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À propos de quelques problèmes juridiques 
entourant le régime indemnitaire des membres du  

Conseil constitutionnel 

e Conseil constitutionnel, comme les autres pouvoirs publics constitution-
nels (présidence de la République, assemblées parlementaires et Cour de 
justice de la République), détermine lui-même les crédits nécessaires à son 

fonctionnement. Il s’agit là, selon ses propres termes, d’une règle inhérente au prin-
cipe de l’« autonomie financière [de ces pouvoirs publics constitutionnels] qui ga-
rantit la séparation des pouvoirs1 ». 

Depuis l’entrée en vigueur de la procédure de la question prioritaire de consti-
tutionnalité, le 1er mars 2010, c’est-à-dire dans un contexte de très forte progression 
des contentieux du contrôle de constitutionnalité des normes2 – qui implique, mé-
caniquement, une augmentation des charges de personnel3 –, le Conseil constitu-
tionnel a su maîtriser son budget, grâce notamment aux efforts déployés par le 
prédécesseur de M. Laurent Fabius, M. Jean-Louis Debré4. Ces efforts ont conduit, 
de 2009 à 2016, à une baisse continue de la dotation allouée au Conseil constitu-
tionnel. Alors que les finances publiques sont gravement détériorées, cette poli-
tique de rigueur budgétaire doit naturellement être saluée. Nul doute que le con-
trôle parlementaire annuel du budget de l’institution, auquel les services du Conseil 

 
 Nos plus vifs remerciements s’adressent à M. Jean Maïa, Secrétaire général du Conseil consti-
tutionnel, et au professeur Dominique Rousseau, pour les informations qu’ils nous ont commu-
niquées. 
1 Décision no 2001-456 DC du 27 décembre 2001, Loi de finances pour 2002.  
2 Les statistiques établies par les services du Conseil révèlent que, de 1958 au 30 juin 2018, sur 
un total de 1407 décisions de contrôle de constitutionnalité rendues, 639 (soit près de la moitié) 
étaient des décisions QPC. Dans le détail : contrôle des lois ordinaires, organiques, des traités 
internationaux et des règlements des assemblées : 762 décisions DC. Contrôle des Lois du pays 
de Nouvelle-Calédonie : 6 décisions LP. QPC : 639 décisions. Ces bilans statistiques peuvent être 
consultés sur le site Internet du Conseil constitutionnel. 
3 Rapport (no 1255) fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du con-
trôle budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2019 et enregistré à la présidence de l’As-
semblée nationale le 11 octobre 2018, annexe no 32, « Pouvoirs publics », p. 43. 
4 C’est ce qu’explique M. René Dosière dans un entretien accordé à Matthieu Caron et à Annabel 
Le Moal et publié à la Revue Française de Finances Publiques : R. DOSIÈRE, M. CARON et 
A. LE MOAL, « René Dosière, un parlementaire au service de la transparence financière de la vie 
publique », RFFP, no 136, 2016, p. 263. 
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se plient de bonne grâce (n’hésitant pas, dans un souci de transparence, à commu-
niquer des éléments précis aux parlementaires – à commencer par la présentation 
du budget par nature des dépenses5), y a aussi grandement contribué. Est-ce à dire 
que le Conseil constitutionnel se montre attaché à une éthique de la transparence ? 

Il est inutile de dresser ici la liste des très nombreuses réformes qui, depuis la 
fin des années 1980, ont été entreprises dans le but de renforcer la transparence et 
la déontologie de la vie publique6 (mentionnons simplement l’encadrement du fi-
nancement des partis politiques7, la création, après l’onde de choc provoquée par 
l’affaire Cahuzac, d’une Haute autorité pour la transparence de la vie publique, ou 
encore, plus récemment, la réforme des conditions matérielles de l’exercice du 
mandat parlementaire8 ). De nombreuses zones d’ombre demeurent, assurément. 
Mais, progressivement, une « culture juridique de la transparence9 » s’est formée, 
qui est aujourd’hui prégnante et qui irrigue en profondeur le discours des pouvoirs 
publics. Or, de ce point de vue-là, il faut bien admettre l’existence d’une marge de 
progression dans les pratiques du Conseil constitutionnel. Deux exemples suffiront 
pour l’illustrer. 

