Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les collectivités mentionnées au I en 
application de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 
2015 par le ministre chargé des affaires sociales ; 
D. - Le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du 
même code est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; 
E. - Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1 
dudit code et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa 
rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie ; 
F. - Le taux d'épargne brute d'une collectivité mentionnée au I est égal au rapport entre, d'une part, la différence 
entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes 
réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en 
difficulté prévu à l'article 70 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est 
pris en compte comme recette réelle de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux 
provisions et aux cessions d'immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des 
dépenses réelles de fonctionnement ; 
G. - Les dépenses sociales de la collectivité mentionnée au I s'entendent des dépenses exposées au titre du 
revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de 
l'allocation personnalisée d'autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de 
compensation du handicap définie à l'article L. 245-1 dudit code. Le taux de dépenses sociales est défini comme 
le rapport entre les dépenses sociales de la collectivité mentionnée au I et ses dépenses réelles de 
fonctionnement ; 
H. - Le reste à charge des collectivités mentionnées au I lié à l'exercice de leur compétence en matière de revenu 
de solidarité active correspond au solde entre : 
1° Les dépenses exposées au titre de l'année 2015 par la collectivité au titre du revenu de solidarité active, en 
application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ; 
2° La somme des recettes perçues par la collectivité, ainsi composées : 
a) Des montants de compensation dus en 2015 à la collectivité au titre du revenu de solidarité active, en 
application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 
de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ; 
b) Du montant versé à la collectivité en 2015 en application de l'article L. 3334-16-2 du code général des 
collectivités territoriales ; 
c) De la part du solde résultant au titre de l'année 2015 de l'application de l'article L. 3335-3 du même code et 
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des attributions versées au titre de l'année 2015 en application de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 
décembre 2013 de finances pour 2014 correspondant au rapport entre : 
- la somme des dépenses relatives au revenu de solidarité active réalisées au titre de l'année 2015 par l'ensemble 
des collectivités mentionnées au I ; 
- la somme des dépenses relatives au revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-24 du code de 
l'action sociale et des familles, à l'allocation personnalisée d'autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code 
et à la prestation de compensation définie à l'article L. 245-1 dudit code réalisées en 2015 par l'ensemble des 
collectivités mentionnées au I. 
III. - A. - La première enveloppe est divisée en trois parts dont les montants sont répartis par décret. 
Sont éligibles à la première enveloppe les collectivités mentionnées au 1° du I dont le potentiel financier par 
habitant, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités 
territoriales, est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des collectivités mentionnées au 1° 
du I. 
1. Sont éligibles à la première part de la première enveloppe les collectivités mentionnées au 1° du I dont le taux 
d'épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l'article 
1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 %. 
2. Sont éligibles à la deuxième part de la première enveloppe les collectivités mentionnées au 1° du I dont le 
taux d'épargne brute est inférieur à 11 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces 
mêmes taux exposés par les départements de métropole. 
3. Sont éligibles à la troisième part de la première enveloppe les collectivités mentionnées au 1° du I dont le 
taux d'épargne brute est inférieur à 11 % et dont le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par 
habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l'ensemble des collectivités mentionnées 
au même 1°. 
B. - L'attribution revenant à chaque collectivité mentionnée au 1° du I éligible est déterminée : 
1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population de la collectivité éligible et son taux 
d'épargne brute ; 
2° Au titre de la deuxième part, en fonction du rapport entre, d'une part, le nombre total de bénéficiaires du 
revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du 
handicap et, d'autre part, la population de la collectivité ; 
3° Au titre de la troisième part, en application des modalités suivantes : 
a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté 
pour chaque collectivité et le reste à charge de l'ensemble des collectivités mentionnées au 1° du I ; 
b) Pour 30 %, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 
%, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des collectivités mentionnées au 1° du I et le 
revenu par habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires 
du revenu de solidarité active constatée dans la population de la collectivité et cette même part constatée dans la 
population de l'ensemble des collectivités mentionnées au même 1°. Le revenu pris en considération est le 
dernier revenu imposable connu. 
Le montant attribué à chaque collectivité au titre de cette troisième part correspond à la somme des montants 
résultant des a et b du présent 3°, pondérée par l'écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de 
solidarité active par habitant du département éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour 
l'ensemble des collectivités mentionnées au 1° du I. Il ne peut dépasser 20 % du montant total de cette troisième 
part. 
IV. - A. - La seconde enveloppe est divisée en trois parts dont les montants sont répartis par décret. 
1. Sont éligibles à la première part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au 2° du I dont le taux 
d'épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l'article 
1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 %. 
2. Sont éligibles à la deuxième part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au 2° du I dont le taux 
d'épargne brute est inférieur à 11 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces 
mêmes taux exposés par l'ensemble de ces collectivités. 
3. Sont éligibles à la troisième part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au 2° du I dont le reste 
à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par 
habitant de l'ensemble de ces collectivités. 
B. - L'attribution est déterminée : 
1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population de la collectivité éligible et son taux 
d'épargne brute ; 
2° Au titre de la deuxième part, en fonction du rapport entre, d'une part, le nombre total de bénéficiaires du 
revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de l'allocation compensatrice pour tierce 
personne et de la prestation de compensation du handicap et, d'autre part, la population de la collectivité éligible 
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; 
3° Au titre de la troisième part, en application des modalités suivantes : 
a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté 
pour chaque collectivité éligible et le reste à charge de l'ensemble des collectivités mentionnées au 2° du I ; 
b) Pour 30 %, en application d'un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 
30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des collectivités mentionnées au même 2° et 
le revenu par habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des 
bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population de la collectivité et cette même part 
constatée dans l'ensemble des collectivités mentionnées audit 2°. Le revenu pris en considération est le dernier 
revenu imposable connu. 
Le montant attribué à chaque collectivité au titre de cette troisième part correspond à la somme des montants 
résultant des a et b du présent 3°, pondérée par l'écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de 
solidarité active par habitant de la collectivité éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour 
l'ensemble des collectivités mentionnées au 2° du I. 
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B. Autres dispositions 

1. Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004  

- Article 59  

I. - Les ressources attribuées au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 
décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum 
d'activité sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de 
revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de 
l'action sociale et des familles. 
Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits 
pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la 
taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble 
du territoire national. 
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de 
carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses 
exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de 
solidarité. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités et dépenses susmentionnées, cette 
fraction est fixée à : 
- 12,36 EUR par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ; 
- 13,34 EUR par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les 
caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat 
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 
- 8,21 EUR par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C. 
Le niveau de cette fraction est modifié par une prochaine loi de finances afférente à l'année 2004. Cette 
modification tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un 
revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum 
d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique. 
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des 
montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu 
minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les 
départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du 
nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de 
l'allocation de solidarité spécifique. 
Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les 
produits pétroliers mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au 
montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de 
l'allocation de revenu de solidarité dans ce département, rapporté au montant total de ces dépenses dans 
l'ensemble des départements. Ces pourcentages sont constatés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et 
du ministre chargé du budget. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par l'Etat 
en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ces pourcentages sont fixés provisoirement par 
un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. 
A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt 
du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif : 
- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du 
revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum 
d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi 
n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée ; 
- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la 
forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les 
conseils généraux ; 
- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum 
d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité. 
II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Après un rapport d'évaluation et suivant des modalités fixées par décret, à l'échéance de la période de 
versement de l'allocation, le bénéficiaire peut saisir une commission de recours qui pourra prolonger le bénéfice 
de l'allocation à condition que l'intéressé se soit engagé dans une démarche active et encadrée de recherche 
d'emploi. » 
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2. Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009  

- Article 51  

Modifié par loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 26  
I. ― Les ressources attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de 
compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et 
adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de 
la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits 
énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par 
application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux 
quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.  
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de 
carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal à la somme des montants 
suivants :  
1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et 
des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du 
montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées 
par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux 
départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 
262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 
2008 précitée ;  
2° Du montant correspondant aux sommes enregistrées, pour chaque département d'outre-mer, dans les comptes 
des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de 
prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré 
mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes 
collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de 
l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction 
antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.  
La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s'élève à:  
2,345 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;  
1,659 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.  
Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe 
intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est 
égal:  
a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes 
des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 
2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action 
sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué 
des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et 
forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 
n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° ;  
b) Pour chaque département d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant correspondant aux 
sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et de la caisse de prévoyance sociale 
pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 
262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et 
décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et 
forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 
n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° du 
présent I.  
Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, les sommes enregistrées pour 
chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la 
mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire 
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majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les 
départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au 
montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes 
exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité 
sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 
précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de 
l'action sociale. A défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage 
mentionné au a le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes 
des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de 
la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er 
décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé 
de l'action sociale.  
Pour le calcul du montant mentionné au 2° du présent I et du pourcentage mentionné au b, les sommes 
enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les 
mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 
du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 
2011 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 
2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel 
et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée 
en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque 
département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale. 
A défaut, est pris en compte pour l'application du 2° et du b du présent I le montant des dépenses exposées par 
l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, net des sommes exposées au titre de l'intéressement 
proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable 
avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 
pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.  
A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de 
l'application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le 
département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 
87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône.  
A compter du 1er janvier 2015, ces pourcentages sont fixés comme suit :  

DÉPARTEMENT  POURCENTAGE  

Ain  0,356 747  

Aisne  1,182 366  

Allier  0,539 736  

Alpes-de-Haute-
Provence  0,196 908  

Hautes-Alpes  0,097 506  

Alpes-Maritimes  1,266 171  

Ardèche  0,309 842  

Ardennes  0,588 81  

Ariège  0,244 85  

Aube  0,588 569  

Aude  0,817 819  

Aveyron  0,156 985  

Bouches-du-Rhône  4,491 488  
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Calvados  0,811 463  

Cantal  0,069 657  

Charente  0,613 173  

Charente-Maritime  0,827 356  

Cher  0,473 019  

Corrèze  0,192 736  

Corse-du-Sud  0,101 747  

Haute-Corse  0,233 323  

Côte-d'Or  0,445 009  

Côtes-d'Armor  0,495 953  

Creuse  0,097 608  

Dordogne  0,469 325  

Doubs  0,600 24  

Drôme  0,574 544  

Eure  0,842 609  

Eure-et-Loir  0,468 946  

Finistère  0,556 915  

Gard  1,419 171  

Haute-Garonne  1,358 331  

Gers  0,158 457  

Gironde  1,578 106  

Hérault  1,786 146  

Ille-et-Vilaine  0,721 641  

Indre  0,272 043  

Indre-et-Loire  0,627 287  

Isère  1,057 396  

Jura  0,210 363  

Landes  0,370 845  

Loir-et-Cher  0,355 172  

Loire  0,650 721  

Haute-Loire  0,151 41  

Loire-Atlantique  1,211 429  
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Loiret  0,691 529  

Lot  0,143 238  

Lot-et-Garonne  0,447 967  

Lozère  0,033 829  

Maine-et-Loire  0,827 753  

Manche  0,400 399  

Marne  0,828 752  

Haute-Marne  0,260 666  

Mayenne  0,239 171  

Meurthe-et-
Moselle  0,966 375  

Meuse  0,311 237  

Morbihan  0,555 26  

Moselle  1,325 522  

Nièvre  0,316 474  

Nord  7,147 722  

Oise  1,232 777  

Orne  0,371 676  

Pas-de-Calais  4,370 741  

Puy-de-Dôme  0,590 419  

Pyrénées-
Atlantiques  0,549 157  

Hautes-Pyrénées  0,250 386  

Pyrénées-
Orientales  1,208 719  

Bas-Rhin  1,356 795  

Haut-Rhin  0,905  

Rhône  0,182 476  

Métropole de Lyon  1,292 629  

Haute-Saône  0,285 899  

Saône-et-Loire  0,498 84  

Sarthe  0,777 304  

Savoie  0,241 497  

11 
 



Haute-Savoie  0,353 871  

Paris  1,331 99  

Seine-Maritime  2,315 427  

Seine-et-Marne  1,784 278  

Yvelines  0,860 931  

Deux-Sèvres  0,402 379  

Somme  1,137 373  

Tarn  0,449 026  

Tarn-et-Garonne  0,355 756  

Var  1,142 613  

Vaucluse  0,990 022  

Vendée  0,453 841  

Vienne  0,716 473  

Haute-Vienne  0,501 967  

Vosges  0,568 377  

Yonne  0,504 246  

Territoire de 
Belfort  0,212 427  

Essonne  1,307 605  

Hauts-de-Seine  1,068 928  

Seine-Saint-Denis  3,811 091  

Val-de-Marne  1,640 776  

Val-d'Oise  1,643 926  

Guadeloupe  3,197 472  

Martinique  2,723 224  

Guyane  3,029 354  

La Réunion  8,245 469  

Saint-Pierre-et-
Miquelon  0,001 012  

Total  100 

Si le produit affecté globalement aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu des fractions de tarif 
qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à 
compensation résultant de l'application du II de l'article 7 et du I de l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er 
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décembre 2008 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la 
taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. 
II.-A.-A modifié les dispositions suivantes : 
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005  
Art. 46  
B. ― En 2009, les versements mensuels du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi 
n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 au titre de la part du produit de la taxe intérieure de 
consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I du présent article 
sont effectués à compter du mois de juillet et à raison d'un sixième du droit à compensation du département au 
titre de cette année.  
III (Abrogé)  
IV.-Les ressources attribuées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre du transfert de compétence résultant 
de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée viennent majorer le montant des dotations globales de 
compensation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, respectivement mentionnées aux articles LO 6271-5 et 
LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales. Ces ressources sont calculées dans les conditions 
prévues à l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. 
 

3. Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 

- Article 70 

I. - Il est prélevé, à titre exceptionnel, en 2015, 50 millions d'euros sur les ressources de la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie retracées au sein de la section mentionnée au V de l'article L. 14-10-5 du code de 
l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce 
prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. 
Ce prélèvement est affecté à un fonds de soutien exceptionnel destiné aux départements connaissant une 
situation financière particulièrement dégradée, notamment du fait du poids de leurs dépenses sociales. Ce fonds 
est géré, pour le compte de l'Etat, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 
II. - Les crédits du fonds sont attribués aux départements qui remplissent les deux critères cumulatifs suivants : 
1° Bénéficier d'un taux d'épargne brute inférieur ou égal à 7,5 %, tel qu'il résulte des comptes de gestion pour 
l'année 2014. Le taux d'épargne brute d'un département est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre 
les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes 
réelles de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions 
d'immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de 
fonctionnement ; 
2° Bénéficier d'un taux de dépenses sociales, rapporté aux dépenses de fonctionnement du département, 
supérieur ou égal à la moyenne des taux des départements. Cette part est déterminée en fonction du rapport 
entre, d'une part, les dépenses relatives au revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-1 du code de 
l'action sociale et des familles, à l'allocation personnalisée d'autonomie définie à l'article L. 232-1 du même 
code, à la prestation de compensation du handicap définie à l'article L. 245-1 dudit code et à l'allocation 
compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi 
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, constatées dans les comptes de gestion pour l'année 2014 et, d'autre part, le montant des 
dépenses réelles de fonctionnement définies au 1° du présent II. 
III. - Le fonds de soutien exceptionnel comporte deux sections d'un montant de 25 millions d'euros chacune. 
1. L'attribution revenant à chaque département éligible au titre de la première section est déterminée en fonction 
d'un indice. Cet indice est égal au rapport entre, d'une part, la population du département et, d'autre part, le taux 
d'épargne brute calculé au 1° du II. Ne perçoivent pas cette première part les départements dont le taux de droits 
de mutation à titre onéreux est inférieur à 4,50 % au 1er janvier 2015. 
2. L'attribution revenant à chaque département éligible au titre de la seconde section est déterminée en fonction 
du rapport entre, d'une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation 
personnalisée d'autonomie, de l'allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de 
compensation du handicap et, d'autre part, la population du département. 
La population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2 du code général des 
collectivités territoriales pour l'année 2014. 
Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les départements en application de l'article 
L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2013 par le ministre 
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chargé des affaires sociales. 
Le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du 
même code pris en compte est celui constaté au 31 décembre 2013 par le ministre chargé des affaires sociales. 
Le nombre pris en compte de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article 
L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, 
dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée, est celui constaté au 31 décembre 
2013, tel que recensé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 
 

4. Code de l’action social et des familles 

- Article L. 232-1  

Modifié par loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 1 JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002  
Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque 
ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie 
permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. 
Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux 
personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour 
l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. 
 

- Article L. 245-1 

Modifié par loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V)  
I. ― Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les 
collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont 
l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant 
notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a 
droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le 
choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.  
Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article 
L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions 
prévues au III du présent article.  
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un 
régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de 
compensation dans des conditions fixées par décret.  
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.  
II. ― Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :  
1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge 
limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ;  
2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle 
au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.  
III. ― Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la 
cumuler :  
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, 
lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont 
réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 
du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de 
l'enfant handicapé ;  
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par 
décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne 
peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant 
handicapé. 
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- Article L. 262-13  

Modifié par loi n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)  
Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel 
le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile.  
Le conseil départemental peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil 
départemental en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du 
revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16.  
 

- Article L. 262-24 

Modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 152 (V)  
I.-Le revenu de solidarité active est financé par les départements.  
Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, le revenu de solidarité active est à la charge 
du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV 
du titre VI du présent livre.  
II.-Par exception au I, l'Etat finance l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées 
à l'article L. 262-7-1. Il prend également en charge ses frais de gestion. 
 
 

5. Code général des collectivités territoriales 

- Article L. 3334-16-2  

Modifié par loi n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 44  
Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les 
recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, 
et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est doté de 500 
millions d'euros par an.  
I. – Ce fonds est constitué de trois parts :  
1° Une première part de 40 % au titre de la compensation ;  
2° Une deuxième part de 30 % au titre de la péréquation ;  
3° Une troisième part de 30 % au titre de l'insertion.  
II. – Les crédits de la première part sont répartis entre les départements, les collectivités territoriales de Guyane 
et de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour 
lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de 
l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce 
département ou cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 
décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum 
d'activité, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant 
les politiques d'insertion, de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les 
départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 
du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de 
l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active 
au Département de Mayotte, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département ou 
collectivité et la somme de ces écarts positifs.  
III. – Les crédits de la deuxième part sont répartis dans les conditions précisées par le présent III entre les 
départements de métropole après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements 
mentionnés à l'article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de 
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.  
Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de 
bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des 
familles, applicable au foyer dans les départements mentionnés à l'article L. 3441-1 du présent code, les 
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-
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Miquelon et le nombre total de bénéficiaires, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de 
laquelle le versement est opéré. Les crédits de cette quote-part sont répartis entre les départements mentionnés 
au même article L. 3441-1, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités de Saint-
Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la 
dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle 
le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des 
transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-
1249 du 1er décembre 2008, de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 et de l'ordonnance n° 2011-1641 du 
24 novembre 2011 précitées, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département ou 
collectivité et la somme de ces écarts positifs.  
Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart 
positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre 
de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département des transferts de 
compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 
2008 précitées, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges, d'une part, et la somme de ces 
écarts positifs pondérés par cet indice, d'autre part.  
L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué par la somme de :  
1° 25 % du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le 
potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par 
habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ;  
2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu de solidarité active 
mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans le département, dans la population 
définie à l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. 
Le nombre total de bénéficiaires est constaté par le ministre chargé de l'action sociale au 31 décembre de l'année 
qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.  
IV. – Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le 
présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements mentionnés à 
l'article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-
Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.  
Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués au titre de la répartition de la 
troisième part à chaque département mentionné à l'article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et 
de Martinique ainsi qu'à chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-
Miquelon l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.  
La quote-part destinée aux départements mentionnés à l'article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de 
Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-
Miquelon et le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole sont chacun répartis entre trois 
enveloppes conformément au tableau suivant :  

 
ANNÉE  

 
2017  

 
2018  

 
2019  

 
2020  

 
2021  

 
2022  

 
2023  
et années 
suivantes  

 
Enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active  

 
35 
%  

 
35 
%  

 
35 
%  

 
35 
%  

 
35 
%  

 
35 
%  

 
35 %  

 
Enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés  

 
55 
%  

 
45 
%  

 
35 
%  

 
25 
%  

 
15 
%  

 
5 %  

 
0 %  

 
Enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés 
cofinancés par les départements  

 
10 
%  

 
20 
%  

 
30 
%  

 
40 
%  

 
50 
%  

 
60 
%  

 
65 %  

1. La quote-part destinée aux départements mentionnés à l'article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de 
Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-
Miquelon est répartie selon les critères suivants :  
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a) L'enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action 
sociale et des familles est répartie entre les départements mentionnés à l'article L. 3441-1, les collectivités 
territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-
Pierre-et-Miquelon au prorata du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement 
est opéré entre le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active dans le département et 
le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active de l'ensemble des départements 
mentionnés à l'article L. 3441-1, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et des collectivités de 
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;  
b) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre les départements mentionnés à 
l'article L. 3441-1, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités de Saint-
Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon au prorata du rapport entre la moyenne, constatée 
dans chaque département mentionné au même article L. 3441-1 ainsi que dans les collectivités territoriales de 
Guyane et de Martinique et dans chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-
Pierre-et-Miquelon à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement 
est opéré, du nombre total des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 
5132-15-1 du code du travail, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du 
même code, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 dudit code et des emplois d'avenir 
mentionnés à l'article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité 
active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et la moyenne 
du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des départements mentionnés à 
l'article L. 3441-1, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et des collectivités de Saint-
Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les nombres de contrats sont constatés par le 
ministre chargé du travail ;  
c) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements est répartie entre 
les départements mentionnés à l'article L. 3441-1, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les 
collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon selon les critères définis au b 
pour les seuls contrats de travail aidés cofinancés par les départements. Les nombres de contrats sont constatés 
par le ministre chargé du travail.  
2. Le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole est réparti selon les critères suivants :  
a) L'enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action 
sociale et des familles est répartie entre les départements de métropole au prorata du rapport, constaté l'année 
qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, entre le montant de dépenses d'allocation au titre 
du revenu de solidarité active dans le département et le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de 
solidarité active de l'ensemble des départements de métropole ;  
b) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre les départements de métropole 
proportionnellement au rapport entre la moyenne, constatée dans chaque département de métropole à la fin des 
quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, du nombre des 
contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, 
des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du même code, des contrats 
initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 dudit code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 
5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article 
L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et la moyenne du nombre total de ces 
contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des départements de métropole. Les nombres de contrats 
sont constatés par le ministre chargé du travail ;  
c) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements est répartie entre 
les départements de métropole selon les critères définis au b pour les seuls contrats de travail aidés cofinancés 
par les départements. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail.  
V. – Lorsqu'il est constaté un écart positif entre la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues 
aux II à IV et de la compensation résultant, pour le département ou la collectivité, des transferts et création de 
compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 
2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, et la dépense exposée par le département ou la 
collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un 
écrêtement du montant de la dotation.  
A cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV est diminué du montant de 
l'écart positif défini au premier alinéa du présent V, dans la limite du montant de la dotation.  
Peuvent bénéficier des sommes ainsi prélevées les départements ou collectivités pour lesquels est constaté un 
écart négatif entre, d'une part, la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la 
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compensation résultant des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 
décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 
précitées, et, d'autre part, la dépense exposée au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le 
versement est opéré.  
Les sommes prélevées sont réparties entre les départements et collectivités éligibles au prorata du rapport entre 
l'écart négatif mentionné à l'avant-dernier alinéa et la somme de ces mêmes écarts pour l'ensemble des 
départements et collectivités.  
VI. – Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant d'une ou plusieurs des parts prévues 
aux II à IV, attribué à un ou plusieurs départements ou collectivités au titre d'un précédent exercice, lorsque les 
données prises en compte pour répartir les crédits de cet exercice sont ultérieurement rectifiées, notamment en 
application d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.  
Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur les crédits de l'exercice en cours affectés aux 
parts auxquelles se rapportent ces régularisations, avant leur répartition entre les départements et collectivités 
bénéficiaires. 
 

- Article L. 3334-6  

Modifié par loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 151  
Le potentiel fiscal d'un département est déterminé en additionnant les montants suivants :  
1° Le produit déterminé par application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du 
taux moyen national d'imposition de cette taxe ;  
2° La somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et 
des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts ;  
3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 
2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l'année précédente par le 
département ;  
4° La somme de la moyenne des produits perçus par le département pour les cinq derniers exercices connus au 
titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts et des produits perçus l'année 
précédente par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du code général des 
impôts. En 2012, le produit pris en compte au titre de cette dernière imposition est celui perçu par l'Etat en 
2010;  
5° Le montant perçu en 2014 au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances 
pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et indexé selon le taux d'évolution de la dotation forfaitaire du 
département l'année précédant la répartition.  
Les bases et les produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus servant à 
l'assiette des impositions départementales. Le taux moyen national d'imposition retenu est celui constaté lors de 
la dernière année dont les résultats sont connus.  
Le potentiel financier d'un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l'année 
précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire 
prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du 
D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.  
Le potentiel fiscal par habitant et le potentiel financier par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel 
fiscal et au potentiel financier du département divisés par le nombre d'habitants constituant la population de ce 
département, telle que définie à l'article L. 3334-2. 
 

- Article L. 3335-3  

Modifié par loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 116  
I. – A compter de 2014, il est créé un fonds de solidarité en faveur des départements. A compter de 2015, le 
présent article s'applique à la métropole de Lyon.  
II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement égal à 0,35 % du montant de l'assiette de la taxe de publicité 
foncière et des droits d'enregistrement perçus par les départements, l'année précédant celle de la répartition, en 
application des articles 682 et 683 du code général des impôts.  
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Pour chaque département, la somme des prélèvements opérés en application du présent article et du IV de 
l'article L. 3335-2 du présent code ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu 
par le département l'année précédant celle de la répartition.  
Le prélèvement défini aux deux premiers alinéas du présent II est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 
3332-1-1.  
III. – Les ressources du fonds sont réparties entre les départements selon les modalités suivantes :  
1. Pour chaque département, il est calculé le solde entre :  
a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au titre du revenu de solidarité 
active, en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation 
personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de 
compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code ;  
b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, au cours 
de l'année de répartition, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 
décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des 
montants de compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-
16-2 du présent code, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie 
en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles et au titre de la 
prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code ainsi que de 
l'attribution versée au département en application de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de 
finances pour 2014.  
Le solde par habitant est égal au solde divisé par la population du département calculée en application de 
l'article L. 3334-2 du présent code.  
2. Les ressources du fonds sont réparties en deux fractions :  
a) La première fraction, dont le montant représente 30 % des ressources définies au II du présent article, 
bénéficie aux départements dont le potentiel fiscal par habitant tel que défini à l'article L. 3334-6 est inférieur au 
potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur à 
1,2 fois le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. Cette fraction est répartie entre les 
départements éligibles en fonction du rapport, porté au carré, entre le solde par habitant du département défini 
au 1 du présent III et le solde par habitant constaté pour tous les départements ;  
b) La seconde fraction, dont le montant représente 70 % des ressources définies au II du présent article, 
bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante de leur solde par habitant défini 
au 1 du présent III et éligibles à la fraction prévue au a du présent 2. Cette fraction est répartie entre les 
départements éligibles en fonction de la population telle que définie à l'article L. 3334-2 et de l'écart relatif entre 
le solde par habitant défini au 1 du présent III et le solde par habitant médian.  
3. Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçu l'année précédente 
est supérieur à 1,4 fois le montant par habitant de l'ensemble des départements ne peuvent pas bénéficier d'une 
attribution au titre du fonds. L'attribution au titre du fonds des départements éligibles à la première fraction ou à 
la seconde fraction et dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à 1,1 fois 
le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements fait l'objet d'un abattement de 
50 %. Pour le calcul du montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux, la population à prendre en 
compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2. 
4. Pour l'application du présent article, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré d'une 
fraction de correction égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants :  
a) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les 
propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d'habitation du taux moyen national 
d'imposition de chacune de ces taxes au titre de l'année 2010 et du produit déterminé par l'application aux bases 
départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition de cette taxe au titre de l'année 
2009 ;  
b) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les 
propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l'année 2011, des produits perçus en 2011 par 
le département au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les 
entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le 
département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du même code et des montants positifs 
ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de 
finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011.  
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Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant, la population à prendre en compte est celle calculée en application 
de l'article L. 3334-2 du présent code.  
5. Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle 
définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.  
IV. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. 
 
