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L’étude des fondements constitutionnels de finances publiques comporte celle des
textes écrits (Constitution et préambules) et de la jurisprudence constitutionnelle.
Depuis 1958, la compétence constitutionnelle s’est doublement élargie : elle recouvre
désormais les finances de l’ensemble des administrations publiques, secteurs local et
social inclus ; les normes constitutionnelles se sont considérablement enrichies tant
dans le domaine fiscal que dans le domaine budgétaire et financier.

Soixante ans de Constitution financière et fiscale : 
réflexions sur les développements 
du constitutionnalisme financier en France

1re partie : L’extension de la compétence 
constitutionnelle dans le domaine financier et fiscal

« À la base du système, personne ne veut priver
le Parlement de ses droits budgétaires, et avec
les droits budgétaires le Parlement est maître 
de tout »1. Ainsi s’exprimait le Président Roger 
Latournerie devant l’Assemblée générale du

Conseil d’État lors de l’élaboration de la Consti-
tution du 4 octobre 1958. L’anniversaire des
soixante ans de la Constitution, comme tout 
anniversaire, est l’occasion de s’interroger sur les
évolutions du texte fondamental en matière finan-

1 Propos de M. le Président 
R. Latournerie, Conseil d’État,
Assemblée générale, 27 et 28 août
1958, Documents pour servir à
l’histoire de l’élaboration de la
Constitution du 4 octobre 1958, Vol.
III, La doc. fr., Paris, 1991, p. 443.
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60e anniversaire de la constitution de 1958
et de l’ordonnance du 2 janvier 1959
Gestion & Finances publiques propose à ses lecteurs plusieurs articles et dossiers relatifs au
double anniversaire de la Constitution de 1958 et de l’ordonnance du 2 janvier 1959. Nous
avons publié dans le n°4/2018, juillet-août 2018, les actes du séminaire organisé par la
Société française de finances publiques sur la dette publique et la Constitution. Le numéro
de janvier relatera un autre séminaire de la SFFP consacré aux lois de programmation des
finances publiques ainsi qu’un article de Florence Descamps sur l’histoire de la direction du
budget. Pour avoir une vue globale du thème de l’évolution constitutionnelle depuis 1958
en matière de finances publiques, le Professeur Eric Oliva nous présente un article
synthétique qui sera publié sur deux numéros et dont voici la première partie.
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cière et fiscale. Étudier les développements de la
Constitution financière consiste d’une certaine 
manière à examiner les fondements constitution-
nels des finances publiques et peut être à consi-
dérer que, dans l’État de droit instauré, le Parle-
ment n’est plus maître de tout malgré la reconnais-
sance de certains pouvoirs budgétaires et fiscaux. 

La Constitution financière ne doit pas être confon-
due, comme cela est parfois le cas, avec la Consti-
tution économique. Cette dernière renvoie aux
règles de valeur constitutionnelle régissant l’éco-
nomie2. La Constitution financière relève d’un
autre ordre, même si l’organisation financière d’un
État reflète bien souvent ses choix en matière
économique. Elle rassemble d’abord les règles de
valeur constitutionnelle qui régissent le droit des
finances publiques c’est-à-dire, le droit budgé-
taire, le droit de la comptabilité publique et le
droit des contrôles portant sur les finances pu-
bliques. Ces trois ensembles, basés sur les quatre
temps alternés3, constituent le régime juridique
des finances publiques4. La Constitution finan-
cière ne se limite toutefois pas à ces seuls aspects
et englobe également dans une large mesure le
droit constitutionnel fiscal. Cela semble d’autant
plus juste que le constitutionnalisme en général
et le constitutionnalisme financier en particulier,
trouvent largement leur fondement dans le prin-
cipe du libre consentement à l’impôt exprimé en
France par l’article 14 de la Déclaration de 1789.
Cette assertion appelle d’emblée une précision
s’agissant du texte dont on célèbre les soixante
ans. La Constitution financière ne se limite pas aux
seules dispositions de la Constitution du 4 octo-
bre 1958, elle inclut également les autres élé-
ments du « bloc de constitutionnalité » et en par-
ticulier la Déclaration de 1789 car, comme l’a pré-
cisé le Conseil constitutionnel dans la décision 
relative à la loi de nationalisation : « aux termes
du préambule de la Constitution de 1958, le peu-
ple français proclame solennellement son atta-
chement aux droits de l’homme et aux principes
de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été dé-
finis par la déclaration de 1789, confirmée et com-
plétée par le Préambule de la Constitution de
1946 »5. Ainsi l’anniversaire de la Constitution du
4 octobre 1958 n’est pas, en droit positif, que le
seul anniversaire de la Constitution mais aussi des
autres textes et principes qui la forment puisque
la Constitution de la Ve République est une
Constitution plurielle. D’ailleurs la première appli-
cation de la déclaration de 1789 par le juge
constitutionnel concerne le droit fiscal et le prin-
cipe d’égalité avec la décision Taxation d’office
du 27 décembre 19736. Par conséquent, la Consti-
tution financière comporte également les dis -
positions financières et fiscales figurant dans la 

