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Le Parlementarisme rationalisé institué par la Constitution du 4 octobre 1958 s’est traduit, dans le domaine 
des finances publiques, par l’ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de 
finances. Dessaisis de toute capacité à influer réellement sur le contenu des projets de loi de finances soumis 
à leur examen et à leur vote, les parlementaires ont dès lors cherché à intervenir avant leur promulgation en 
faisant contrôler leur conformité à la Constitution. 
 
Dans ce contexte, la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière financière a pris une dimension 
particulière. Le contrôle de la conformité des lois de finances à la Constitution a conduit, en effet, à un 
certain rééquilibrage des pouvoirs institutionnels au profit du Parlement. Cette capacité d’arbitrage a pris 
d’autant plus d’ampleur que la saisine du Conseil constitutionnel a été élargie, à compter de la révision de la 
Constitution de 1974, à 60 députés et sénateurs alors qu’elle n’était jusqu’à alors possible que par le 
président de la République, le Premier ministre et les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Dès 
lors, la quasi-totalité des lois de finances initiales à compter de 1973, une grande majorité des lois de 
finances rectificatives et, dans une moindre mesure les lois de règlement, ont fait l’objet d’un contrôle de 
constitutionnalité. Seul le Président de la république n’a pas utilisé son pouvoir de saisine.  
 
La jurisprudence du Conseil constitutionnel dans le domaine des finances publiques est donc conséquente et 
constitue, à part entière, une source juridique en matière financière. L’entrée en vigueur de la loi organique 
relative aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF) a d’ailleurs consacré l’importance de cette 
jurisprudence, nombre de décisions des neuf sages étant reprises et institutionnalisées à cette occasion au 
travers de ses différents articles. La LOLF qui vise notamment, à renforcer la portée de l’autorisation 
parlementaire, est donc pour partie, en quelque sorte, la résultante des décisions du Conseil constitutionnel 
depuis 1958. Elle constitue toutefois, également le texte qui définit et encadre les lois de finances puisqu’elle 
a abrogé l’ordonnance du 2 janvier 1959. Ce faisant, elle constitue une des sources juridiques de référence 
pour les décisions de ce même Conseil constitutionnel qui est, ainsi, conduit à interpréter ses dispositions 
lorsqu’il est saisi. 
 
L’influence du Conseil constitutionnel sur les lois de finances est donc conséquente. Le rapport qui peut être 
établi entre cette institution et cette catégorie de textes législatifs présente, par suite, un intérêt certain dès 
lors qu’à travers le contrôle de leur constitutionnalité, il est conduit à interpréter le texte organique qui les 
définit et les encadre non seulement dans leurs dispositions mais aussi dans leur forme et dans l’obligation 
d’information et de transparence qui les entoure. Au-delà du contenu même des diverses lois de finances, 
c’est en effet, l’appréciation des dispositions de l’ordonnance de 1959, de la LOLF aujourd’hui et, bien sûr, 
de la Constitution en matière financière qui prend toute son importance avec, en corollaire, non seulement 
l’équilibre des pouvoirs en résultant mais aussi, les nouvelles modalités de gestion financière de l’Etat mises 
en œuvre. 
 
 
Dans cette optique, le contrôle de la conformité des lois de finances à la Constitution revêt une dimension 
particulière en matière financière (I). L’institutionnalisation de certaines de ses décisions dans la LOLF, 
traduit l’influence spécifique du Conseil constitutionnel dans le domaine non seulement des lois de finances 
mais aussi des règles qui les encadrent (B). 
 
 

******************* 



I-  Un contrôle de constitutionnalité qui revêt une dimension particulière en matière financière 
Le Conseil constitutionnel contrôle la constitutionnalité des lois de finances. Ce contrôle, s’il s’effectue 
selon les mêmes modalités que pour les autres types de lois, comporte toutefois quelques spécificités (A) et 
s’effectue selon une logique propre au domaine financier (B). 
 