 

6. Code général des impôts 

- Article 1594 D  

Modifié par loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 116  
Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à 
l'article 683 est fixé à 3,80 %.  
Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le 
réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %. 
 

7. Décret n° 2017-615 du 24 avril 2017 pris en application de l'article 131 de 
la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 
2016 fixant les montants des enveloppes et les parts du fonds exceptionnel 
à destination des collectivités territoriales  
 
Publics concernés : départements de métropole, métropole de Lyon, départements d'outre-mer, 
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, Département de Mayotte, collectivités de 
Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.  
Objet : mise en œuvre du fonds exceptionnel prévu par l'article 131 de la loi de finances rectificative 
pour 2016, à destination des collectivités territoriales connaissant une situation financière 
particulièrement dégradée.  
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.  
Notice : le texte fixe les montants des enveloppes et les parts alloués aux collectivités territoriales 
éligibles au fonds.  
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 131 de la loi n° 2016-1918 du 29 
décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. Il peut être consulté sur le site Légifrance 
(http://www.legifrance.gouv.fr).  

 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, 
Vu l'article 131 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ; 
Vu l'avis du comité des finances locales du 14 février 2017, 
Décrète : 

- Article 1  

Pour l'application du A du III de l'article 131 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances 
rectificative pour 2016, l'enveloppe allouée aux collectivités mentionnées au 1° du I est de 170 millions d'euros 
est ainsi répartie : 
a) 38,25 millions d'euros pour la première part ; 
b) 38,25 millions d'euros pour la deuxième part ; 
c) 93,5 millions d'euros pour la troisième part. 

- Article 2  

Pour l'application du A du IV de l'article 131 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances 
rectificative pour 2016, l'enveloppe allouée aux collectivités mentionnées au 2° du I est de 30 millions d'euros 
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est ainsi répartie : 
a) 8 millions d'euros pour la première part ; 
b) 8 millions d'euros pour la deuxième part ; 
c) 14 millions d'euros pour la troisième part. 

- Article 3  

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des 
collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du 
budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française. 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

 

A. Normes de référence 

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

 
- Article 6 

La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par 
leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. 
Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, 
selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. 

- Article 13 

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. 
 

2. Constitution du 4 octobre 1958 

- Article 34 

(…) 
La loi détermine les principes fondamentaux :  
(…) 

- De la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; 
(…) 
 

- Article 72-2 

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions 
fixées par la loi.  
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en 
fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.  
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque 
catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les 
conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.  
Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de 
ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de 
compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée 
de ressources déterminées par la loi.  
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales. 
 

- Article 72-3 

La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de 
liberté, d'égalité et de fraternité.  
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-
et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et 
les régions d'outre-mer, et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 
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73, et par l'article 74 pour les autres collectivités.  
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.  
La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises 
et de Clipperton.  
 
 

B. Autre norme 

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

- Article 7 

Créé par loi organique 2001-692 2001-08-01 JORF 2 août 2001 en vigueur le 1er janvier 2005 rectificatif  
I. - Les crédits ouverts par les lois de finances pour couvrir chacune des charges budgétaires de l'Etat sont 
regroupés par mission relevant d'un ou plusieurs services d'un ou plusieurs ministères. 
Une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie. Seule une 
disposition de loi de finances d'initiative gouvernementale peut créer une mission. 
Toutefois, une mission spécifique regroupe les crédits des pouvoirs publics, chacun d'entre eux faisant l'objet 
d'une ou de plusieurs dotations. De même, une mission regroupe les crédits des deux dotations suivantes : 
1° Une dotation pour dépenses accidentelles, destinée à faire face à des calamités, et pour dépenses 
imprévisibles ; 
2° Une dotation pour mesures générales en matière de rémunérations dont la répartition par programme ne peut 
être déterminée avec précision au moment du vote des crédits. 
Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en oeuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions 
relevant d'un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités 
d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation. 
II. - Les crédits sont spécialisés par programme ou par dotation. 
Les crédits d'un programme ou d'une dotation sont présentés selon les titres mentionnés à l'article 5. 
La présentation des crédits par titre est indicative. Toutefois, les crédits ouverts sur le titre des dépenses de 
personnel de chaque programme constituent le plafond des dépenses de cette nature. 
III. - A l'exception des crédits de la dotation prévue au 2° du I, les crédits ouverts sur le titre des dépenses de 
personnel sont assortis de plafonds d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat. Ces plafonds sont spécialisés 
par ministère. 
IV. - Les crédits ouverts sont mis à la disposition des ministres. 
Les crédits ne peuvent être modifiés que par une loi de finances ou, à titre exceptionnel, en application des 
dispositions prévues aux articles 11 à 15, 17, 18 et 21. 
La répartition des emplois autorisés entre les ministères ne peut être modifiée que par une loi de finances ou, à 
titre exceptionnel, en application du II de l'article 12. 
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C. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

1. Sur le principe d’égalité devant la loi 

- Décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004 – Loi relative aux libertés et responsabilités locales 

. En ce qui concerne l'article 203 : 
15. Considérant que l'article 82 de la loi déférée confie aux départements et aux régions l'accueil, la restauration, 
l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique des bâtiments dans les collèges et lycées dont ils ont la 
charge ; qu'il leur transfère également le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de 
service de ces établissements ; qu'aux termes de l'article 203 de la loi déférée : « Pour les départements et 
régions d'outre-mer, et compte tenu de leur situation particulière, l'entrée en vigueur de l'article 82 de la présente 
loi est subordonnée à un rééquilibrage des effectifs, de manière à ce que le nombre des personnels transférés 
corresponde à la moyenne des effectifs de référence dans l'ensemble des départements et régions. Cette 
moyenne est définie en tenant compte des effectifs par élève et de l'organisation du service public de 
l'enseignement, dans des conditions fixées par décret. Le rééquilibrage est constaté par la commission prévue à 
l'article 113 » ;  
16. Considérant que les députés requérants soutiennent que l'article 203 de la loi déférée méconnaît le principe 
d'égalité entre collectivités territoriales ;  
17. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 73 de la Constitution : « Dans les départements et 
les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet 
d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités » ;  
18. Considérant que les écarts existant entre les besoins de personnels techniciens, ouvriers et de service des 
collèges et lycées et les effectifs réels de ces personnels sont plus importants dans certaines académies de 
métropole qu'ils ne le sont dans certaines académies d'outre-mer ; que ces écarts ne constituent donc pas, au sens 
de l'article 73 de la Constitution, des « caractéristiques et contraintes particulières » de nature à différer l'entrée 
en vigueur de la loi dans les départements et régions d'outre-mer ; que, par suite, l'article 203 de la loi déférée 
doit être déclaré contraire à la Constitution. 
 

- Décision n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005 – Loi de programmation pour la cohésion sociale 

- SUR L'ARTICLE 69 :  
15. Considérant que l'article 69 de la loi déférée modifie l'article L. 212-4 du code du travail ; qu'il prévoit que 
le temps de déplacement pour se rendre du domicile au lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue pas un 
temps de travail effectif, mais qu'il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme 
financière, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; qu'à défaut d'une 
convention ou d'un accord collectif, l'employeur détermine cette contrepartie après consultation du comité 
d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent ;  
16. Considérant que les requérants soutiennent que cette disposition méconnaît le principe d'égalité en 
introduisant dans la " comptabilisation du temps de travail " un critère lié au domicile, lequel n'est pas un 
élément du contrat de travail ; qu'ils font valoir que le temps de travail de deux salariés qui effectuent, à partir de 
leur domicile, un déplacement professionnel de même durée pour se rendre sur leur lieu de travail sera calculé 
de manière différente suivant le lieu où ils habitent ;  
17. 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 ;  
18. Considérant qu'afin de préciser la définition de la " durée de travail effectif " mentionnée au premier alinéa 
de l'article L. 212-4 du code du travail, le législateur a prévu que le temps nécessaire à un salarié pour rejoindre, 
depuis son domicile, un lieu d'exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel, ne constitue pas un temps 
de travail effectif ; qu'il a toutefois institué une contrepartie pour la durée de déplacement qui excède le temps 
normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; qu'en outre, le législateur a prévu que la part de 
temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire ; 
qu'il s'est ainsi fondé sur des critères objectifs et rationnels, identiques pour tous les salariés et en rapport direct 
avec l'objet de la mesure ;  
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19. Considérant que la circonstance qu'un déplacement de même durée puisse entraîner une contrepartie 
différente suivant que les salariés ont établi leur domicile en un lieu plus ou moins éloigné de leur lieu habituel 
de travail n'est pas constitutive d'une rupture d'égalité, dès lors qu'elle résulte d'une différence de situation 
inhérente à la liberté de choix du domicile ;  
20. Considérant, dès lors, que le grief dirigé à l'encontre de l'article 69 doit être écarté ;  
 
 

- Décision n° 2009-588 DC du 6 août 2009 – Loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant 
à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi 
que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires 

En ce qui concerne l'égalité entre collectivités territoriales :  
21. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 3132-25 du code du travail dans sa rédaction 
résultant de l'article 2 de la loi déférée : " La liste des communes d'intérêt touristique ou thermales intéressées et 
le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis 
par le préfet sur proposition de l'autorité administrative visée à l'article L. 3132-26, après avis du comité 
départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de 
communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines, lorsqu'elles existent " ; qu'aux 
termes de l'article L. 3132-26 : " Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu 
normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de 
détail, par décision du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an. - À Paris cette décision 
est prise par le préfet de Paris " ;  
22. Considérant que, selon les requérants, le nouvel article L. 3132-25, en renvoyant à l'article L. 3132-26, 
donne au préfet de Paris la possibilité de faire de cette ville une commune touristique ou de délimiter en son sein 
des zones touristiques, sans proposition ou consultation du maire ou du conseil de Paris ; que le fait qu'à Paris le 
préfet décide seul, contrairement à toutes les autres communes de France, y compris Lyon et Marseille, crée une 
dérogation au principe d'égalité qui n'est justifiée par aucun critère objectif en rapport avec l'objet de la loi ;  
23. Considérant que la ville de Paris, soumise à un régime particulier en raison de sa qualité de siège des 
pouvoirs publics, constitue, à elle seule, une catégorie de collectivités territoriales ; que, toutefois, au regard de 
l'objet du nouvel article L. 3132-25, c'est-à-dire de la procédure de classement d'une commune ou d'une zone 
touristique au sens du code du travail, aucune différence de situation ne justifie que le pouvoir de proposition, 
qui appartient dans la législation en vigueur au conseil de Paris, ne soit pas confié au maire de Paris comme 
dans l'ensemble des autres communes, y compris Lyon et Marseille ; qu'il s'ensuit que le deuxième alinéa de 
l'article L. 3132-25 n'est pas conforme à la Constitution en tant qu'il renvoie au deuxième alinéa de l'article L. 
3132-26 ; que par voie de conséquence, ce renvoi à l'article L. 3132-26 doit s'entendre comme un renvoi au 
premier alinéa dudit article ;  
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à l'exception de la disposition déclarée contraire à la 
Constitution au considérant 23, l'article 2 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;  
25. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de 
conformité à la Constitution,  

- Décision n° 2016-547 QPC du 24 juin 2016 – Ville de Paris [Dérogations temporaires au repos 
dominical des salariés des commerces de détail à Paris] 

1. Selon les trois premiers alinéas de l'article L. 3132-26 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 6 
août 2015 mentionnée ci-dessus, le maire peut, après avis du conseil municipal et, dans certains cas, après avis 
conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont 
la commune est membre, autoriser les établissements de commerce de détail à supprimer, dans la limite de 
douze fois par an, le repos hebdomadaire dominical de leurs salariés.  
2. Le quatrième alinéa de l'article L. 3132-26 dans cette même rédaction prévoit : « À Paris, la décision 
mentionnée aux trois premiers alinéas est prise par le préfet de Paris ».  
3. Selon le premier alinéa du paragraphe III de l'article 257 de la loi du 6 août 2015, l'article L. 3132-26 du code 
du travail dans sa rédaction mentionnée ci-dessus s'applique à compter de l'année 2016. Le second alinéa de ce 
paragraphe prévoit que, pour l'année 2015, le maire « ou, à Paris, le préfet » peut désigner neuf dimanches 
durant lesquels le repos hebdomadaire peut être supprimé dans les établissements de commerce de détail.  
4. La collectivité requérante soutient que les dispositions contestées qui, par exception, confient au préfet de 
Paris une compétence dévolue au maire dans toutes les autres communes, méconnaissent le principe d'égalité 
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entre les collectivités territoriales, le principe de libre administration de ces mêmes collectivités et le principe de 
subsidiarité.  
5. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour 
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Ce 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.  
6. En premier lieu, le fait que la ville de Paris soit soumise à un régime particulier en raison de sa qualité de 
siège des pouvoirs publics ne la place pas dans une situation différente des autres communes au regard de l'objet 
des dispositions contestées, qui désignent l'autorité compétente pour déterminer les règles de repos 
hebdomadaire dominical des salariés des établissements de commerce de détail.  
7. En second lieu, aucun motif d'intérêt général ne justifie que, s'agissant du pouvoir de déterminer les 
dimanches durant desquels les établissements de commerce de détail sont autorisés à supprimer le repos 
hebdomadaire dominical, la ville de Paris soit traitée différemment de toutes les autres communes.  
8. Les dispositions contestées méconnaissent par conséquent le principe d'égalité devant la loi de sorte que, sans 
qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.  
9. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur 
le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel 
ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites 
dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la 
déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la 
disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la 
publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la 
Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses 
effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette 
déclaration.  
10. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter la date de l'abrogation des dispositions contestées. Par 
conséquent, la déclaration d'inconstitutionnalité du quatrième alinéa de l'article L. 3132-26 du code du travail et 
des mots « ou, à Paris, le préfet » figurant au second alinéa du paragraphe III de l'article 257 de la loi du 6 août 
2015 prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision. Elle peut être invoquée dans 
toutes les instances introduites à sa date de publication et non jugées définitivement à cette date.  