Déclaration de 1789, le Préambule de 1946 et les
principes à valeur constitutionnelle. 

L’étude de la Constitution financière relève d’une
discipline particulière et relativement nouvelle
que l’on pourrait appeler le constitutionnalisme
financier (Fiscal constitutionalism7). Ce dernier est
retenu dans les sciences économiques et poli-
tiques sous l’influence de James M. Buchanan8. Il
ne relève pas proprement de la science juridique,
pourtant le constitutionnalisme est bien aussi une
science juridique. Louis Favoreu avait précisé dès
1984 que « le “constitutionalisme” aujourd’hui
m’apparaît en effet, comme une manifestation et
un rappel de la suprématie de la Constitution en
tant que norme fondamentale et exprime un
grand renouveau de l’idée de Constitution sous
sa forme juridique et pas seulement sociolo-
gique »9. Le Constitutionnalisme financier com-
prend deux piliers essentiels qui sont d’une part
l’étude des normes constitutionnelles intéressant
le droit financier et fiscal et, d’autre part, l’étude
de la jurisprudence constitutionnelle financière et
fiscale. La véritable révolution de la Constitution
de 1958, avec le recul de soixante ans, est sans
doute d’avoir introduit dans la science financière
et fiscale cette dimension constitutionnelle deve-
nue désormais incontournable. Le premier pilier
du constitutionnalisme financier consiste notam-
ment dans l’incorporation dans la Constitution de
normes intéressant les finances publiques et le
droit fiscal. Ce constitutionnalisme est concomi-
tant à l’apparition des premières constitutions
écrites et en France à la Constitution de 179110. Il
est apparu évident, dès la rédaction des premiers
textes constitutionnels ou des déclarations, d’y 
inclure des dispositions financières et fiscales et
en particulier le principe du libre consentement à
l’impôt. Cette forme classique du constitutionna-
lisme financier et fiscal est largement présente
dans la Constitution de 1958 laquelle a, du reste,
été révisée à plusieurs reprises pour y inclure de
nouvelles exigences financières. Le second pilier,
celui du « néo-constitutionnalisme », est propre à
la Ve République car pour la première fois dans
l’histoire constitutionnelle de la France, les lois de
finances et les lois fiscales peuvent être soumises
au contrôle du respect de la Constitution, deve-
nue une norme juridique. Par conséquent, le
constitutionnalisme financier et fiscal ne se limite
plus à l’exégèse des seules règles écrites conte-
nues dans la Constitution mais porte également
sur leur interprétation par le juge constitutionnel
et la constitutionnalisation du droit. 

Les soixante ans de Constitution financière et fis-
cale révèlent deux aspects qui ont complètement
modifié la discipline juridique financière et fiscale.
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D’une part, la Constitution a considérablement
évolué depuis sa promulgation et elle s’est éten-
due en matière financière et fiscale parfois par des
ajouts réalisés par les révisions successives parfois,
de manière plus souple, par les interprétations du
Conseil constitutionnel. Si le constitutionalisme 
financier comporte l’étude de la compétence
constitutionnelle dans le domaine financier et 
fiscal, force est de constater que celle-ci s’est

considérablement étendue depuis 1958 (I). D’au-
tre part, la compétence législative financière et 
fiscale a été soumise au contrôle de constitution-
nalité. Or cette compétence s’exprime tradition-
nellement pour des raisons politiques au moyen
de la loi et en particulier des lois financières et 
fiscales en vertu du principe de légalité fiscale. La
Constitution a ainsi permis de construire un État
de droit constitutionnel financier et fiscal (II). 