A.  Un contrôle de constitutionnalité qui comporte certaines spécificités propres aux lois de finances 
Le contrôle de la conformité constitutionnelle des lois de finances s’effectue comme pour les autres types de 
lois, selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, par rapport au bloc de constitutionnalité 
dans son ensemble, c’est-à-dire : la Constitution stricto-sensu et son préambule, le préambule de la 
Constitution de 1946, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que par rapport à tous 
les principes de valeur constitutionnelle ou particulièrement nécessaires à notre temps qu’il a lui-même 
définis depuis 1958. Le contrôle de constitutionnalité des lois de finances trouve, toutefois, une certaine 
spécificité car il s’effectue aussi par rapport à la loi organique qui les définit et les encadre : l’ordonnance 
n°59-2 et, depuis le 1er août 2001, la LOLF. 
 
Pour contrôler les lois de finances, avant leur promulgation, le Conseil constitutionnel doit être saisi 
conformément aux modalités définies à l’article 61 de la Constitution. Toutefois, alors que l’article 61 
précise que les neuf sages disposent d’un mois pour statuer, ce délai s’avère dans les faits, beaucoup plus 
court pour les lois de finances initiales. Souvent votées dans les derniers jours de l’année, elles doivent être 
impérativement mises en œuvre au 1er janvier dans le respect du principe d’annualité. Le Conseil 
constitutionnel ne dispose donc que de quelques jours pour se prononcer sur nombre de dispositions dont 
l’importance est pourtant loin d’être négligeable. Ce délai contraint est également d’actualité pour les lois de 
finances rectificatives votées dans les derniers jours de l’année.  
 
Enfin, autre spécificité notable, le contrôle de constitutionnalité peut s’exercer sur tous les types de lois de 
finances définis, aujourd’hui à l’article 1er de la LOLF : les lois de finances initiales, les lois de finances 
rectificatives, les lois de règlement mais aussi les lois spéciales et partielles de l’article 45. Or, au-delà de 
cette typologie, il s’avère que ces lois spéciales et partielles sont prévues pour assurer la continuité de l’Etat, 
si la loi de finances ne peut être mise en vigueur au 1er janvier de l’année. Un type de loi spéciale est même 
prévu à l’article 45 si le Conseil constitutionnel a déclaré la loi de finances de l’année non conforme avant sa 
promulgation, ce qui est arrivé pour la loi de finances de 1980, cette loi ne pouvant pas être mise en œuvre, 
les décisions du Conseil constitutionnel étant non susceptibles de recours. 
 
B. Un contrôle de constitutionnalité qui s’effectue selon une logique propre au domaine financier 
Le Conseil constitutionnel s’est avéré être le garant du respect des principes budgétaires mais aussi le juge 
de leur interprétation. Le principe d’annualité qui contraint les délais d’examen et de vote des 
parlementaires, les rapports entre le budget général et les budgets annexes dans le cadre du principe d’unité, 
les prélèvements sur recettes qui constituent une dérogation au principe d’universalité ont ainsi été, par 
exemple, définis par le Conseil constitutionnel à travers l’examen des dispositions des lois de finances qui 
étaient soumises à son contrôle. Avec l’annulation de la loi de finances de 1980, il a mis en exergue le 
principe d’équilibre, l’équilibre défini dans la 1ère partie de la loi de finances devant être adopté et non 
seulement voté avant l’examen de la 2nde partie. Il a également indiqué que les lois de finances rectificatives 
devaient contenir un article d’équilibre. 
 
Le contrôle de constitutionnalité des lois de finances a également conduit le Conseil constitutionnel à 
atténuer le déséquilibre institutionnel entre le Parlement et le Gouvernement qui résultait des dispositions de 
l’ordonnance 59-2. L’interprétation faite des dispositions de l’article 40 de la Constitution en est un bon 
exemple. Cet article restreint fortement le droit d’amendement des parlementaires dès lors que ces 
amendements auraient pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou 
l’aggravation d’une charge publique. En autorisant la compensation des ressources sous certaines conditions 
et, dernièrement, en interdisant les missions mono-programmes qui auraient limité de fait les possibilités 
d’amendement de l’article 47 de la LOLF, le Conseil constitutionnel a ainsi permis l’existence d’un droit 
d’amendement parlementaires des lois de finances. 