- Décision n° 2016-589 QPC du 21 octobre 2016 – Association des maires de Guyane et autres 
[Répartition, entre la collectivité territoriale et les communes de Guyane, de la fraction du produit 
de l’octroi de mer affectée à la dotation globale garantie] 

1. Selon l'article 47 de la loi du 2 juillet 2004, mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 
juin 2015, mentionnée ci-dessus, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le 
produit de l'octroi de mer est affecté, hors frais d'assiette et de recouvrement, à une dotation globale garantie. La 
deuxième phrase du premier alinéa de l'article 47 prévoit : « Cette dotation est répartie, en Guadeloupe, en 
Martinique et à La Réunion entre les communes et, en Guyane et à Mayotte, entre la collectivité territoriale ou 
le Département et les communes ».  
2. L'article 48 de la loi du 2 juillet 2004, dans cette même rédaction, organise les modalités de répartition de la 
dotation globale garantie mentionnée à l'article 47. Le second alinéa de l'article 48 prévoit : « Nonobstant le 
premier alinéa, la collectivité de Guyane reçoit une part de la dotation globale garantie fixée à 35 % et plafonnée 
à 27 millions d'euros ».  
3. Les requérantes et la partie intervenante soutiennent que les dispositions contestées, en ce qu'elles attribuent à 
la collectivité territoriale de Guyane une partie du produit de l'octroi de mer affectée à la dotation globale 
garantie, sont contraires au principe de libre administration des communes garanti par l'article 72 de la 
Constitution. Pour la même raison, ces dispositions méconnaîtraient également les principes d'autonomie et de 
compensation financières reconnus à l'article 72-2 de la Constitution, le principe d'interdiction de toute tutelle 
d'une collectivité sur une autre résultant du cinquième alinéa de l'article 72 de la Constitution, ainsi que le 
principe d'égalité entre collectivités territoriales résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et 
du citoyen de 1789.  
4. La question prioritaire de constitutionnalité porte donc sur les mots « la collectivité territoriale » figurant à la 
deuxième phrase du premier alinéa de l'article 47 et sur le second alinéa de l'article 48 de la loi du 2 juillet 2004.  
- Sur les griefs tirés de la violation des articles 72 et 72-2 de la Constitution :  
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5. Selon les requérantes et la partie intervenante, en privant les communes de Guyane d'une partie du produit de 
l'octroi de mer affecté à la dotation globale garantie, les dispositions contestées restreignent leurs ressources 
propres et les placent sous la tutelle financière de la collectivité territoriale de Guyane, qui reçoit une part de ce 
produit. Ces dispositions méconnaîtraient ainsi les principes constitutionnels de libre administration des 
collectivités territoriales, d'autonomie et de compensation financières et d'interdiction de toute tutelle d'une 
collectivité territoriale sur une autre.  
6. En premier lieu, selon les trois premiers alinéas de l'article 72-2 de la Constitution : « Les collectivités 
territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. 
- Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en 
fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine. - Les recettes fiscales et les autres ressources propres 
des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de 
l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre 
». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les recettes fiscales qui entrent dans la catégorie des 
ressources propres des collectivités territoriales sont constituées, au sens de l'article 72-2 de la Constitution, par 
le produit des impositions de toutes natures non seulement lorsque la loi autorise ces collectivités à en fixer 
l'assiette, le taux ou le tarif, mais encore lorsqu'elle en détermine, par collectivité, le taux ou une part locale 
d'assiette.  
7. Les communes de Guyane ne peuvent agir ni sur le taux ni sur l'assiette de l'octroi de mer. Le législateur n'a 
pas non plus déterminé, pour chaque commune, le taux ou la part locale d'assiette de cette imposition. Dès lors, 
le produit de l'octroi de mer ne constitue pas une ressource propre des communes de Guyane. Le grief tiré de la 
méconnaissance du principe d'autonomie financière doit donc être écarté.  
8. En deuxième lieu, selon l'article 72 de la Constitution, « dans les conditions prévues par la loi », les 
collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus ».  
9. Les dispositions contestées répartissent le produit de l'octroi de mer affecté à la dotation globale garantie 
entre la collectivité territoriale de Guyane et les communes de Guyane. Elles n'ont pas pour effet de restreindre 
les ressources des communes de Guyane au point de dénaturer leur libre administration. Par conséquent, le grief 
tiré de la méconnaissance du principe de libre administration de ces collectivités doit être écarté.  
10. En troisième lieu, selon la première phrase du cinquième alinéa de l'article 72 de la Constitution : « Aucune 
collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre ».  
11. Les modalités de répartition du produit de l'octroi de mer sont fixées par la loi et non par la collectivité 
territoriale de Guyane. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'interdiction de toute tutelle 
d'une collectivité territoriale sur une autre doit être écarté.  
12. En dernier lieu, le produit de l'octroi de mer n'ayant pas pour fonction de compenser des charges liées à un 
transfert, à une création ou à une extension de compétence au sens du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la 
Constitution, le grief tiré de la méconnaissance de cet alinéa manque en fait.  
- Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi :  
13. Selon les requérantes et la partie intervenante, les dispositions contestées instituent une différence de 
traitement injustifiée entre les communes de Guyane et celles des autres territoires sur lesquels est perçu l'octroi 
de mer. Elles méconnaîtraient ainsi le principe d'égalité devant la loi.  
14. Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit 
qu'elle punisse ». 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.  
15. En application de l'article 47 de la loi du 2 juillet 2004, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, la 
dotation globale garantie est répartie uniquement entre les communes de ces collectivités. En application des 
dispositions contestées, en Guyane, cette dotation bénéficie, à hauteur de 35 % et dans la limite d'un plafond de 
27 millions d'euros, à la collectivité territoriale de Guyane, tandis que les communes perçoivent le solde. Il en 
résulte une différence de traitement entre les communes de Guyane et les communes des autres territoires ultra-
marins mentionnés ci-dessus.  
16. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu tenir compte de la situation particulière de la 
Guyane et des charges spécifiques auxquelles la collectivité territoriale de Guyane doit faire face en raison des 
contraintes liées à l'aménagement et au développement de ce territoire et à son contexte économique et social. 
Le législateur a ainsi établi une différence de traitement justifiée par un motif d'intérêt général et en rapport 
direct avec l'objet de la loi qui est de déterminer les modalités de répartition du produit de l'octroi de mer. Le 
grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté.  
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17. Les mots « la collectivité territoriale » figurant à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 47 et le 
second alinéa de l'article 48 de la loi du 2 juillet 2004, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la 
Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.  
 

- Décision n° 2017-652 QPC du 4 août 2017 – Comité d’entreprise de l’unité économique et sociale 
Markem Imaje [Délai de consultation du comité d’entreprise] 

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions 
applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée à l'occasion d'un 
litige relatif à une demande d'avis adressée au comité d'entreprise requérant, formulée au premier semestre de 
l'année 2015 et dont le juge a été saisi le 16 juin 2015. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des 
dispositions contestées dans leur rédaction résultant de la loi du 14 juin 2013 mentionnée ci-dessus.  
2. L'article L. 2323-3 du code du travail, dans cette rédaction, organise la procédure de consultation du comité 
d'entreprise et en fixe notamment les délais. Son quatrième alinéa prévoit :« À l'expiration de ces délais ou du 
délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2323-4, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et 
avoir rendu un avis négatif ».  
3. L'article L. 2323-4 du même code, dans cette même rédaction, prévoit que, pour permettre au comité 
d'entreprise de formuler un avis motivé, l'employeur doit lui transmettre des informations précises et écrites et 
répondre à ses observations. À défaut, les membres élus du comité d'entreprise peuvent saisir le juge pour qu'il 
ordonne la communication des éléments manquants. Le dernier alinéa de cet article prévoit :  
« Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en 
cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité 
d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3 ».  
4. Selon le requérant et certains intervenants, les dispositions contestées méconnaîtraient le principe de 
participation énoncé au huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et le droit à un recours 
juridictionnel effectif. En effet, il résulterait de la combinaison des dispositions contestées que le comité 
d'entreprise peut être réputé avoir rendu un avis négatif sur la question dont l'a saisi l'employeur, sans que le 
juge ait statué sur sa demande de transmission des informations qui lui manquent pour rendre utilement son avis. 
Les dispositions contestées introduiraient par ailleurs une rupture d'égalité entre les justiciables selon que le juge 
respecte ou non les délais fixés par le législateur.  
- Sur les griefs tirés de la méconnaissance du principe de participation et du droit à un recours juridictionnel 
effectif :  
5. Aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Tout travailleur 
participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la 
gestion des entreprises ». Il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution 
pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical, de fixer les conditions de 
mise en œuvre du droit des travailleurs de participer par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des 
conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Le respect de cet alinéa implique que les représentants 
des salariés bénéficient des informations nécessaires pour que soit assurée la participation du personnel à la 
détermination collective des conditions de travail et à la gestion de l'entreprise.  
6. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société 
dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de 
Constitution ». Est garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours 
juridictionnel effectif.  
7. L'article L. 2323-3 du code du travail détermine les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise émet des 
avis et des vœux. À l'expiration des délais fixés par cet article, le comité d'entreprise est réputé avoir été 
consulté et avoir rendu un avis négatif.  
8. En premier lieu, le deuxième alinéa de cet article prévoit que, dans l'exercice de ses attributions consultatives, 
le comité d'entreprise doit disposer d'un délai suffisant. En vertu du troisième alinéa du même article, ce délai 
est fixé, sauf dispositions législatives spéciales, par accord entre l'employeur et le comité d'entreprise. Pour 
certaines consultations, un décret détermine les délais qui s'appliquent en l'absence d'accord. Le délai d'examen 
laissé au comité d'entreprise ne peut, dans tous les cas, être inférieur à quinze jours et doit lui permettre « 
d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont 
soumises et, le cas échéant, de l'information et de la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail ».  
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9. En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article L. 2323-4 du même code impose à l'employeur de fournir au 
comité d'entreprise des informations précises et écrites et de répondre aux observations qu'il lui a adressées, afin 
de lui permettre de formuler utilement son avis.  
10. En troisième lieu, d'une part, afin de prévenir le risque que le comité d'entreprise soit empêché d'exercer ses 
prérogatives si l'employeur ne lui délivre qu'une information imprécise ou incomplète, le deuxième alinéa de 
l'article L. 2323-4 du code du travail l'autorise à saisir le juge pour qu'il ordonne la communication des 
informations manquantes. Le juge se prononce alors en la forme des référés, avec la pleine compétence du 
tribunal de grande instance. Il doit rendre sa décision dans un délai de huit jours. D'autre part, si le dernier alinéa 
de ce même article exclut que cette saisine ait, à elle seule, pour effet de prolonger le délai d'examen de l'avis, le 
législateur a prévu que cette prolongation peut en revanche être décidée par le juge lui-même, « en cas de 
difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité 
d'entreprise ». À cet égard, le juge tient compte, dans son appréciation, du délai qui restera, après sa décision, au 
comité d'entreprise pour rendre son avis, afin de repousser ce délai pour que le comité d'entreprise puisse se 
prononcer de manière utile une fois l'information obtenue.  
11. En quatrième lieu, l'éventualité, à l'occasion de certaines procédures, du non-respect des délais prévus par la 
loi pour des motifs tenant aux conditions de fonctionnement des juridictions ne saurait suffire à entacher celle-ci 
d'inconstitutionnalité. Dès lors, ne peut être accueilli le grief tiré de ce que, en violation du deuxième alinéa de 
l'article L. 2323-4 du code du travail, le juge saisi par le comité d'entreprise statuerait souvent au-delà du délai 
de huit jours, à une date postérieure à l'échéance du délai laissé au comité d'entreprise pour se prononcer.  
12. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées sont assorties des garanties nécessaires pour 
assurer le respect du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de 
travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Dès lors, le grief tiré de sa méconnaissance doit être écarté. Il en va 
de même, pour les motifs énoncés aux paragraphes 10 et 11, du grief tiré de la méconnaissance du droit à un 
recours juridictionnel effectif.  
- Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi :  
13. Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit 
qu'elle punisse ». 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.  
14. Les dispositions contestées prévoient des règles et délais identiques pour les comités d'entreprise qui 
saisissent le juge en application du deuxième alinéa de l'article L. 2323-4 du code du travail. Elles n'établissent 
donc pas de différence de traitement entre les justiciables. En outre, l'éventualité d'une méconnaissance, par le 
juge, du délai fixé par la loi ne constitue pas une différence de traitement établie par la loi. Le grief tiré de la 
méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté.  
15. Le quatrième alinéa de l'article L. 2323-3 du code du travail et le dernier alinéa de l'article L. 2323-4 du 
même code, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés 
conformes à la Constitution.  