11 Jèze G., Cours de finances
publiques, Giard, Paris, 1931,
p. 3. 

12 Favoreu L., « Le droit
constitutionnel, droit de la
constitution et constitution 
du droit », RFDC, 1990, n°1, 
p. 71, in « La Constitution et
son juge », op. cit., p. 13. 

13 Cette discrétion s’explique en
partie par des réticences à
voir les finances locales entrer
dans le domaine de la loi.
Ainsi lors de l’Assemblée
générale du Conseil d’État
des 27 et 28 août 1958, M.
Deschamps, Rapporteur
général, faisait observer qu’« il
ne faut pas que la loi stricte
prenne elle-même les
compétences qui sont
actuellement données aux
communes ni, surtout,
s’immisce dans leurs finances
locales », Documents pour
servir à l’histoire de
l’élaboration de la
Constitution du 4 octobre
1958, Vol. III, La doc. fr., Paris,
1991, p. 456. 

14 Cc, décis. n°61-11 DC, 
20 janvier 1961, cons. 2.

15 Cc, décis. n°64-27 DC, 
18 décembre 1964, cons.7.
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L’extension de la compétence financière et fiscale 
du pouvoir constituant

1

Comme l’écrivait Gaston Jèze, « Qu’il s’agisse 
de dépenses ou de recettes, c’est toujours un
problème de répartition qui se pose »11. Certes
Gaston Jèze évoquait la répartition technique des
dépenses et des recettes mais l’on pourrait tout
aussi bien y inclure la répartition juridique des
compétences financières et fiscales. Du point de
vue juridique le droit financier et fiscal peut en
effet s’analyser comme l’étude de la compétence
juridique en ce domaine. Cette compétence 
comporte d’abord des titulaires qui, dans les 
démocraties représentatives, sont en général les
parlements et les gouvernements. Elle comporte
aussi un objet qui délimite son étendue et qui
peut globalement se ramener au choix des 
dépenses et des recettes. Elle connaît enfin un
cadre juridique contraignant, notamment à tra-
vers les principes et procédures budgétaires et
comptables ou le régime juridique de l’impôt. Or,
en tant que compétence, la compétence finan-
cière et fiscale repose essentiellement sur la
Constitution c’est-à-dire sur la norme juridique de
définition de la compétence. Le champ du droit
constitutionnel financier et fiscal porte ainsi sur les
trois objets du droit constitutionnel définis par le
doyen Louis Favoreu12. Il comporte une dimen-
sion institutionnelle renvoyant au partage horizon-
tal et vertical des compétences financières. Il 
organise bien entendu les compétences norma-
tives en particulier grâce au renvoi à la loi orga-
nique. Il régule enfin les relations entre la puis-
sance publique et les personnes privées au
moyen des droits fondamentaux dont l’impor-
tance en ce qui concerne notamment le droit 
fiscal, mais aussi les finances sociales, n’est plus
guère contestée surtout depuis le développe-
ment de la question prioritaire de constitutionna-
lité. La compétence constitutionnelle en matière
financière et fiscale s’est en réalité considérable-

ment étendue depuis 1958 et par conséquent, il
en est résulté une extension des normes constitu-
tionnelles intéressant le droit des finances pu-
bliques et le droit fiscal. Cet élargissement a été
à la fois matériel (A) et substantiel (B). 

A. L’élargissement matériel de la
compétence constitutionnelle dans
le domaine financier et fiscal

L’élargissement matériel de la compétence consti-
tutionnelle est d’abord passé par l’adjonction des
finances sociales et locales par les révisions de
1996 et 2003 (1). Il s’est ensuite achevé par la glo-
balisation des finances publiques réalisées avec
la révision de 2008 (2). 