Enfin, le Conseil constitutionnel s’est intéressé au contenu des lois de finances et a ainsi, au fur et à mesure 
de ces jurisprudences, délimité ce qui devait relever ou au contraire être exclu du domaine de ces lois. Il s’est 
appliqué à censurer par exemple, dès lors qu’il était saisi, les « cavaliers budgétaires » d’origine 
parlementaire ou gouvernementale. Ces dispositions sont, en effet, jugées étrangères par leur contenu à la 
définition des lois de finances donnée à l’article 1er de l’ordonnance 59-2 et, depuis le 1er août 2001, de la 
LOLF en coordination avec son article 34. 
 
II-  Un contrôle de constitutionnalité qui a une influence particulière en matière financière 
L’influence du Conseil constitutionnel sur les lois de finances dépasse le strict cadre du contrôle qu’il exerce 
sur leur contenu. Nombre de ses jurisprudences sont directement à la source de certaines dispositions de la 
LOLF (A). Avec la révision constitutionnelle de 2008, il dispose aujourd’hui d’un nouveau cadre normatif 
pour contrôler la conformité des lois de finances à la Constitution (B). 
 
A.  Une jurisprudence institutionnalisée avec la mise en œuvre de loi organique relative aux lois de finances 
Nombre de décisions du Conseil constitutionnel ont été intégrée dans la loi organique relative aux lois de 
finances du 1er août 2001. Soit parce qu’elles venaient combler un vide juridique laissé par l’ordonnance 
n°59-2, soit parce qu’elle permettait un rééquilibrage des pouvoirs institutionnels en matière financière voulu 
avec la LOLF. 
 
L’institution du principe de sincérité budgétaire à l’article 32 de la loi organique en est un bon exemple. Il 
codifie la jurisprudence antérieure du Conseil constitutionnel en instaurant une obligation de transparence 
pour le gouvernement vis-à-vis du Parlement qui, même s’il reste flou dans sa définition, doit permettre de 
garantir dans la mesure du possible la sincérité des ressources et charges de l’Etat présentées dans les lois de 
finances. La sincérité comptable désormais prévue à l’article 47-2 de la Constitution, calquée sur celle du 
secteur privé, vient compléter ce principe, la LOLF instituant l’obligation pour l’Etat de tenir trois 
comptabilités différentes, la certification des comptes étant confiée à la Cour des comptes. 
 
La structure et le contenu des lois de finances sont également institutionnalisés de manière beaucoup plus 
précise par la LOLF, suivant en cela la jurisprudence du Conseil constitutionnel. La loi organique distingue 
désormais à l’article 34 le contenu de la 1ère et de la 2ème partie des lois de finances et impose, à l’article 42 
l’adoption de la 1ère partie qui contient l’article d’équilibre, avant l’examen de la 2nde partie détaillant les 
voies et moyens. Ces dispositions sont étendues aux projets de lois de finances rectificatives. 
 
Les principes budgétaires sont enfin, actualisés au regard des principes de bonne gestion publique souvent 
mis en exergue dans les décisions du Conseil constitutionnel. Les lois de finances doivent ainsi préciser la 
destination des surplus de recettes fiscales, dérogation au principe d’universalité des crédits. La création des 
lois de finances de l’article 45 vient combler le vide juridique de l’ordonnance 59-2, garantissant ainsi la 
continuité de l’Etat dans le respect du principe d’annualité. Les conditions de création des budgets annexes 
et des comptes spéciaux du Trésor fait l’objet de dispositions spécifiques, cadrant ainsi les possibilités de 
dérogations au principe d’unité budgétaire. 
 
B. Un nouveau cadre normatif pour contrôler la conformité constitutionnelle des lois de finances 
La LOLF a été mise en œuvre pour la première fois, dans toutes ses dispositions, avec le projet de loi de 
finances de l’année 2006. La jurisprudence du Conseil constitutionnel en référence à ce nouveau texte 
organique est donc récente, d’autant plus que les lois de finances de 2007 et de 2008 n’ont pas été soumises 
à son contrôle. 
 