- Décision n° 2017-653 QPC du 15 septembre 2017 – Confédération générale du travail – Force 
ouvrière [Dispositions supplétives relatives au travail effectif et à l’aménagement du temps de 
travail sur une période supérieure à la semaine] 

- Sur le fond :  
. En ce qui concerne les trois premiers alinéas de l'article L. 3121-8 du code du travail :  
21. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même 
pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que 
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.  
22. En application de l'article L. 3121-2, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux 
pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur 
et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En application de 
l'article L. 3121-3 du même code, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage doit, lorsque 
certaines conditions définies par le législateur sont remplies, faire l'objet de contreparties sous forme de repos ou 
sous forme financière.  
23. En application de l'article L. 3121-6 du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou 
d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps 
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de restauration et de pause et, en application de l'article L. 3121-7, ces mêmes conventions ou accords doivent 
prévoir des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage ou les assimiler à du temps de travail effectif.  
24. Selon les trois premiers alinéas de l'article L. 3121-8 du même code, à défaut de conclusion d'une 
convention ou d'un accord collectifs, il revient au contrat de travail de fixer, le cas échéant, une rémunération 
des temps de restauration et de pause et de prévoir soit des contreparties aux temps d'habillage et de 
déshabillage, soit de les assimiler à du temps de travail effectif.  
25. Dès lors, le renvoi au contrat de travail opéré par les dispositions contestées a pour seul objet, s'agissant des 
temps de pause et de restauration, de déterminer s'ils font l'objet d'une rémunération, ainsi que le montant de 
celle-ci, lorsqu'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif. S'agissant des temps d'habillage et 
de déshabillage, ce renvoi se limite à déterminer si ces derniers font l'objet de contreparties sous forme de repos 
ou sous forme financière, ou s'ils sont assimilés à du temps de travail effectif.  
26. En renvoyant en ces termes à la négociation entre l'employeur et le salarié du contrat de travail, le législateur 
a traité de la même manière tous les salariés placés, compte tenu de l'absence d'une convention ou d'un accord 
collectifs, dans la même situation.  
27. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté. Les trois premiers 
alinéas de l'article L. 3121-8 du code du travail, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la 
Constitution garantit, doivent donc être déclarés conformes à la Constitution.  
. En ce qui concerne l'article L. 3121-45 du code du travail :  
28. En application de l'article L. 3121-44 du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à 
défaut, une convention ou un accord de branche, peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail 
et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.  
29. Selon l'article L. 3121-45, à défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44, l'employeur peut mettre en 
place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les 
entreprises employant moins de cinquante salariés et de quatre semaines pour les entreprises de cinquante 
salariés et plus.  
30. Les dispositions contestées créent, en ce qui concerne l'aménagement de la répartition du temps de travail, 
une différence de traitement entre les entreprises n'ayant pas conclu une convention ou un accord collectifs 
selon qu'elles emploient moins de cinquante salariés ou cinquante salariés et plus.  
31. Toutefois, d'une part, ainsi que cela ressort d'ailleurs des travaux préparatoires, la présence de représentants 
des salariés, qui est requise pour la négociation d'un accord ou d'une convention collectifs, est plus fréquente 
dans les entreprises de cinquante salariés, lesquelles peuvent d'ailleurs disposer d'un comité d'entreprise dans les 
conditions prévues à l'article L. 2322-2 du code du travail et de délégués syndicaux désignés dans les conditions 
prévues à l'article L. 2143-3 du même code. Ces entreprises sont donc dans une situation différente de celle des 
entreprises de moins de cinquante salariés au regard de la possibilité de recourir à la négociation collective.  
32. D'autre part, en prévoyant une période maximale pour l'aménagement du temps de travail plus longue pour 
les entreprises de moins de cinquante salariés, en l'absence de convention ou d'accord collectifs, le législateur a 
souhaité permettre l'aménagement de la répartition du temps de travail dans ces entreprises. Il a tenu compte de 
leur plus grande difficulté d'accès à la négociation collective, tout en limitant la durée sur laquelle 
l'aménagement du temps de travail est possible en l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord. Il a ainsi 
retenu un critère en adéquation avec l'objet de la loi.  
33. Il résulte de ce qui précède que la différence de traitement instituée par l'article L. 3121-45 du code du 
travail ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi. Cet article, qui ne méconnaît aucun autre droit ou 
liberté que la Constitution garantit, doit donc être déclaré conforme à la Constitution.  

 

2. Sur la méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence 

- Décision n° 87-237 DC du 30 décembre 1987 – Loi de finances pour 1988 

- SUR L'ARTICLE 100 RELATIF A L'INDEMNISATION DES RAPATRIES DES NOUVELLES-
HEBRIDES :  
18. Considérant que l'article 100 de la loi de finances dispose que : "Les rapatriés des Nouvelles-Hébrides, qui y 
avaient résidé habituellement pendant une période d'au moins trois ans avant la date d'accession à 
l'indépendance de ce pays, perçoivent une indemnité forfaitaire de 45 000 F. pour la perte de biens de toute 
nature dont ils étaient propriétaires.- Il n'est alloué qu'une indemnité par ménage." ;  
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19. Considérant que les sénateurs auteurs de l'une des saisines soutiennent que ces dispositions sont, en la 
forme, contraires aux prescriptions de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi 
organique relative aux lois de finances en ce qu'elles n'ont pas une portée financière ; que, sur le fond, elles 
méconnaissent le principe d'égalité devant la loi affirmé tant par l'article 2 de la Constitution que par l'article 6 
de la Déclaration des droits de l'homme ;  
. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 :  
20. Considérant que le régime d'indemnisation qui résulte de l'article 100 de la loi est mis à la charge de l'État ; 
que, de plus, la loi de finances pour 1988 ouvre des crédits pour l'application de cet article ; que, dans ces 
conditions, les dispositions dont il s'agit, ont une incidence directe sur les charges de l'État ; qu'elles sont donc 
au nombre des mesures qui, en vertu de l'article 1er de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, relèvent d'un 
texte ayant le caractère de loi de finances ;  
. En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité :  
21. Considérant que les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques proclamés par 
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans ses articles 6 et 13, s'appliquent aussi bien dans 
l'hypothèse où la loi prévoit l'octroi de prestations que dans les cas où elle impose des sujétions ;  
22. Considérant qu'il incombe au législateur, lorsqu'il met en oeuvre le principe de solidarité nationale, de veiller 
à ce que la diversité des régimes d'indemnisation institués par lui n'entraîne pas de rupture caractérisée de 
l'égalité de tous devant les charges publiques ; que cependant, il lui est loisible de définir des modalités 
d'application appropriées à chaque cas sans être nécessairement astreint à appliquer des règles identiques ;  
23. Considérant que les règles d'indemnisation fixées par l'article 100 de la loi s'ajoutent aux mesures déjà prises 
en faveur des rapatriés des Nouvelles-Hébrides, d'une part, sur le fondement des dispositions combinées de la 
loi n° 79-1114 du 22 décembre 1979 et de l'ordonnance n° 80-704 du 5 septembre 1980 et, d'autre part, en 
application de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant dispositions diverses relatives à la réinstallation des 
rapatriés ; que les règles d'indemnisation retenues par la loi présentement examinée pour la perte des biens ont 
été fixées à partir d'une estimation du patrimoine laissé par les rapatriés des Nouvelles-Hébrides, dans ce 
territoire, postérieurement à son accession à l'indépendance sous le nom de République du Vanuatu ; que 
l'indemnisation forfaitaire qui est prévue doit permettre un prompt règlement de la situation des intéressés ;  
24. Considérant que, même si les règles d'indemnisation ainsi définies diffèrent de celles applicables à ceux des 
rapatriés qui entrent dans le champ des prévisions de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et des textes qui l'ont 
complétée, elles n'entraînent pas cependant une différence de traitement qui, par son ampleur, serait constitutive 
d'une atteinte au principe d'égalité ;  
 

- Décision n° 2003-474 DC du 17 juillet 2003 – Loi de programme pour l’outre-mer 

- Quant à l'article 34 de la Constitution : 
20. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux de la 
libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;  
21. Considérant que le dernier alinéa de l'article 60 de la loi déférée renvoie à un décret en Conseil d'État le soin 
de fixer "les modalités de répartition de cette dotation entre les collectivités en tenant compte notamment de 
l'éloignement de chacune d'entre elles avec la métropole ainsi que les modalités d'établissement par chaque 
collectivité du bilan annuel et des statistiques liées à cette aide qui seront communiqués au représentant de 
l'État" ; que, s'agissant d'une subvention versée par l'État aux collectivités d'outre-mer pour l'exercice d'une 
compétence facultative, le législateur n'est pas resté en deçà de la compétence que lui confère l'article 34 de la 
Constitution en renvoyant, sous les conditions qu'il a précisées, à un décret en Conseil d'État les modalités de 
répartition de cette subvention. 

- Décision n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010 – SNC Kimberly Clark [Incompétence négative en 
matière fiscale] 

1. Considérant que l'article 271 du code général des impôts est relatif aux règles de déductibilité en matière de 
taxe sur la valeur ajoutée ; que le 1 de l'article 273 du même code, issu de l'article 18 de la loi du 6 janvier 1966 
susvisée, dispose que des décrets en Conseil d'État déterminent les conditions d'application de l'article 271 ; 
qu'en particulier, son troisième alinéa, qui fait l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité, prévoit que 
ces décrets fixent « la date à laquelle peuvent être opérées les déductions » ;  
2. Considérant que, selon la société requérante, les dispositions du troisième alinéa du 1 de l'article 273, qui 
renvoient à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les délais dans lesquels doivent être opérées les 
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déductions de taxe sur la valeur ajoutée, porteraient atteinte au droit énoncé à l'article 14 de la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen de 1789 et dont disposent « tous les citoyens » de « constater, par eux-mêmes 
ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi 
et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée » ; que ces dispositions méconnaîtraient 
également le droit de propriété proclamé à son article 17 ; qu'elles seraient, par suite, entachées d'incompétence 
négative ;  
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une 
instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et 
libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du 
Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par 
le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de 
constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;  
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... 
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... 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... » ; que les dispositions de l'article 14 de la Déclaration de 1789 sont mises en oeuvre par l'article 34 
de la Constitution et n'instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué, à l'occasion d'une instance 
devant une juridiction, à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 
de la Constitution ;  
5. Considérant, d'autre part, que le 1 de l'article 273 du code général des impôts, en ce qu'il renvoie à un décret 
en Conseil d'État le soin de fixer les délais dans lesquels doivent être opérées les déductions auxquelles ont droit 
les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, ne porte pas atteinte au droit de propriété garanti par les 
articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ;  
6. Considérant que la disposition contestée n'est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit,  
 

- Décision n° 2011-175 QPC du 7 octobre 2011 – Société travaux industriels maritimes et terrestres 
et autres [Contribution au fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante] 

1. Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 susvisée : « I. Il est institué, au profit 
du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante créé par l'article 41 de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), une contribution, due pour 
chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée 
d'activité. Cette contribution est à la charge de l'entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses 
cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge des dépenses occasionnées par la 
maladie professionnelle provoquée par l'amiante dont est atteint le salarié ou ancien salarié. Lorsque le salarié 
n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, cette contribution est à la charge :  
« 1° D'une ou plusieurs entreprises dont les établissements sont mentionnés au premier alinéa du I du même 
article 41 ;  
« 2° D'une ou plusieurs entreprises de manutention ou d'un ou plusieurs organismes gestionnaires de port pour, 
respectivement, les dockers professionnels et les personnels portuaires assurant la manutention dans les ports 
mentionnés au sixième alinéa du I du même article 41.  
« Pour la détermination de l'entreprise ou organisme redevable de la contribution au titre du 1°, les règles 
suivantes s'appliquent :  
« a) Lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par 
l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation ;  
« b) Lorsqu'un salarié a travaillé au sein de plusieurs entreprises exploitant des établissements distincts, le 
montant de la contribution est réparti en fonction de la durée du travail effectué par le salarié au sein de ces 
établissements pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de 
l'amiante.  
« Pour l'application du 2°, lorsqu'un salarié a été employé par plusieurs entreprises ou organismes, le montant de 
la contribution est réparti au prorata de la période travaillée dans ces entreprises ou organismes. Lorsqu'un 
docker professionnel admis à l'allocation relève ou a relevé de la catégorie des dockers professionnels 
intermittents au sens du III de l'article L. 511-2 du code des ports maritimes, la contribution correspondant à la 
période d'intermittence est répartie entre tous les employeurs de main-d'oeuvre dans le port, au sens de l'article 
L. 521-6 du même code, au prorata des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels 
intermittents pendant cette période d'intermittence.  
« La contribution n'est pas due pour le premier bénéficiaire admis au cours d'une année civile.  
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« II. Le montant de la contribution varie en fonction de l'âge du bénéficiaire au moment de son admission au 
bénéfice de l'allocation. Il est égal, par bénéficiaire de l'allocation, à 15 % du montant annuel brut de l'allocation 
majoré de 40 % au titre des cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire à la charge du fonds, 
multiplié par le nombre d'années comprises entre l'âge mentionné ci-dessus et l'âge de soixante ans.  
« Le montant de la contribution, qui ne peut dépasser quatre millions d'euros par année civile pour chaque 
redevable, est plafonné, pour les entreprises redevables de la contribution au titre du I, à 2,5 % de la masse totale 
des salaires payés au personnel pour la dernière année connue.  
« Les entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire sont exonérées de la contribution.  
« III. La contribution est appelée, recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les garanties et sanctions 
applicables au recouvrement des cotisations du régime général, par les organismes mentionnés à l'article L. 213-
1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.  
« Elle est exigible le premier jour du troisième mois de chaque trimestre civil pour les personnes entrant dans le 
dispositif au cours du trimestre précédent.  
« Pour les salariés ou anciens salariés relevant ou ayant relevé du régime de protection sociale des personnes 
salariées des professions agricoles, la contribution due est appelée, recouvrée et contrôlée par les caisses de 
mutualité sociale agricole selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des 
cotisations dues au régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles. La date limite 
de paiement de la contribution est fixée au quinzième jour du deuxième mois de chaque trimestre civil pour les 
personnes entrant dans le dispositif au cours du trimestre précédent.  
« IV. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.  
« V. Les dispositions du présent article s'appliquent aux admissions au bénéfice de l'allocation de cessation 
anticipée d'activité prononcées à compter du 5 octobre 2004 » ;  
2. Considérant que, selon les sociétés requérantes, ces dispositions imposent à une entreprise n'ayant pas placé 
ses salariés au contact de l'amiante de contribuer au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de 
l'amiante dès lors qu'elle succède à une entreprise ayant placé ses salariés au contact de l'amiante ; qu'ainsi, elles 
porteraient atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques ; que les mêmes 
dispositions méconnaîtraient également la liberté d'entreprendre, le principe de sécurité juridique et celui de la 
qualité de la loi ;  
3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le a) du paragraphe I de l'article 47 de la 
loi du 20 décembre 2004 susvisée ;  
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La 
loi .. . Doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne 
s'oppose ni à ce que 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 ; qu'il n'en résulte pas pour autant que le principe d'égalité 
oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ;  
5. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « 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 » ; que le législateur doit, pour se conformer au 
principe d'égalité devant les charges publiques, fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en 
fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée 
de cette égalité ;  
6. Considérant qu'en vertu de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, une allocation de cessation 
anticipée d'activité peut être versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de 
matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de 
construction et de réparation navales ; que le même article crée le Fonds de cessation anticipée d'activité des 
travailleurs de l'amiante chargé de financer cette allocation ;  
7. Considérant que l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 susvisée a pour objet d'assurer le financement de 
cette allocation ; qu'à cette fin, le législateur a mis la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des 
travailleurs de l'amiante à la charge des entreprises exploitant des établissements de fabrication de matériaux 
contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de 
réparation navales ; qu'en retenant que, lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs 
entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à 
l'allocation de cessation anticipée d'activité, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en 
rapport direct avec le but qu'il s'est assigné ;  
8. Considérant que le principe d'égalité n'oblige pas le législateur à traiter différemment des personnes se 
trouvant dans des situations différentes ; qu'en désignant comme redevables de la contribution les entreprises qui 
ont pris la succession de l'exploitant d'un établissement ayant exposé ses salariés au risque de l'amiante, sans 
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opérer de distinction selon qu'elles ont ou non elles-mêmes exposé leurs salariés à ce risque, le législateur n'a 
pas méconnu le principe d'égalité ;  
9. Considérant que, par les dispositions du a) du paragraphe I de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 
susvisée, le législateur n'a pas méconnu la liberté d'entreprendre ; qu'il n'a pas porté aux situations légalement 
acquises une atteinte qui serait contraire à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 
1789 ; que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi 
ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement 
de l'article 61-1 de la Constitution ;  
10. Considérant que le a) du paragraphe I de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 susvisée n'est contraire à 
aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,  