1. L’élargissement du périmètre
constitutionnel aux finances sociales
et locales

La Constitution du 4 octobre 1958 ne concernait
à l’origine que les finances de l’État. Elle ignorait,
en dehors de la réaffirmation de la libre adminis-
tration des collectivités territoriales13, les finances
locales ainsi que les finances sociales. Le Conseil
constitutionnel a pourtant très tôt considéré que :
« l’expression “charge publique” doit être enten-
due comme englobant, outre les charges de
l’État, toutes celles antérieurement visées par l’ar-
ticle 10 du décret du 19 juin 1956 sur le mode de
présentation du budget de l’État et, en particulier,
celles des divers régimes d’assistance et de 
Sécurité sociale »14. Le Conseil a ensuite élargi la
compétence du Parlement en décidant qu’il :
« appartient au Parlement de prescrire, pour sa
propre information, dans les lois de finances, des
mesures de contrôle sur la gestion des finances
publiques et sur les comptes des établissements
et entreprises fonctionnant avec des fonds 
publics »15. Le Conseil a ainsi très tôt unifié le 
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16 Loi constitutionnelle n°96-138
du 22 février 1996 instituant
les lois de financement de la
sécurité sociale.

17 Loi constitutionnelle n°2003-
276 du 28 mars 2003 relative à
l’organisation décentralisée
de la République, art. 7
introduisant dans la
Constitution un nouvel article
72-2.

18 Le phénomène s’est sans
doute accéléré avec la
construction européenne et
en particulier la limitation des
déficits publics excessifs qui a
appelé les lois de
financement de la sécurité
sociale et l’autonomie
financière locale qui a été un
préalable nécessaire à la
ratification de la Charte
européenne de l’autonomie
locale. 

19 Loi constitutionnelle n°2008-
724 du 23 juillet 2008 de
modernisation des institutions
de la Ve République. 

20 Art. 34 de la constitution
introduit par l’art. 11 de la loi
constitutionnelle du 23 juillet
2008 susvisée. 

périmètre des finances publiques au sens de la
Constitution en interprétant de manière extensive
les expressions « charge publique » (art. 40 de la
Constitution) et « contrôle des dépenses pu-
bliques » (art. 42 de l’ordonnance n°59-2 du 2 jan-
vier 1959), mais le texte de la Constitution ne visait
pratiquement que les finances de l’État. Deux ré-
visions constitutionnelles ont mis partiellement un
terme à cette situation en étendant le périmètre
des finances publiques aux finances sociales et
aux finances locales. En 1996, la révision instituant
les lois de financement de la sécurité sociale16 a
élargi le périmètre des finances publiques consti-
tutionnelles aux finances sociales afin que le Par-
lement puisse statuer sur ces finances qui avaient
dépassé en volume les finances de l’État. En 2003,
la révision de la Constitution a permis d’introduire
dans le texte fondamental (art. 72-2) cinq prin-
cipes garantissant l’autonomie financière des col-
lectivités territoriales17. Ainsi la Constitution qui
ne visait expressément que les finances de l’État
et précisément les lois de finances comporte dés-
ormais des dispositions intéressant non seule-
ment les finances étatiques mais aussi les finances
sociales et locales. Les révisions successives ont
permis de réaliser une unification constitution-
nelle des périmètres financiers car presque toutes
les finances publiques sont désormais pourvues
d’une base constitutionnelle textuelle18. Il en ré-
sulte que, dans le domaine financier, les soixante
années d’existence de la Constitution de 1958 ont
conduit à un élargissement de la compétence
constitutionnelle sur des domaines financiers nou-
veaux, ignorés à l’origine des rédacteurs de la
Constitution. Cet élargissement, lié à une certaine
souplesse de la procédure de révision constitu-
tionnelle, a permis de répondre aux nouvelles exi-
gences démocratiques, européennes et finan-
cières. Il répond également à la volonté de ren-
forcer les compétences financières du Parlement
et de protéger les finances locales d’une certaine
recentralisation en conformité d’ailleurs avec les
principes posés par la Charte européenne de l’au-
tonomie locale. Il favorise également l’unité des
finances publiques afin de répondre aux exi-
gences européennes liées à la présentation du
programme de stabilité. Il permet enfin de doter
toutes les finances publiques d’une assise et
d’une protection constitutionnelle. Cette unifica-
tion des finances publiques au sein de la Consti-
tution a été en outre consolidée par la révision
constitutionnelle de 2008. 