L’amélioration de l’information du Parlement et de la portée de l’autorisation parlementaire constitue, a 
priori, un nouveau domaine d’intervention pour les neufs sages. Le détail du contenu des lois de finances, les 
précisions apportées à la définition des différentes typologies de ressources et de charges budgétaires, de 
trésorerie, aux opérations d’emprunt, l’étendue des annexes explicatives à joindre aux différents projets de 
lois de finances, les différents rapports dont notamment celui de l’article 48 pouvant donner lieu à débat 
d’orientation budgétaire, sont autant d’obligations qui s’imposent désormais au pouvoir exécutif. D’ores et 



déjà, le Conseil constitutionnel a rappelé l’obligation d’avoir des indicateurs précis dans les projets annuels 
de performance. Il a également rappelé que la création d’une mission par une loi de finances implique de 
définir, au préalable, son périmètre de manière précise. 
 
L’exercice du pouvoir règlementaire dans le domaine des lois de finances ouvre également une nouvelle voie 
de saisine pour le Conseil constitutionnel. La LOLF prévoit ainsi expressément que les décrets d’avances et 
d’annulation doivent être ratifiés par la plus prochaine loi de finances rectificatives, voire immédiatement en 
cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national. Dès lors, le contrôle de la constitutionnalité des 
lois de finances rectificatives intégrant ces mesures peut très bien conduire à leur annulation, dès lors que les 
dites lois ne seraient pas déclarées conformes en tout ou partie, à la Constitution. L’article 14 relatif aux 
décrets d’annulation le prévoit d’ailleurs expressément pour les décrets d’annulation.  
 
Enfin, le principe d’équilibre devrait être vu désormais sous un angle nouveau en termes de gestion 
publique. D’ores et déjà, la révision constitutionnelle de 2008 a institué à l’article 34, des lois de 
programmation qui fixent les orientations des finances publiques sur du moyen terme en s’inscrivant dans un 
objectif de retour à l’équilibre des comptes des administrations publiques. Ces lois, même si elles n’ont pas 
de valeur supérieure aux lois de finances et ne sont pas elles-mêmes des lois de finances, sont toutefois 
susceptibles d’être contrôlées par le Conseil constitutionnel. Dans le même temps, les Etats membres de 
l’union européenne ont approuvé un nouveau Traité qui instaure des règles strictes d’équilibre budgétaire. 
Ce Traité devrait être intégré, à terme, dans les Constitutions des Etats de l’UE, dont la France qui en est 
signataire, instituant par suite une « règle d’or » dans la Constitution de la Vème République, source 
nouvelle de saisine pour le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle des lois de finances. 
 
 
 
 

************************* 



Le rapport entre le Conseil constitutionnel et les lois de finances s’avère donc être, finalement, très 
particulier. Le contrôle de la conformité des lois de finances à la Constitution n’obéit pas à des règles 
spécifiques puisqu’il s’effectue conformément aux dispositions de l’article 61. Pour autant, il s’exerce sur un 
domaine financier si vaste qu’il ouvre, par suite, un espace non négligeable pour définir et interpréter les 
règles constitutionnelles et organiques. Le principe d’égalité devant l’impôt, le principe d’équilibre, 
l’appréciation des dispositions devant ou non ressortir du périmètre des lois de finances sont autant 
d’exemples à ce propos. Le droit d’amendement des parlementaires en matière financière sur lequel le 
Conseil constitutionnel a eu souvent à se prononcer est également caractéristique à cet égard, dès lors qu’il 
s’agit de contrôler la conformité des amendements en interprétant les dispositions de l’article 40 de la 
Constitution et de l’article 47 de la LOLF. 
 
Les lois de finances sont donc un objet particulier pour le contrôle du Conseil constitutionnel. Il s’intéresse 
non seulement à leur contenu stricto sensu mais aussi à leur forme et à toutes les règles qui les entourent. 
Une loi de finances pourra être déclarée non conforme, en tout ou partie, parce qu’elle contient des 
dispositions contraires aux règles et principes définis dans le bloc de Constitutionnalité. Elle pourra aussi 
l’être parce que les conditions de forme, d’examen, de vote et d’information définies par la loi organique 
n’auront pas été strictement respectées. 
 
Le Conseil constitutionnel s’intéresse donc tout autant aux lois de finances qu’aux règles qui les entourent et 
les encadrent. Dans ce contexte, il n’est donc pas anormal que sa jurisprudence constitue une source 
juridique à part entière dans le domaine financier et que certaines de ces décisions aient été 
institutionnalisées avec la LOLF. 
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