 

- Décision n° 2012-254 QPC du 18 juin 2012 – Fédération de l’énergie et des mines – Force ouvrière 
FNEM-FO [Régimes spéciaux de sécurité sociale] 

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale : « Parmi celles jouissant déjà 
d'un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de 
sécurité sociale, les branches d'activités ou entreprises énumérées par un décret en Conseil d'État » ;  
« Des décrets établissent pour chaque branche d'activité ou entreprises mentionnées à l'alinéa précédent une 
organisation de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article L. 111-1. Cette 
organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des 
prestations » ;  
2. Considérant que, selon la requérante, en habilitant le pouvoir réglementaire à organiser des régimes spéciaux 
de sécurité sociale, au nombre desquels celui des mines, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence ; 
qu'en privant de garanties légales le droit à la protection sociale et le droit à la vie privée des personnes affiliées 
à ces régimes spéciaux ainsi que leur droit de propriété sur les prestations sociales, cette méconnaissance par le 
législateur de sa compétence affecterait les droits ou les libertés garantis par le onzième alinéa du Préambule de 
la Constitution de 1946 et les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;  
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une 
instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et 
libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du 
Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par 
le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de 
constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la 
Constitution garantit ;  
4. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux ... 
du droit .. . De la sécurité sociale » ; qu'en vertu du onzième alinéa du Préambule de 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 » ; qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration de 1789 : « Le but de toute association 
politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la 
propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression » ;  
5. Considérant que, par les dispositions contestées, le législateur a, d'une part, prévu que, parmi les branches 
d'activités ou entreprises faisant déjà l'objet d'un régime spécial de sécurité sociale le 6 octobre 1945, celles qui 
sont énumérées par décret en Conseil d'État demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de 
sécurité sociale ; qu'il a, d'autre part, permis au pouvoir réglementaire d'établir pour chacune de ces branches 
d'activités ou entreprises une organisation de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à 
l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale ;  
6. Considérant qu'il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale, et qui 
comme tels relèvent du domaine de la loi, l'existence même d'un régime spécial de sécurité sociale ; qu'il en va 
de même de la détermination des prestations et des catégories de bénéficiaires ainsi que de la définition de la 
nature des conditions exigées pour l'attribution des prestations ; que, toutefois, en l'espèce, la méconnaissance 
par le législateur de sa compétence ne prive pas de garanties légales les exigences découlant du onzième alinéa 
du Préambule de 1946 ; qu'elle n'affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ; que, 
par suite, le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de sa compétence doit être écarté ;  
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7. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun droit ou liberté que la Constitution 
garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,  
 

- Décision n° 2014-397 QPC du 6 juin 2014 – Commune de Guyancourt [Fonds de solidarité des 
communes de la région d’Île-de-France] 

1. Considérant que le paragraphe II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales définit 
les modalités selon lesquelles les communes de la région d'Île-de-France contribuent au fonds de solidarité des 
communes de la région d'Île-de-France ; qu'en particulier, le 2° de ce même paragraphe, dans sa rédaction issue 
de l'article 145 de la loi du 28 décembre 2011 susvisée, institue des mécanismes de plafonnement du 
prélèvement sur les ressources des communes ; qu'en vertu du b) de ce 2°, ce prélèvement « ne peut excéder 120 
% en 2012, 130 % en 2013, 140 % en 2014 et, à compter de 2015, 150 % du montant du prélèvement opéré au 
titre de l'année 2009 conformément à l'article L. 2531-13 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 » ; 
que l'article 134 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée a eu pour effet de modifier les références de cette 
disposition, qui figure désormais inchangée au b) du 3° du paragraphe II de l'article L. 2531-13 du code général 
des collectivités territoriales ;  
2. Considérant que, selon la commune requérante, en prévoyant un plafond du prélèvement au profit du fonds de 
solidarité des communes de la région d'Île-de-France au bénéfice des seules communes ayant contribué à ce 
fonds en 2009, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques ; que 
le législateur aurait institué sans aucune limitation de durée une différence de traitement injustifiée entre les 
communes selon qu'elles étaient ou non contributrices au fonds en 2009 ; que le critère de distinction retenu par 
le législateur ne serait pas rationnel au regard de l'objectif poursuivi ;  
3. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « 
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 » ; qu'en 
particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des 
critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas 
entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;  
4. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 2531-12 du code général des collectivités 
territoriales, le fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France a pour objet de contribuer « à 
l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d'Île-de-France supportant des charges 
particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes » ; 
que le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 2531-13 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 
28 décembre 2011 susvisée, dispose que « les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-
de-France en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 210, 230, 250 et 270 millions d'euros » ; 
que le législateur n'a pas fixé le montant des ressources du fonds à compter de l'année 2016 ;  
5. Considérant que, par les dispositions contestées, le législateur a introduit un dispositif de plafonnement de la 
croissance du prélèvement sur les ressources communales au titre du fonds de solidarité des communes de la 
région d'Île-de-France applicable aux seules communes contributrices à ce fonds en 2009 ; que le législateur a 
ainsi entendu limiter les conséquences de l'augmentation progressive des montants prélevés au titre du fonds 
entre 2012 et 2015 et retenir comme année de référence la dernière année précédant la réforme de la taxe 
professionnelle, laquelle a eu pour conséquence des modifications des paramètres de calcul des prélèvements au 
profit du fonds ; que, dans le même temps, la loi du 28 décembre 2011 susvisée a également introduit un 
dispositif prévoyant une division par deux du prélèvement pour les communes contribuant au fonds pour la 
première fois ; qu'elle a enfin instauré une règle applicable à l'ensemble des communes contributrices au fonds 
interdisant que le prélèvement puisse excéder une fraction des dépenses réelles de fonctionnement exposées par 
la commune au cours de l'avant-dernier exercice ; que la loi du 14 mars 2012 susvisée a introduit un dispositif 
limitant, pour l'année 2012, le prélèvement des communes qui sont également bénéficiaires du fonds au montant 
de l'attribution qu'elles perçoivent ; que la loi du 29 décembre 2012 susvisée a prévu que les communes ayant 
bénéficié de cette dernière disposition en 2012 verraient leur prélèvement abattu de 50 % en 2013 et de 25 % en 
2014 ; qu'elle a également prévu l'annulation du prélèvement dû par les communes classées au titre de l'année 
précédente parmi les cent cinquante premières communes classées au titre de la dotation de solidarité urbaine en 
fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges ; qu'enfin, la loi du 29 décembre 2013 susvisée a 
notamment plafonné la croissance du prélèvement dans les communes où ce prélèvement augmente de plus de 
25 % par rapport à celui de l'exercice précédent à la moitié de la différence entre le prélèvement et 125 % du 
prélèvement opéré au titre de l'année précédente ;  
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6. Considérant que le législateur a réservé aux seules communes contributrices en 2009 le bénéfice du dispositif 
de plafonnement de la croissance du prélèvement des communes au fonds de solidarité des communes de la 
région d'Île-de-France instauré par les dispositions contestées ; que la différence de traitement ainsi instituée 
entre les communes repose uniquement sur la date à laquelle elles ont commencé à contribuer au fonds ; que, s'il 
était loisible au législateur de prévoir, à titre transitoire, dans le cadre de la mise en oeuvre des nouvelles règles 
de plafonnement des contributions des communes, un dispositif spécifique réservé aux seules communes 
contributrices en 2009, il ne pouvait, compte tenu de l'objet de ce fonds, laisser subsister de façon pérenne une 
telle différence de traitement sans porter une atteinte caractérisée à l'égalité devant les charges publiques entre 
les communes contributrices au fonds ; que, par suite, les dispositions contestées méconnaissent le principe 
d'égalité devant les charges publiques ; que le b) du 2°, devenu 3°, du paragraphe II de l'article L. 2531-13 du 
code général des collectivités territoriales, doit être déclaré contraire à la Constitution ;  
7. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée 
inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du 
Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les 
conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en 
cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question 
prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans 
les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de 
l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter 
dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant 
l'intervention de cette déclaration ;  
8. Considérant qu'une déclaration d'inconstitutionnalité qui aurait pour effet d'imposer la révision du montant 
des prélèvements opérés au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France auprès de 
l'ensemble des communes contributrices pour l'année en cours et les années passées aurait des conséquences 
manifestement excessives ; qu'il y a donc lieu de reporter au 1er janvier 2015 la date de cette abrogation ; que 
les montants prélevés au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France pour les années 
2012, 2013 et 2014 ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité,  

 

- Décision n° 2016-569 QPC du 23 septembre 2016 – Syndicat de la magistrature et autre 
[Transaction pénale par officier de police judiciaire – Participation des conseils départementaux 
de prévention de la délinquance et des zones de sécurité prioritaires à l’exécution des peines] 