2. La globalisation des finances
publiques constitutionnelles

La révision constitutionnelle de 200819 a introduit
pour la première fois dans la Constitution deux

notions fondamentales permettant de consolider
les périmètres financiers. D’une part, la Constitu-
tion se réfère expressément aux finances pu-
bliques dans son article 34 évoquant les orienta-
tions pluriannuelles des finances publiques. D’au-
tre part, la révision a introduit également dans 
l’article 34, mais aussi dans le nouvel article 47-2,
la notion de comptes des administrations pu-
bliques, lesquels s’inscrivent dans un objectif
d’équilibre20. La Constitution financière consolide
ainsi les périmètres financiers en avalisant l’inter-
prétation que le Conseil constitutionnel avait 
donnée des expressions « charge publique » et
« contrôle des dépenses publiques ». Il convient
de souligner que les finances publiques, qui
n’étaient visées que par une interprétation de 
l’article 42 de l’ordonnance du 2 janvier 1959, 
disposent désormais d’une consécration consti-
tutionnelle. Or, l’expression finances publiques
présentant par définition un caractère global, la
Constitution a procédé – de jure – à une unifi -
cation ou une globalisation des périmètres finan-
ciers, laquelle se trouve renforcée par la référence,
également nouvelle, aux comptes des administra-
tions publiques puisque le pluriel entraîne néces-
sairement une globalisation et une consolidation
desdits comptes. 

L’élargissement matériel de la compétence consti-
tutionnelle s’est accompagné d’un élargissement
substantiel de cette compétence. 

B. L’élargissement substantiel de la
compétence constitutionnelle dans
le domaine financier et fiscal

Par droit financier substantiel, il convient d’enten-
dre le contenu du droit constitutionnel financier
et fiscal qui a énormément changé depuis les 
années 1990. L’extension du droit constitutionnel
financier et fiscal présente également des aspects
substantiels importants affectant le fond du droit.
Dans ce domaine, les soixante ans de la Ve Répu-
blique permettent de constater un enrichissement
des normes constitutionnelles financières et fis-
cales et donc de la compétence constitutionnelle.
L’introduction dans le champ des normes à valeur
constitutionnelle des textes ou principes mention-
nés dans le Préambule de la Constitution de 1958
a permis d’ajouter au droit constitutionnel finan-
cier positif les principes issus des articles 13 (né-
cessité de l’impôt, égalité devant les charges 
publiques), 14 (libre consentement à l’impôt), 
15 (obligation de rendre compte), et même 16 (sé-
paration des pouvoirs, principe de l’État de droit)
de la déclaration de 1789. De même la référence
au Préambule de la Constitution de 1946 a intro-
duit dans le droit positif certaines obligations 



débitrices de la puissance publique (droits
créances) ainsi que le principe de solidarité natio-
nale (alinéa 12) qui peut légitimer avec le renfort
des articles 1er et 2 de la Constitution de 1958 
certains21 ou même l’ensemble des prélèvements
obligatoires22. Cet enrichissement a affecté aussi
bien le droit fiscal (1) que le droit budgétaire et 
financier (2). 