Le premier concerne le régime des archives du Conseil – antérieur à la réforme 
de 200810. En 2001, le Conseil constitutionnel avait choisi11 – incompétemment12 – 
de déroger au droit commun de la communication des archives publiques, en pré-
voyant la libre communication de ses archives à l’expiration d’un délai de soixante 
ans (au lieu du délai de droit commun de trente ans). 

Le second exemple concerne les obligations déclaratives pesant (ou plus exac-
tement ne pesant pas…) sur les membres du Conseil constitutionnel. Dans le but de 

 
5 Ibid., p. 42 sq. 
6 Voir, parmi de très nombreuses références, N. DROIN et E. FOREY (dir.), La transparence en poli-
tique, Paris, Institut Universitaire Varenne/LGDJ, 2013. 
7 Voir E. FOREY, A. GRANERO et A. MEYER (dir.), Financement et moralisation de la vie politique, 
Paris, Institut Universitaire Varenne/LGDJ, 2018. 
8 Pour un bilan sur cette dernière question, voir J.-F. KERLÉO, E. LEMAIRE et R. RAMBAUD (dir.), 
Transparence et déontologie parlementaires : bilan et perspectives, Paris, Institut Universitaire Va-
renne/LGDJ, 2019 (à paraître). 
9 Voir J.-F. KERLÉO, La transparence en droit. Recherche sur la formation d’une culture juridique, 
Paris, Mare & Martin, 2016. 
10 Depuis 2008, la question de l’accès aux archives du Conseil constitutionnel est réglée par les 
dispositions combinées de la loi no 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives et de la loi 
organique no 2008-695 du 15 juillet 2008 relative aux archives du Conseil constitutionnel. 
11 Décision no 2001-92 ORGA du 27 juin 2001, Décision portant règlement intérieur sur les ar-
chives du Conseil constitutionnel. Voir P. GONOD, « Les archives du Conseil constitutionnel : 
remarques sur la décision du 27 juin 2001 », Recueil Dalloz, 2001, p. 2603. 
12 Précisons toutefois que le juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre 
cette décision de 2001, a décliné sa compétence. Voir les conclusions contraires du commissaire 
du gouvernement, M. Guillaume Goulard, sur l’affaire Brouant (CE, Assemblée, 25 octobre 2002, 
Brouant) : G. GOULARD, RFDA, 2003, p. 1 ; la chronique de Francis Donnat et Didier Casas à pro-
pos du même arrêt : « La juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la 
décision par laquelle le Conseil constitutionnel établit un règlement intérieur fixant les modali-
tés d’accès à l’ensemble de ses archives » (F. DONNAT et D. CASAS, AJDA, 2002, p. 1332). Sur cet 
arrêt, voir également les points de vue opposés de Louis Favoreu (L. FAVOREU, RFDA, 2003, p. 8) 
et Pascale Gonod et Olivier Jouanjan (P. GONOD et O. JOUANJAN, RFDA, 2003, p. 14). 

 



renforcer la transparence de la vie publique et l’éthique professionnelle, le législa-
teur et le législateur organique ont récemment soumis les magistrats administratifs 
et judiciaires et les membres du Conseil d’État à certaines obligations déclaratives13. 
Un amendement à la loi organique no 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garan-
ties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats 
ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature, adopté à l’initiative de certains 
députés, visait à soumettre les membres du Conseil constitutionnel à une double 
obligation déclarative (d’intérêts et de situation patrimoniale), assortie, en cas de 
manquement, à des sanctions pénales. Considérant que ces dispositions nouvelles 
ne présentaient « pas de lien, même indirect, avec les dispositions du projet de loi 
organique déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale » au motif curieux 
qu’elles avaient été prises sur le fondement d’une disposition constitutionnelle 
(l’article 63) différente de celles qui fondaient le projet de loi organique (articles 13, 
64 et 65 de la Constitution), le Conseil constitutionnel les a censurées par sa déci-
sion no 2016-732 DC du 28 juillet 2016 (§ 101). Comme l’observe Julie Benetti dans 
son commentaire fort critique, « la rigueur du contrôle opéré est inédite », et elle 
invite à la suspicion, d’autant plus que le Conseil renoue dans cette décision avec 
une solution isolée de 201114. 

Dans l’une comme dans l’autre de ces deux affaires, il serait difficile de considé-
rer que le Conseil constitutionnel s’est illustré comme un héraut de la transparence. 