- Sur l'article 41-1-1 du code de procédure pénale :  
1. L'article 41-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 
relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions, prévoit : « I. - L'officier de police 
judiciaire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et sur autorisation du procureur de la 
République, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite :  
« 1° Des contraventions prévues par le code pénal, à l'exception des contraventions des quatre premières classes 
pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 
529 ;  
« 2° Des délits prévus par le code pénal et punis d'une peine d'amende ;  
« 3° Des délits prévus par le même code et punis d'un an d'emprisonnement au plus, à l'exception du délit 
d'outrage prévu au deuxième alinéa de l'article 433-5 dudit code ;  
« 4° Du délit prévu à l'article 311-3 du même code, lorsque la valeur de la chose volée est inférieure à un seuil 
fixé par décret ;  
« 5° Du délit prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;  
« 6° Du délit prévu au premier alinéa de l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation.  
« Lorsque le procureur de la République autorise le recours à la transaction en application du présent article, 
l'officier de police judiciaire peut soumettre l'auteur de l'infraction, compte tenu de ses ressources et de ses 
charges, à l'obligation de consigner une somme d'argent, en vue de garantir le paiement de l'amende mentionnée 
au 1° du II ou, le cas échéant, de l'amende prononcée en cas de poursuites et de condamnation dans les 
conditions prévues au dernier alinéa du III.  
« La transaction autorisée par le procureur de la République, proposée par l'officier de police judiciaire et 
acceptée par l'auteur de l'infraction est homologuée par le président du tribunal de grande instance ou par un 
juge par lui désigné, après avoir entendu, s'il y a lieu, l'auteur de l'infraction assisté, le cas échéant, par son 
avocat.  
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« II. - La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, 
de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur ainsi que de ses ressources et de 
ses charges. Elle fixe :  
« 1° L'amende transactionnelle due par l'auteur de l'infraction et dont le montant ne peut excéder le tiers du 
montant de l'amende encourue ;  
« 2° Le cas échéant, l'obligation pour l'auteur de l'infraction de réparer le dommage résultant de celle-ci ;  
« 3° Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution de l'obligation de réparer le dommage.  
« III. - L'acte par lequel le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné homologue la 
proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.  
« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des 
obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.  
« En cas de non-exécution de l'intégralité des obligations dans les délais impartis ou de refus d'homologation, le 
procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre les mesures prévues à l'article 41-1 ou une 
composition pénale, ou engage des poursuites.  
« IV. - Les opérations réalisées par l'officier de police judiciaire en application des I et II du présent article sont 
relatées dans un seul procès-verbal.  
« V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »  
2. Les syndicats requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent le droit à un procès équitable et les 
droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi 
que le droit au respect de la présomption d'innocence reconnu par l'article 9 de cette Déclaration. Ils soutiennent 
également que ces dispositions portent atteinte à l'article 34 de la Constitution et au principe de « légalité 
procédurale » qui découlerait des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789.  
. En ce qui concerne la méconnaissance des exigences résultant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 :  
3. Selon les syndicats requérants, la procédure prévue à l'article 41-1-1 du code de procédure pénale ne présente 
pas les caractères d'une transaction librement consentie et exécutée. En effet, d'une part, la personne à laquelle la 
transaction est proposée serait exposée à un risque de pression résultant directement de la qualité et des pouvoirs 
de l'officier de police judiciaire qui présente cette proposition. D'autre part, la faculté reconnue à ce dernier 
d'exiger la consignation d'une somme correspondant au montant de l'amende transactionnelle conférerait un 
caractère exécutoire à cette amende.  
4. Les syndicats requérants soutiennent qu'il appartenait, par conséquent, au législateur d'entourer cette 
procédure de garanties propres à assurer le respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Or, 
selon eux, les dispositions contestées n'ont prévu ni d'informer l'intéressé de son droit à être assisté d'un avocat, 
ni de porter à sa connaissance les faits qui lui sont reprochés, leur qualification pénale et la peine encourue. 
Elles n'auraient pas non plus exclu que la mesure de transaction pénale puisse être proposée pendant une garde à 
vue, alors que s'exerce une contrainte sur la personne à laquelle l'infraction est reprochée. Il en résulterait une 
méconnaissance du droit à un procès équitable et des droits de la défense reconnus par l'article 16 de la 
Déclaration de 1789.  
5. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas 
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition 
le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi 
que les droits de la défense.  
6. L'article 41-1-1 du code de procédure pénale est relatif à la procédure par laquelle, tant que l'action publique 
n'est pas mise en mouvement, un officier de police judiciaire peut transiger sur la poursuite de certaines 
contraventions et de certains délits. La proposition de transaction doit être autorisée par le procureur de la 
République et acceptée par l'auteur de l'infraction. Elle est déterminée en fonction des circonstances et de la 
gravité de l'infraction, de la personnalité et de la situation de l'auteur des faits. Elle précise le montant de 
l'amende transactionnelle due, qui ne peut être supérieure au tiers de l'amende encourue, l'obligation faite à 
l'auteur de l'infraction de réparer les dommages causés, ainsi que les délais impartis pour sa mise en œuvre. La 
transaction est homologuée par le président du tribunal de grande instance ou le juge désigné par lui, après avoir 
entendu, le cas échéant, la personne concernée, éventuellement assistée de son avocat. L'action publique est 
éteinte si l'auteur de l'infraction exécute, dans les délais impartis, les obligations mises à sa charge. Par ailleurs, 
lorsque la proposition de transaction a été autorisée par le procureur de la République, l'officier de police peut 
soumettre l'auteur de l'infraction à l'obligation de consigner une somme d'argent en vue de garantir le paiement 
de l'amende transactionnelle ou de celle à laquelle il pourrait être condamné, en cas de poursuites.  
7. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les syndicats requérants, les dispositions relatives à la 
consignation d'une somme d'argent en vue de garantir le paiement de l'amende transactionnelle ne confèrent pas 
à cette dernière un caractère exécutoire, puisque l'auteur de l'infraction peut toujours, même après 
l'homologation, refuser d'acquitter la somme due. La circonstance que le décret pris en application des 
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dispositions contestées aurait conféré un tel caractère exécutoire à la mesure transactionnelle en prévoyant que 
la consignation valait paiement, une fois la transaction homologuée, ne saurait à cet égard être prise en compte, 
dans l'exercice de son contrôle, par le Conseil constitutionnel.  
8. En second lieu, pour que les droits de la défense soient assurés dans le cadre d'une procédure de transaction 
ayant pour objet l'extinction de l'action publique, la procédure de transaction doit reposer sur l'accord libre et 
non équivoque, avec l'assistance éventuelle de son avocat, de la personne à laquelle la transaction est proposée.  
9. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les droits de la défense, autoriser qu'une 
transaction soit conclue sans que la personne suspectée d'avoir commis une infraction ait été informée de son 
droit à être assistée de son avocat avant d'accepter la proposition qui lui est faite, y compris si celle-ci intervient 
pendant qu'elle est placée en garde à vue.  
10. Sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, les dispositions contestées, qui n'instituent pas une 
sanction ayant le caractère d'une punition, ne portent aucune atteinte aux exigences qui résultent de l'article 16 
de la Déclaration de 1789.  
. En ce qui concerne la méconnaissance de la présomption d'innocence :  
11. Selon les syndicats requérants, en n'interdisant pas que les déclarations de l'auteur de l'infraction, faites à 
l'occasion de la procédure de transaction, puissent être ensuite utilisées contre lui, dans le cadre des poursuites 
engagées en cas d'échec de la transaction, les dispositions contestées méconnaîtraient la présomption 
d'innocence.  
12. Ni le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, qui découle de l'article 9 de la Déclaration de 1789, ni 
aucune autre exigence constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une personne suspectée d'avoir commis une 
infraction reconnaisse librement sa culpabilité et consente à exécuter une peine, s'acquitter d'une amende 
transactionnelle ou exécuter des mesures de nature à faire cesser l'infraction ou à en réparer les conséquences. 
Par conséquent, les dispositions contestées ne méconnaissent pas la présomption d'innocence.  
. En ce qui concerne la méconnaissance par le législateur de sa compétence :  
13. Les syndicats requérants soutiennent qu'en renvoyant au pouvoir réglementaire la définition de la valeur de 
l'objet volé, en deçà de laquelle une transaction pénale peut intervenir, le législateur n'a pas respecté la 
compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution en matière pénale et porté atteinte au « principe de 
légalité procédurale » qui découlerait des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789.  
14. Selon le premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours 
devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la 
Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou 
de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». La méconnaissance par le législateur de sa 
propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas 
où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.  
15. En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure pénale. Il incombe à 
cet titre au législateur de déterminer les conditions d'extinction de l'action publique.  
16. Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit 
qu'elle punisse ». S'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu 
de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et 
les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de 
distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales.  
17. Le 4° du paragraphe I de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale prévoit qu'un décret fixe la valeur de 
l'objet volé en-deçà de laquelle il est possible de proposer à l'auteur d'un vol une transaction pénale. En 
renvoyant ainsi au pouvoir réglementaire le soin de délimiter le champ d'application d'une procédure ayant pour 
objet l'extinction de l'action publique, le législateur a méconnu sa compétence dans des conditions affectant 
l'égalité devant la procédure pénale.  
18. Le 4° du paragraphe I de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la 
Constitution.  
19. Sous la réserve énoncée au paragraphe 9, les autres dispositions de l'article 41-1-1 du code de procédure 
pénale, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la 
Constitution.  
- Sur l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure :  
20. L'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure prévoit, dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 
2014 mentionnée ci-dessus : « I.- Au sein du conseil départemental de prévention de la délinquance et, le cas 
échéant, de la zone de sécurité prioritaire, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des 
forces de sécurité intérieure sont chargés d'animer et de coordonner, sur leur territoire, les actions conduites par 
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l'administration pénitentiaire, les autres services de l'État, les collectivités territoriales, les associations et les 
autres personnes publiques ou privées, en vue de favoriser l'exécution des peines et prévenir la récidive.  
« Dans le cadre de leurs attributions, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des 
forces de sécurité intérieure :  
« 1° Sont informés par le procureur de la République, au moins une fois par an, de la politique pénale mise en 
œuvre sur leur territoire ;  
« 2° Examinent et donnent leur avis sur les conditions de mise en œuvre des mesures prévues à l'article 41-1 du 
code de procédure pénale ;  
« 3° Organisent les modalités du suivi et du contrôle en milieu ouvert, par les services et personnes publiques ou 
privées mentionnés au premier alinéa du présent I, des personnes condamnées sortant de détention, désignées 
par l'autorité judiciaire compte tenu de leur personnalité, de leur situation matérielle, familiale et sociale ainsi 
que des circonstances de la commission des faits ;  
« 4° Informent régulièrement les juridictions de l'application des peines ainsi que le service pénitentiaire 
d'insertion et de probation des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, du suivi et du contrôle des 
personnes désignées en application du 3° du présent I et peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions 
et ce même service toute information que ceux-ci jugent utile au bon déroulement du suivi et du contrôle de ces 
personnes.  
« II.- Les informations confidentielles échangées en application du I du présent article ne peuvent être 
communiquées à des tiers.  
« L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil 
départemental de prévention de la délinquance sur la proposition des membres des groupes de travail 
mentionnés au premier alinéa.  
« III.- Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État ».  
21. Les syndicats requérants reprochent à ces dispositions de méconnaître la garantie des droits proclamée à 
l'article 16 de la Déclaration de 1789 et la liberté individuelle protégée par l'article 66 de la Constitution. En 
confiant à des autorités administratives une mission d'organisation des modalités de suivi et de contrôle en 
milieu ouvert de personnes condamnées, les dispositions contestées empiéteraient sur les prérogatives de 
l'autorité judiciaire en matière d'exécution des peines. Par ailleurs, en prévoyant l'échange d'informations entre 
ces autorités administratives et l'autorité judiciaire, le législateur aurait méconnu le droit au respect de la vie 
privée découlant de l'article 2 de la Déclaration de 1789.  
22. En conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les 3° et 4° du paragraphe I de l'article 
L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure.  
23. En premier lieu, aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'interdit au législateur 
de confier à des autorités autres que des juridictions judiciaires le soin de fixer certaines modalités d'exécution 
des peines. En se bornant à prévoir que l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des 
forces de sécurité intérieure organisent les modalités du suivi et du contrôle des seules personnes condamnées 
qui leur sont désignées à cette fin par l'autorité judiciaire, les dispositions contestées ne méconnaissent aucune 
des prérogatives constitutionnelles des juridictions judiciaires en matière d'exécution des peines. Les griefs tirés 
de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et de l'article 66 de la Constitution doivent donc 
être écartés.  
24. En second lieu, selon l'article 2 de la Déclaration de 1789 : « Le but de toute association politique est la 
conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté 
et la résistance à l'oppression ». La liberté proclamée par cet article implique le droit au respect de la vie privée. 
Les échanges d'informations entre, d'une part, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle 
des forces de sécurité intérieure et, d'autre part, les juridictions de l'application des peines et le service 
pénitentiaire d'insertion et de probation, sont susceptibles de porter atteinte à ce droit. Pour être conformes à la 
Constitution, ces atteintes doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et mises en œuvre de manière 
adéquate et proportionnée à cet objectif.  
25. En prévoyant ces échanges d'informations, le législateur a entendu, en améliorant le suivi et le contrôle des 
personnes condamnées, favoriser l'exécution des peines et prévenir la récidive. Il a ainsi poursuivi un objectif 
d'intérêt général.  
26. Toutefois, le législateur a prévu que puisse être transmise à l'état-major de sécurité et à la cellule de 
coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure « toute information » que les juridictions de 
l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation « jugent utile » au bon déroulement 
du suivi et du contrôle des personnes condamnées, sans définir la nature des informations concernées, ni limiter 
leur champ. Ce faisant, même s'il s'agissait d'améliorer le suivi et le contrôle des personnes condamnées, de 
favoriser l'exécution des peines et de prévenir la récidive, le législateur a porté une atteinte disproportionnée au 
droit au respect de la vie privée.  
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27. En conséquence, les mots : « et peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service 
toute information que ceux-ci jugent utile au bon déroulement du suivi et du contrôle de ces personnes » 
figurant au 4° du paragraphe I de l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure doivent être déclarés 
contraires à la Constitution.  
28. Les dispositions du 3° et les autres dispositions du 4° du paragraphe I de l'article L. 132-10-1 du code de la 
sécurité intérieure, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées 
conformes à la Constitution.  
- Sur les effets des déclarations d'inconstitutionnalité :  
29. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle 
sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil 
constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les 
conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en 
cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de 
constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances 
en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de 
l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter 
dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant 
l'intervention de cette déclaration.  
30. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter la date de l'abrogation des dispositions contestées. Les 
déclarations d'inconstitutionnalité du 4° du paragraphe I de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale et celle 
des mots : « et peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information que 
ceux-ci jugent utile au bon déroulement du suivi et du contrôle de ces personnes » figurant au 4° du paragraphe 
I de l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure prennent effet à compter de la date de la publication de 
la présente décision.  
 