1. L’enrichissement du droit
constitutionnel fiscal

En matière de ressources, l’extension du droit 
fiscal constitutionnel a été favorisée par l’interpré-
tation large de la nouvelle notion d’impositions
de toutes natures introduite dès l’origine dans 
l’article 34 de la Constitution. Dans l’avant-projet
de Constitution des 26/29 juillet 1958, l’article 31
(futur article 34) disposait simplement que « les
ressources et les charges de l’État ainsi que les
taxes parafiscales sont votées ou autorisées par
le Parlement »23. La question de savoir quelle loi
devait autoriser les ressources s’est posée en
termes précis devant le Comité consultatif consti-
tutionnel au soir du 13 août 1958. Il fut en effet
proposé de substituer à la rédaction de l’avant-
projet un libellé indiquant que « dans les condi-
tions et sous les réserves prévues par une loi 
organique, une loi de finances détermine les 
ressources et les charges de l’État, ainsi que les
taxes parafiscales »24. Monsieur Gilbert-Jules avait
alors observé que cette proposition était plus res-
trictive que le texte initial « car vous ne prévoyez
que les lois de finances »25 et « il y a des lois qui
engagent les charges de l’État et ses ressources
sans que ce soient des lois de finances »26. Malgré
ces observations le texte sera retenu par le 
Comité consultatif et transmis au Conseil d’État
le 21 août 195827. Il disparaîtra assez rapidement
dès le texte élaboré par le rapporteur de la com-
mission constitutionnelle du Conseil d’État qui
supprime toute référence à la loi de finances en
proposant que « sont fixées par la loi les règles 
relatives […] aux impôts, droits et taxes de toutes
natures »28. Le partage de la compétence fiscale
entre la loi de finances et la loi ordinaire était ainsi
consacré. Lors des débats au Conseil d’État, il fut
proposé d’ajouter que « l’assiette, le taux et les
modalités de recouvrement ainsi que l’affectation
des impôts, doivent être fixés par la loi »29. Mon-
sieur Deschamps, rapporteur général proposera
lors de ce même débat, le terme d’imposition qui
deviendra sous l’influence de Monsieur Solal-
Céligny celui retenu dans le texte final « d’impo-
sitions de toute nature »30, qui présentait à la fois
l’avantage d’éviter le terme d’impôts et de 
rassembler un ensemble de prélèvements obliga-
toires. Monsieur Devaux avait d’ailleurs fait observer
à ce sujet que le mot taxe, initialement retenu

« est un terme particulièrement usé et d’une 
interprétation difficile »31. Au Conseil d’État, les
débats ont également porté sur le lien entre le
vote des impôts et le déséquilibre du budget. Le
pouvoir fiscal du Parlement a suscité des craintes
en ce cas, car s’il était nécessaire d’augmenter les
impôts pour rééquilibrer le budget en déficit, le
gouvernement pourrait se heurter à une oppo -
sition farouche du Parlement. Aussi a-t-il été ima-
giné que l’assiette soit votée par le Parlement
alors que le taux, lié à la conjoncture économique
et budgétaire, puisse être librement augmenté
par le gouvernement dans la limite du déficit 
budgétaire32. Cette idée appelle sans doute un
distingo dans la triarchie fiscale de l’assiette, du
taux et des modalités de recouvrement et elle
semble avoir été consacrée par le Tribunal consti-
tutionnel espagnol33. Les compétences du Parle-
ment pourraient ainsi être différentes suivant les
cas et le noyau dur de cette compétence serait
alors simplement l’assiette de l’impôt. Toutefois,
Monsieur Devaux a répondu à cette idée que
« l’équilibre général des finances publiques doit
être exposé comme relevant du Parlement ou
d’une délégation spéciale donnée par le Parle-
ment »34. Un autre obstacle a été envisagé à ce
stade de la discussion, celui des impôts locaux
qui, n’étant pas des ressources de l’État, ne devraient
pas figurer dans la loi de finances. Finalement le
texte retenu par la commission constitutionnelle
du Conseil d’État ne fera plus référence en la 
matière à un monopole de la loi de finances. Il
sera simplement proposé que « sont fixées par la
loi les règles concernant […] l’assiette, le taux et
les modalités de recouvrement ainsi que, le cas
échéant, l’affectation des impositions de toute 
nature demandées aux contribuables »35. L’affec-
tation, peu conforme au principe d’universalité
budgétaire, disparaîtra par la suite sans doute,
moins par respect de l’orthodoxie financière, que
parce que de nombreux textes réglementaires
prévoyaient déjà l’affectation de certains prélève-
ments. Le libellé définitif de l’article 34 figure dès
l’avant-projet de Constitution diffusé au Conseil
des ministres du 3 septembre 195836 qui ne sera
plus modifié par la suite. 