Sur la question des indemnités perçues par ses membres, qui nous intéressera 
au premier chef ici, on ne peut pas dire que le Conseil fasse preuve d’une prolixité 
inconsidérée. Le site Internet de l’institution n’en fait aucune mention ; il faut donc 
se reporter aux textes relatifs à l’institution, et notamment à l’article 6 de l’ordon-
nance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitu-
tionnel, pour obtenir des informations. Le problème est que, depuis 2001, ce texte 
ne fonde plus de façon exclusive l’indemnité perçue par les membres, qui a alors 
été complétée par une décision (non publiée) d’un secrétaire d’État au budget. In-
dépendamment du problème juridique (de compétence) que cette situation soulève 
(voir infra), on admettra sans difficulté qu’en matière de transparence, il est aisé de 
faire mieux. 

La même opacité a longtemps enveloppé le régime fiscal des indemnités des 
« Sages » de la rue de Montpensier. C’est justement ce régime, sur lequel notre 

 
13 En application des dispositions de l’article 14 de la loi no 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la 
déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, les magistrats administratifs et les 
membres du Conseil d’État sont ainsi soumis à une obligation de déclaration d’intérêts, et cer-
tains d’entre eux doivent également établir une déclaration de situation patrimoniale. Quant à 
la loi organique no 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations 
déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistra-
ture, elle impose aux magistrats de l’ordre judiciaire d’établir une déclaration d’intérêts. 
14 La décision no 2011-637 DC du 28 juillet 2011, Loi organique relative au fonctionnement des ins-
titutions de la Polynésie française. Voir J. BENETTI, « Continuité jurisprudentielle ou (nouveau) 
revirement ? À propos de la censure de cavaliers organiques par la décision du Conseil consti-
tutionnel », Constitutions, no 2016-3, p. 396-398. Prenant acte de cette censure, des députés du 
groupe socialiste, écologiste et républicain (et apparentés) de la XIVe législature ont déposé une 
proposition de loi organique relative aux obligations déontologiques applicables aux membres 
du Conseil constitutionnel (no 4274). Ce texte avait pour objet de soumettre les membres du 
Conseil à l’obligation d’établir une déclaration d’intérêts (conservée par le président du Conseil 
constitutionnel) et une déclaration de situation patrimoniale (transmise à la HATVP). Adopté 
en première lecture par l’Assemblée nationale (le 1er février 2017), il a été transmis au Sénat mais 
n’a pas, à ce jour, fait l’objet d’une discussion. 



attention a été attirée par un passage du manuel de contentieux constitutionnel du 
professeur Guillaume Drago (voir infra), qui est au cœur de cette étude. 

⁂ 

Aux termes de l’article 6 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 por-
tant loi organique sur le Conseil constitutionnel précitée, le président et les 
membres du Conseil « reçoivent respectivement une indemnité égale aux traite-
ments afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l’État classés hors 
échelle ». 

Cette indemnité, qui est servie en contrepartie de l’exercice des fonctions, est 
en principe imposable sur le fondement de l’article 79 du code général des impôts 
(ci-après CGI), aux termes duquel « les traitements, indemnités, émoluments, sa-
laires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global ser-
vant de base à l’impôt sur le revenu ». Cet article très général fonde – notamment 
– la taxation des rémunérations et indemnités servies sur fonds publics au titre de 
l’exercice de fonctions publiques, telles que les indemnités servies aux membres 
des organes constitués. 

Quel est le régime fiscal des indemnités des membres du Conseil constitution-
nel ? Pour répondre à cette question (que posait déjà il y a près de vingt-cinq ans 
un député socialiste au ministre du budget), la plus grande prudence est requise. 
L’affaire, en effet, est fort complexe. Avant de tenter de l’élucider et pour les non-
spécialistes de droit fiscal, quelques précisions liminaires s’imposent pour exposer 
les conditions de détermination du revenu imposable et (le cas échéant) celles de 
l’exonération d’impôt. 