- Décision n° 2016-605 QPC du 17 janvier 2017 – Confédération française du commerce de gros et 
du commerce international [Obligation de reprise des déchets issus de matériaux, produits et 
équipements de construction] 

1. L'article L. 541-10-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015, 
mentionnée ci-dessus, prévoit : « À compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et 
équipements de construction à destination des professionnels s'organise, en lien avec les pouvoirs publics et les 
collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets 
issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, 
qu'il vend. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment la surface de l'unité de 
distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition ».  
2. L'association requérante reproche aux dispositions contestées d'être entachées d'une incompétence négative 
dans des conditions de nature à porter atteinte à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité. Elle estime, en 
outre, que, du fait de leur imprécision, ces dispositions portent atteinte au principe de légalité des délits et des 
peines. Enfin, l'association requérante soutient que les dispositions contestées portent directement atteinte à la 
liberté d'entreprendre, à la liberté contractuelle et au principe d'égalité devant la loi.  
- Sur la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence et l'atteinte portée à la liberté 
d'entreprendre :  
3. Selon l'association requérante, les débiteurs de l'obligation de reprise instituée à l'article L. 541-10-9 du code 
de l'environnement ne sont pas clairement définis, faute pour le législateur d'avoir précisé si cette obligation 
pèse uniquement sur les distributeurs s'adressant exclusivement à des professionnels ou aussi sur ceux 
s'adressant à ces derniers et aux particuliers. Elle reproche également au législateur de ne pas avoir 
suffisamment encadré l'étendue de l'obligation de reprise. La nature et la provenance des déchets devant être 
repris ne seraient pas précisément déterminées, pas plus que la portée et les modalités de cette obligation. En 
particulier, l'obligation de reprise ne ferait l'objet d'aucune limite en volume de déchets. L'association requérante 
en déduit que le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions de nature à affecter la 
liberté d'entreprendre et le principe d'égalité. Il en résulterait également une atteinte disproportionnée à la liberté 
d'entreprendre.  
4. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question 
prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une 
liberté que la Constitution garantit.  
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5. Selon l'article 34 de la Constitution : « la loi détermine les principes fondamentaux ... des obligations civiles 
et commerciales ».  
6. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées 
par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif 
poursuivi.  
7. Les dispositions de l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement font peser sur les distributeurs de 
matériaux, de produits et d'équipements de construction, une obligation de reprise des déchets provenant des 
matériaux vendus aux professionnels. Elles prévoient que les distributeurs s'organisent en lien avec les pouvoirs 
publics et les collectivités compétentes pour assurer cette reprise, à proximité des sites de distribution. Ces 
mêmes dispositions renvoient au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités d'application de 
l'obligation, notamment la surface commerciale à partir de laquelle le distributeur y est soumis.  
8. En premier lieu, d'une part, il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant les dispositions contestées, le 
législateur a entendu, pour limiter le coût de transport des déchets issus du bâtiment et des travaux publics et 
éviter leur abandon en pleine nature, favoriser un maillage de points de collecte au plus près des chantiers de 
construction. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. À cette fin, il a fait peser l'obligation de reprise sur 
les distributeurs s'adressant à titre principal aux professionnels du bâtiment et de la construction. En effet, ceux-
ci sont les principaux pourvoyeurs des produits, matériaux et équipements de construction dont sont issus ces 
déchets.  
9. D'autre part, le législateur pouvait, sans méconnaître sa compétence, renvoyer au pouvoir réglementaire la 
fixation de la surface d'unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont assujettis à l'obligation 
ainsi créée.  
10. En deuxième lieu, en désignant les déchets issus de matériaux de même type que ceux vendus par le 
distributeur, le législateur a suffisamment défini la nature des déchets remis par les professionnels qui font 
l'objet de l'obligation de reprise.  
11. En troisième lieu, en prévoyant que le distributeur « s'organise, en lien avec les pouvoirs publics et les 
collectivités compétentes, » le législateur a laissé celui-ci libre de décider des modalités, notamment financières, 
selon lesquelles il accomplira l'obligation de reprise qui lui incombe.  
12. En dernier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a fait dépendre l'obligation de reprise 
de l'activité principale du distributeur. Il a ainsi entendu limiter celle-ci dans une mesure telle qu'il n'en résulte 
pas une dénaturation de cette activité principale.  
13. Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre et de l'article 
34 de la Constitution doivent être écartés.  
- Sur la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi :  
14. Selon l'association requérante, à supposer que les dispositions contestées réservent l'obligation de reprise des 
déchets aux seuls distributeurs s'adressant exclusivement à des professionnels du bâtiment et des travaux 
publics, elles créeraient une rupture d'égalité injustifiée entre ces distributeurs et ceux qui s'adressent, à titre 
accessoire, aux mêmes professionnels.  
15. Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit 
qu'elle punisse ». 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.  
16. Les distributeurs de matériaux de construction qui s'adressent principalement aux professionnels sont les 
principaux fournisseurs de ces derniers. Ils ne sont donc pas placés, au regard de l'impact de leur activité dans la 
production des déchets objets de l'obligation de reprise, dans la même situation que les distributeurs s'adressant 
aux mêmes professionnels à titre seulement accessoire.  
17. Par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées repose sur une différence de 
situation. Elle est en rapport direct avec l'objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité 
devant la loi doit être écarté.  
18. Dès lors, l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement, qui ne méconnaît ni le principe de légalité des 
délits et des peines ni la liberté contractuelle ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être 
déclaré conforme à la Constitution.  
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- Décision n° 2017-665 QPC du 20 octobre 2017 – Confédération générale du travail – Force 
ouvrière [Licenciement en cas de refus d’application d’un accord en vue de la préservation ou du 
développement de l’emploi] 

1. L'article L. 2254-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 mentionnée ci-dessus, 
prévoit :  
« I. - Lorsqu'un accord d'entreprise est conclu en vue de la préservation ou du développement de l'emploi, ses 
stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris 
en matière de rémunération et de durée du travail.  
« Lorsque l'employeur envisage d'engager des négociations relatives à la conclusion d'un accord mentionné au 
premier alinéa du présent I, il transmet aux organisations syndicales de salariés toutes les informations 
nécessaires à l'établissement d'un diagnostic partagé entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés.  
« L'accord mentionné au même premier alinéa comporte un préambule indiquant notamment les objectifs de 
l'accord en matière de préservation ou de développement de l'emploi. Par dérogation au second alinéa de l'article 
L. 2222-3-3, l'absence de préambule entraîne la nullité de l'accord.  
« L'accord mentionné au premier alinéa du présent I ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération 
mensuelle du salarié.  
« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, cet accord peut être négocié et conclu par des 
représentants élus mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans les 
conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-21-1 ou, à défaut, par un ou plusieurs salariés mandatés 
mentionnés à l'article L. 2232-24.  
« II. - Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord 
mentionné au premier alinéa du I du présent article. Ce refus doit être écrit.  
« Si l'employeur engage une procédure de licenciement à l'encontre du salarié ayant refusé l'application de 
l'accord mentionné au même premier alinéa, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une 
cause réelle et sérieuse et est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1233-11 à L. 
1233-15 applicables au licenciement individuel pour motif économique ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 
1234-20. La lettre de licenciement comporte l'énoncé du motif spécifique sur lequel repose le licenciement.  
« L'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable, le bénéfice du dispositif d'accompagnement 
mentionné à l'article L. 2254-3 à chaque salarié dont il envisage le licenciement. Lors de cet entretien, 
l'employeur informe le salarié par écrit du motif spécifique mentionné au deuxième alinéa du présent II et sur 
lequel repose la rupture en cas d'acceptation par celui-ci du dispositif d'accompagnement.  
« L'adhésion du salarié au parcours d'accompagnement personnalisé mentionné à l'article L. 2254-3 emporte 
rupture du contrat de travail.  
« Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre 
droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de 
licenciement au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice 
de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur mentionné à l'article L. 
2254-6.  
« Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de 
préavis.  
« Un décret définit les délais de réponse du salarié à la proposition de l'employeur mentionnée au troisième 
alinéa du présent II ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié adhère au parcours d'accompagnement 
personnalisé.  
« III. - L'accord mentionné au premier alinéa du I du présent article précise :  
« 1° Les modalités selon lesquelles est prise en compte la situation des salariés invoquant une atteinte 
disproportionnée à leur vie personnelle ou familiale ;  
« 2° Les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée.  
« L'accord peut prévoir les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux 
autres salariés :  
« - les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ;  
« - les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et 
de surveillance.  
« L'accord peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient d'une amélioration de la situation 
économique de l'entreprise à l'issue de l'accord.  
« Afin d'assister dans la négociation les délégués syndicaux ou, à défaut, les élus ou les salariés mandatés 
mentionnés au dernier alinéa du I, un expert-comptable peut être mandaté :  
« a) Par le comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2325-35 ;  
« b) Dans les entreprises ne disposant pas d'un comité d'entreprise :  
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« - par les délégués syndicaux ;  
« - à défaut, par les représentants élus mandatés ;  
« - à défaut, par les salariés mandatés.  
« Le coût de l'expertise est pris en charge par l'employeur.  
« Un décret définit la rémunération mensuelle mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I du présent article et les 
modalités selon lesquelles les salariés sont informés et font connaître, le cas échéant, leur refus de voir appliquer 
l'accord à leur contrat de travail.  
« IV. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2222-4, l'accord est conclu pour une durée déterminée. À 
défaut de stipulation de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.  
« V. - Un bilan de l'application de l'accord est effectué chaque année par les signataires de l'accord ».  
2. Le syndicat requérant soutient que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi en ce 
qu'elles permettraient à l'employeur de choisir discrétionnairement quels salariés licencier parmi ceux ayant 
refusé la modification de leur contrat de travail résultant de l'application d'un accord de préservation ou de 
développement de l'emploi. Ces dispositions seraient également entachées d'incompétence négative dans des 
conditions affectant le principe d'égalité devant la loi, faute de préciser la notion de « rémunération mensuelle ».  
3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le deuxième alinéa du paragraphe II et le 
dernier alinéa du paragraphe III de l'article L. 2254-2 du code du travail.  
4. Le syndicat intervenant reproche aux dispositions sur lesquelles porte la question prioritaire de 
constitutionnalité d'être contraires au droit à l'emploi. D'une part, ces dispositions, en qualifiant de cause réelle 
et sérieuse le motif du licenciement du salarié ayant refusé la modification de son contrat de travail, priveraient 
l'intéressé du bénéfice du contrôle du juge sur ce motif. D'autre part, elles excluraient l'application à son profit 
des dispositions relatives au reclassement des salariés licenciés. Le syndicat intervenant reproche également à 
ces dispositions de porter atteinte au droit de mener une vie familiale normale. Les autres griefs du syndicat 
intervenant ne portent pas sur les dispositions contestées.  
- Sur le deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 2254-2 du code du travail :  
. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du droit à l'emploi :  
5. Selon le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Chacun a le devoir de travailler et le 
droit d'obtenir un emploi ». Dès lors il incombe au législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la 
Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, de poser des règles propres à 
assurer le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand 
nombre. Il lui incombe également d'assurer la mise en œuvre de ce droit tout en le conciliant avec les libertés 
constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.  
6. En application de l'article L. 2254-2 du code du travail, les stipulations des accords de préservation et de 
développement de l'emploi se substituent de plein droit aux clauses contraires du contrat de travail, y compris en 
matière de rémunération et de durée du travail, sans pouvoir toutefois diminuer la rémunération mensuelle du 
salarié. Chaque salarié peut refuser, par écrit, la modification de son contrat de travail qui résulte de l'application 
de l'accord. Dans cette hypothèse, les dispositions contestées donnent la faculté à l'employeur de le licencier. En 
outre, ces dispositions excluent du bénéfice du droit au reclassement dans l'entreprise ou le groupe, prévu à 
l'article L. 1233-4 du code du travail, les salariés licenciés pour avoir refusé la modification de leur contrat de 
travail consécutive à l'adoption d'un accord de préservation et de développement de l'emploi.  
7. D'une part, en instaurant les accords prévus à l'article L. 2254-2 du code du travail, le législateur a entendu 
favoriser la préservation et le développement de l'emploi en permettant aux entreprises d'ajuster leur 
organisation collective afin de garantir leur pérennité et leur développement.  
8. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature 
que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être 
atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées 
à l'objectif visé.  
9. D'autre part, en premier lieu, le législateur a apporté au licenciement fondé sur ce motif les mêmes garanties 
que celles prévues pour le licenciement individuel pour motif économique en matière d'entretien préalable, de 
notification, de préavis et d'indemnités.  
10. En deuxième lieu, le fait que la loi ait réputé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse n'interdit 
pas au salarié de contester ce licenciement devant le juge afin que ce dernier examine si les conditions prévues 
au paragraphe II de l'article L. 2254-2 du code du travail sont réunies.  
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11. En troisième lieu, en prévoyant l'exclusion du bénéfice de l'obligation de reclassement, dont la mise en 
œuvre peut impliquer une modification du contrat de travail de l'intéressé identique à celle qu'il a refusée, le 
législateur a tenu compte des difficultés qu'une telle obligation serait susceptible de présenter.  
12. En dernier lieu, si le législateur n'a pas fixé de délai à l'employeur pour décider du licenciement du salarié 
qui l'a averti de son refus de modification de son contrat de travail, un licenciement fondé sur ce motif 
spécifique ne saurait, sans méconnaître le droit à l'emploi, intervenir au-delà d'un délai raisonnable à compter de 
ce refus.  
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe 12, le législateur a opéré une 
conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles qui découlent du 
droit d'obtenir un emploi et de la liberté d'entreprendre. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du 
droit à l'emploi doit être écarté.  
. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi :  
14. Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit 
qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que 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.  
15. En permettant à un employeur de licencier un salarié ayant refusé la modification de son contrat de travail 
résultant de l'application d'un accord de préservation et de développement de l'emploi, le législateur a placé dans 
la même situation juridique l'ensemble des salariés refusant cette modification. Il n'a donc pas établi de 
différence de traitement entre eux. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit 
donc être écarté.  
- Sur le dernier alinéa du paragraphe III de l'article L. 2254-2 du code du travail :  
16. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question 
prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une 
liberté que la Constitution garantit.  
17. En faisant référence, au dernier alinéa du paragraphe III de l'article L. 2254-2 du code du travail, à la notion 
de « rémunération mensuelle », le législateur a entendu renvoyer à la définition de la rémunération figurant à 
l'article L. 3221-3 du même code. Par conséquent et en tout état de cause, le grief tiré de l'incompétence 
négative du législateur doit être écarté.  
18. Il résulte de tout ce qui précède que le deuxième alinéa du paragraphe II et le dernier alinéa du paragraphe 
III de l'article L. 2254-2 du code du travail, qui ne méconnaissent ni le droit de mener une vie familiale normale 
ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.  
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