Le Conseil constitutionnel a par la suite interprété
de façon large la jeune notion d’impositions de
toutes natures en retenant une définition négative
incluant dans cette catégorie tous les prélève-
ments qui ne peuvent être qualifiés d’autrement.
Ce faisant, le Conseil a étendu la compétence 
fiscale du Parlement à la faveur d’une interpréta-
tion large et attractive de l’expression « imposi-
tions de toutes natures » reposant essentielle-
ment sur l’absence de contrepartie37. Comme
l’écrit Loïc Philip, « après une période d’hésita-
tion, sa jurisprudence a évolué et a été marquée

21Comme par exemple l’impôt
« sécheresse » qui en 1976 a
au nom de la solidarité envers
les agriculteurs suscité une
hausse de 10% de l’impôt sur
le revenu. 

22 Voir Rosa A., Solidarité et
impôt, Recherche sur les
fondements de l’impôt
moderne, Dalloz, Paris, 2015,
n°169 à 171, pp. 99 et s. 

23 Documents pour servir à
l’histoire de l’élaboration de
la Constitution du 4 octobre
1958, Vol. II, La doc. fr., Paris,
1988, p. 28. 

24 Ibid. p. 531. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Documents pour servir à

l’histoire de l’élaboration de la
Constitution du 4 octobre
1958, Vol. III, La doc. fr., Paris,
1991, p. 13. 

28 Ibid. p. 30. 
29 Ibid. Intervention de 

M. Devaux, p. 126. 
30 Ibid. p. 127, « toute nature »

étant à l’origine au singulier
puis au pluriel dans la
proposition du Conseil d’État. 

31 Propos de M. Devaux, ibid. ,
p. 125. 

32 Propos de M. le Président
Brasart, ibid. p. 125. 

33 Cf. infra. 
34 Propos de M. Devaux, ibid. 

p. 126. 
35 Conseil d’État, Texte de la

commission constitutionnelle,
27/28 août 1958, ibid. p. 241. 

36 Ibid. p. 577. 
37Cc, décis. n°90-285 DC du 

28 décembre 1990, cons. 9.
Philip L., « La décision du 
29 décembre 1990 du Conseil
constitutionnel sur la
contribution sociale
généralisée et la notion
d’impôt », Revue de droit
fiscal, 1991. 
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38 Philip, L., « Droit fiscal
constitutionnel », Economica,
2e éd., Paris, 2014, p. 15. 

39Voir les propos de M. Devaux,
in Documents pour servir à
l’histoire de l’élaboration de la
Constitution du 4 octobre
1958, Vol. III, op. cit., p. 126.

40Cc, décis. n°2001-448 DC du
25 juillet 2001, L. Favoreu et 
L. Philip et alii, Les grandes
décisions du Conseil
constitutionnel, op. cit., 
GD, n°25. 

41 Art. 47-2 de la Constitution. 
42 Art. 34 de la Constitution. 
43 Voir Cc, décis. n°79-111 DC

du 30 décembre 1979, cons. 2. 
44 Ce dernier cas peut

surprendre mais il ne faut pas
omettre que le juge
constitutionnel est le gardien
de la compétence
constitutionnelle et que toute
inconstitutionnalité révèle,
comme l’ont admirablement
montré Charles Eisenmann et
Louis Favoreu, une immixtion
du législateur dans les
compétences réservées au
constituant. Eisenmann Ch.,
La justice constitutionnelle 
et la Haute Cour
constitutionnelle d’Autriche,
LGDJ, Paris, 1928, p. 21
(Réimp. Economica-PUAM,
1986) ; Favoreu L. « Le principe
de constitutionnalité. Essai de
définition d’après la
jurisprudence du Conseil
constitutionnel », Mél.
Ch.Eisenmann, Cujas, Paris,
1975, p. 33-48 ; in « La
Constitution et son juge », 
op. cit., p. 539. 

par sa volonté d’élargir la notion d’imposition au
détriment des autres types de prélèvements »38.
Ainsi la notion d’impositions de toutes natures
vise indistinctement toutes les impositions et pas
seulement les impôts d’État39 et par conséquent
la compétence législative en matière de recettes
se trouve très étendue puisqu’elle englobe
même, depuis la suppression des taxes parafis-
cales par la loi organique du 1er août 2001, les
contributions volontaires obligatoires au profit
d’organismes privés. Par ailleurs, la révision de
2003 a confié aux collectivités territoriales la com-
pétence pour déterminer certains éléments 
d’assiette et le taux des impositions locales met-
tant ainsi un terme à une habilitation législative
probablement, comme le soulignait le Doyen 
L. Saïdj, inconstitutionnelle. Cette conception at-
tractive de la notion d’impositions de toutes 
natures est lourde de conséquences car le droit
fiscal français se trouve, de manière inédite dans
son histoire, confronté à la question du respect des
droits fondamentaux garantis par la Constitution. 