Le revenu des contribuables imposable dans la catégorie des traitements et sa-
laires est déterminé par application des articles 82 et suivants du CGI : il corres-
pond au montant net des sommes perçues. Ce montant net est calculé en tenant 
compte (le cas échéant) des dépenses et charges déductibles du revenu brut, men-
tionnées aux articles 13 et 83 du CGI. En l’absence de dispositions contraires, l’in-
demnité servie aux membres du Conseil constitutionnel est imposable dans les con-
ditions qui viennent d’être mentionnées, selon le régime de droit commun des trai-
tements et salaires. 

Certaines sommes peuvent toutefois être exonérées d’impôt : les articles 81 et 
suivants du CGI en fixent la liste (limitative), qui comprend notamment les « allo-
cations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi 
et effectivement utilisées conformément à leur objet », mentionnées par les dispo-
sitions du 1o de l’article 8115. Ce sont ces allocations qui sont au cœur des questions 
juridiques complexes qui, jusque récemment, caractérisaient le régime fiscal des 
indemnités des membres du Conseil constitutionnel. Les manuels de droit et de 

 
15 Cette version de la première phrase du 1o de l’article 81 du CGI était déjà en vigueur en 1950, 
date de la codification initiale (voir, pour la version de 1950, le Journal Officiel du 30 avril 1950, 
p. 4479 [https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000305639&pageCou-
rante=04479]). Elle est inchangée depuis 1950, contrairement au reste du texte du 1o de l’ar-
ticle 81, qui a fait l’objet de nombreuses modifications depuis 1999. Ces modifications ont prin-
cipalement eu pour objet la détermination, par la loi, d’abattements forfaitaires (par exemple 
pour les journalistes). Ces modifications n’ont jamais concerné les indemnités perçues par les 
membres du Conseil constitutionnel. 



contentieux constitutionnels ne sont pas diserts sur cette question – il est vraie fort 
pointue. Notons toutefois que, lorsqu’elle est évoquée, elle fait encore aujourd’hui 
l’objet d’approches différentes et plus ou moins précises. Michel Verpeaux note 
ainsi, dans le fascicule du Jurisclasseur Administratif consacré au Conseil constitu-
tionnel (§ 230), que l’ensemble des « rémunérations » perçues par les membres du 
Conseil constitutionnel est « soumis à toutes les cotisations salariales et patronales 
et à l’impôt sur le revenu » – sans davantage de précisions. Dans la dernière édi-
tion (2016) de son manuel de Contentieux constitutionnel français, Guillaume Drago 
précise quant à lui que les indemnités des membres du Conseil constitutionnel, 
considérées à concurrence de 50 % de leur montant comme représentatives de frais 
d’emploi au sens des dispositions précitées du 1o de l’article 81, ne sont imposables 
que pour moitié16. C’est également ce qu’écrit Alexandre Maitrot de la Motte dans 
le fascicule 405-1017 du Jurisclasseur Fiscal Impôts directs Traité, qui évoque l’« im-
position partielle des indemnités perçues par les membres du Conseil constitution-
nel » (§ 13). Jean et Jean-Éric Gicquel ne partagent pas cet avis : ils relèvent, dans 
leur manuel de Droit constitutionnel et institutions politiques, que les membres du 
Conseil « perçoivent une indemnité alignée sur celle du traitement du président de 
section au Conseil d’État (art. 618), fiscalisée, selon le régime de droit commun, de-
puis le 1er janvier 200119 ». Cette affirmation est confirmée – au détour d’une phrase 
– par Dominique Schnapper dans l’ouvrage qu’elle a publié après la fin de son 
mandat rue de Montpensier20, qui ne dit pourtant rien des conditions ou du sens de 
la réforme de 2001. 

Ce sont justement ces incertitudes que cette étude espère lever. De fait, l’en-
quête révèle que si, pendant longtemps, l’indemnité perçue par les membres du 
Conseil constitutionnel a été soumise à un régime fiscal spécifique (I), ce régime a 
été réformé au début des années 2000 à l’issue d’une décennie de critiques récur-
rentes et assez largement justifiées. Le nouveau régime ne nous semble pas, toute-
fois, à l’abri de tout reproche sur le plan juridique (II). 

I. UN RÉGIME FISCAL SPÉCIFIQUE 

L’indemnité des membres du Conseil constitutionnel est, hier comme au-
jourd’hui, imposable dans les conditions prévues à l’article 79 précité du CGI. Mais 
comme tous les contribuables, les membres du Conseil constitutionnel peuvent na-
turellement bénéficier d’une exonération partielle d’impôt, à concurrence de la par-
tie de leur indemnité qui correspond à une allocation spéciale pour frais d’emploi, 
au sens des dispositions du 1o de l’article 81 du CGI précité. 

