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Loi organique relative à la dette sociale et à l’autonomie 

 

Le Conseil constitutionnel se saisit de l’un des griefs soulevés par le Club PLFSS 

  

Commentaire de la décision n° 2020-804 DC du 7 août 2020 

  

  

Conformément à l’article 61, alinéa 1er, de la Constitution qui, en matière de loi organique, prévoit la 

saisine obligatoire du Conseil constitutionnel avant la promulgation de la loi, le Premier ministre a 

déféré au Conseil constitutionnel le 24 juillet 2020 la loi organique relative à la dette sociale et à 

l’autonomie. 

  

Le même jour, le Club PLFSS a saisi le Conseil constitutionnel de l’article 1er de la loi en question, 

conformément à une pratique constante du Conseil qui admet que les acteurs de la société civile 

contribuent, s’ils le souhaitent, au débat portant sur la conformité à la Constitution de la loi qui lui est 

déférée. 

  

L’article 1er de la loi organique, qui se compose de deux articles, apporte plusieurs modifications à 

l’article 4bis de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette 

sociale qui a valeur organique. Dans sa contribution déposée au greffe du Conseil constitutionnel le 24 

juillet 2020, le Club PLFSS – qui a été la seule instance de la société civile à intervenir au débat – a 

soulevé à l’encontre de l’article 1er de la loi organique déférée 4 motifs de non-conformité de celle-

ci à la Constitution. 

  

Dans son troisième grief, le Club PLFSS a fait valoir qu’en « s’abstenant de tout encadrement des 

conditions dans lesquelles » les prélèvements destinés au remboursement de la dette sociale 

pourraient être opérés « et notamment en s’abstenant de préciser que de tels prélèvements ne 

pouvaient être effectués que par une loi de financement de la sécurité sociale et ne pouvaient pas avoir 

pour effet d’affecter l’équilibre général des comptes sociaux, le législateur organique est resté en-deçà 

de sa compétence, en méconnaissance des articles 34 et 47-1 de la Constitution ». 

  

Dans le passage qui vient d’être cité de sa contribution, le Club PLFSS formule donc deux reproches à 

l’encontre du législateur organique : d’une part, il lui appartenait, estime le Club, de préciser la nature 

du véhicule législatif à travers lequel des prélèvements destinés au remboursement de la dette 

sociale peuvent être opérés et notamment de préciser que de tels prélèvements ne pourraient être 

que le fait d’une loi de financement de la sécurité sociale ; d’autre part, il appartenait au législateur 

organique, estime encore le Club PLFSS, d’encadrer la marge de manoeuvre du législateur ordinaire et 
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de préciser que les prélèvements ainsi opérés par telle loi de financement ne pouvaient pas avoir 

pour effet d’affecter l’équilibre général des comptes sociaux. 

  

Dans la décision n° 2020-804 DC rendue le 7 août 2020 le Conseil constitutionnel admet implicitement 

que l’article 1er de la loi déférée souffre de la double insuffisance qui vient d’être analysée . Mais 

plutôt que d’en tirer la conclusion qui s’impose de prime abord selon laquelle la loi organique, à raison 

de ces insuffisances, n’est pas conforme à la Constitution, le Conseil constitutionnel ajoute à la loi et 

comble ainsi les lacunes dont elle est entachée. 

 

C’est ce que l’on nomme la « réserve d’interprétation », une technique à laquelle le Conseil 

constitutionnel, comme l’ensemble des cours constitutionnelles, a fréquemment recours et qui lui 

permet de « sauver » la loi déférée. 

  

En synthèse, ce n’est donc pas l’article 1er de la loi organique déférée, mais l’article 1er tel 

qu’interprété par le Conseil constitutionnel qui est déclaré conforme, ce que confirme l’article 1er du 

dispositif de la décision selon lequel : « Sous la réserve énoncée au paragraphe 4, l’article 1er de la loi 

organique relative à la dette sociale et à l’autonomie est conforme à la Constitution ». 

  

Statuant sur les lacunes de la loi mises en évidence par le Club PLFSS, le Conseil a en effet jugé, au 

point 4 de sa décision, que « les lois de financement de la sécurité sociale ne sauraient conduire à un 

transfert, au profit de la Caisse d’amortissement de la dette sociale, de recettes affectées aux régimes 

de sécurité sociale et aux organismes concourant à leur financement, sans compensation de nature à 

éviter une dégradation des conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale de l’année 

à venir ». 

  

Ainsi donc, les marges de manœuvre laissées aux pouvoirs publics en matière de remboursement de 

la dette sociale sont strictement déterminées. Dans des conditions qui répondent exactement au grief 

soulevé par le Club PLFSS, le Conseil constitutionnel admet implicitement que ces remboursements 

ne peuvent être que le fait des lois de financement de la sécurité sociale et surtout il rappelle que 

ces prélèvements ne peuvent avoir pour effet de dégrader les conditions générales de l’équilibre 

financier de la sécurité sociale, ce qui implique que les prélèvements opérés soient exactement 

compensés, une règle que, on le sait, l’Etat a la fâcheuse tendance à oublier. 

  

Avec l’ensemble des acteurs concernés, le Club PLFSS veillera donc, dès le projet de loi de financement 

de la sécurité sociale pour 2021, au strict respect de la chose jugée par le Conseil constitutionnel, dont 

la décision est sans recours possible et s’impose aux pouvoirs publics en vertu de l’article 62 de la 

Constitution. 

  

  

- Pour accéder à la décision 2020-804 DC du Conseil constitutionnel du 7 août 2020 : 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020804DC.htm  

- Pour accéder à la contribution du CLUB PLFSS : https://www.conseil-

constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2020804dc/2020804dc_contributi

ons.pdf  

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020804DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2020804dc/2020804dc_contributions.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2020804dc/2020804dc_contributions.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2020804dc/2020804dc_contributions.pdf
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- Pour accéder à la loi organique n° 2020-991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie : 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/8/7/2020-991/jo/texte  

- Pour accéder à la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie : 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/8/7/SSAX2011921L/jo/texte  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/8/7/2020-991/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/8/7/SSAX2011921L/jo/texte