2. L’enrichissement du droit
budgétaire et financier

Dans le domaine purement financier, l’importante
réforme de la LOLF de 2001 a été globalement
validée par le Conseil constitutionnel40, attestant
de la neutralité de la Constitution au regard des
choix des modes de gestion des finances pu-
bliques. De surcroît, la révision constitutionnelle
de 2008 a introduit de nouveaux principes comp-
tables dans la Constitution. Tel est le cas du prin-
cipe de sincérité des comptes des administrations
publiques41 ou encore de l’objectif d’équilibre des

comptes des administrations publiques42. La révi-
sion de 2008 a en outre modifié l’orientation 
exclusivement parlementaire de la Cour des
comptes pour en faire également un auxiliaire du
gouvernement et du parlement dans le contrôle
de l’exécution des lois de finances et de l’appli-
cation des lois de financement de la sécurité 
sociale. Elle a également doté la Cour d’une 
nouvelle légitimité en indiquant que, par ses 
rapports publics, elle contribue à l’information
des citoyens. En revanche, la révision de 2008 qui
a profondément modifié le parlementarisme 
rationnalisé « ordinaire » n’a pas touché aux
armes de procédure dont disposait déjà le Gou-
vernement dans le cadre de l’examen des lois 
financières. Le parlementarisme demeure en la
matière fortement rationalisé sans doute à cause
du principe de continuité de la vie nationale43. Par
ailleurs le Conseil constitutionnel a poursuivi son
œuvre de constitutionnalisation de certains prin-
cipes budgétaires en offrant depuis peu à ceux-
ci, comme nous le verrons plus loin, une base
constitutionnelle plus affirmée. Les soixante 
années de Constitution financière et fiscale révè-
lent donc un élargissement de la compétence
constitutionnelle et plus largement du champ
constitutionnel du droit financier et fiscal, soit à la
faveur des révisions constitutionnelles successives
soit par l’interprétation du juge constitutionnel44.
Il en est résulté une soumission plus étroite des
autorités financières et fiscales au respect de l’État
de droit constitutionnel. n

(La deuxième partie de cet article sera publiée
dans le n°1-2019 de janvier-février 2019).

Appel à contribution
Réseau Allix

Né en 1874 et décédé en 1938 Edgard Allix fait partie de ces universitaires qui ont marqué
la troisième République à la fois par leurs travaux et leur implication dans la vie
universitaire. Il a été professeur dans les facultés de droit de Dijon, de Caen, de Paris où il
fut titulaire de la chaire de législation française des finances et science financière et dont
il fut le doyen en 1933, enfin à l’Ecole des hautes études commerciales.
Auteur du Traité élémentaire de science et de législation financière mais aussi d’ouvrages
consacrés à L’impôt sur le revenu, aux Contributions indirectes et aux Droits de douane, il fut
élu à l’Académie des sciences morales et politiques et créa l’Institut international des finances
publiques. Il a été le co-directeur des Annales de finances publiques comparées en 1936.
Les partenaires du réseau Allix ont décidé de procéder à la réédition du Traité élémentaire

de science et de législation financière. Celle-ci sera complétée par un certain nombre de contributions portant
sur divers aspects de l’œuvre d’Edgard Allix.
Nous vous invitons à nous adresser vos projets de contributions résumés en 3000 caractères espaces compris
avant le 30 mars 2019.
Ils devront être adressés à :
Institut de recherche juridique de la Sorbonne : sorbonne-financespubliques@univ-paris1.fr
Centre d’études fiscales et financières d’Aix-Marseille Université : sophie.borghino@univ-amu.fr