 
16 Contentieux constitutionnel français, 4e éd., Paris, PUF, 2016, p. 195. 
17  « Traitements et salaires. Éléments du revenu imposable. Indemnités, primes, revenus di-
vers ». Le fascicule a été créé le 1er octobre 2013. Sa dernière mise à jour date du 12 avril 2018. 
18 De l’ordonnance du 7 novembre 1958, précitée. 
19 Droit constitutionnel et institutions politiques, 32e éd., Paris, LGDJ, p. 837. 
20 « Outre une indemnité (non un traitement) alignée sur le traitement des présidents de section 
au Conseil d’État, entièrement soumise à l’impôt depuis 2001, les membres du Conseil disposent 
des services d’une secrétaire à mi-temps… » (D. SCHNAPPER, Une sociologue au Conseil constitu-
tionnel, Paris, Gallimard, 2010, p. 159). 

 



Avant la réforme de 2001, le régime fiscal de l’indemnité des membres du Con-
seil constitutionnel était toutefois particulier dans la mesure où les conseillers cons-
titutionnels bénéficiaient d’une exonération forfaitaire d’impôt (A). Non prévu par 
la loi, ce régime spécifique avait pour fondement une « doctrine administrative fis-
cale » (B), et plus précisément encore, une décision ministérielle du 11 jan-
vier 1960 (C). 

A. Une exonération forfaitaire d’impôt 

Quelles sont les conditions de l’exonération des « frais d’emploi » (encore – et 
plus communément – dénommés « frais professionnels ») mentionnés par les dis-
positions du 1o de l’article 81 du CGI ? Comme l’observe Alexandre Maitrot de la 
Motte, « à l’instar de toutes les exonérations fiscales, l’exemption prévue par l’ar-
ticle 81, 1o du CGI doit être interprétée restrictivement21 ». 

Les dispositions du CGI encadrent le bénéfice de cette exonération, qui est no-
tamment subordonné à l’existence de frais strictement professionnels. Pour être 
considérés comme tels, ces frais doivent avoir été effectivement supportés par le 
contribuable et ne doivent pas correspondre à des frais professionnels courants in-
combant normalement à celui-ci22 – ces derniers sont en effet couverts par la dé-
duction forfaitaire de 10 % prévue par les dispositions du 3o de l’article 83 du CGI. 

L’allocation n’est exonérée d’impôt sur le revenu qu’en tant qu’elle correspond 
à l’euro près à des frais professionnels, comme le Conseil d’État l’a jugé dans une 
décision Lantieri du 30 janvier 199123. Dans cette mesure, en effet, elle ne saurait 
être regardée comme un revenu à proprement parler. Dans une décision certaine-
ment transposable à l’ensemble des contribuables percevant des sommes impo-
sables dans la catégorie des traitements et salaires, le Conseil d’État a en outre con-
sidéré que « les contribuables salariés qui entendent bénéficier de ces dispositions 
[du 1o de l’article 81 du CGI] à raison de sommes que leur a versées leur employeur 
doivent être en mesure de justifier que ces sommes ont couvert des frais qu’ils ont 
réellement exposés, ainsi que l’exigeaient leurs fonctions au sein de l’entreprise, 
dans l’intérêt de cette dernière24 ». 

Il n’en va autrement que lorsque la loi fixe elle-même un montant exonéré d’im-
pôt25. La loi n’ayant jamais fixé, à l’égard des membres du Conseil constitutionnel, 

 
21  « Traitements et salaires. Éléments du revenu imposable. Indemnités, primes, revenus di-
vers », fascicule 405-10 du Jurisclasseur Fiscal Impôts directs Traité (§ 3). 
22 Le Conseil d’État a d’ailleurs jugé qu’il appartenait au contribuable de l’établir : voir CE 10 fé-
vrier 1992, Chatel, no 78418, Revue de jurisprudence fiscale (ci-après RJF), 6/92, no 814 et 
CE 11 mai 1990, Demas, no 44548, RJF, 7/90, no 828. 
23 CE 30 janvier 1991, Lantieri, no 65443, RJF, 3/91, no 296. 
24 CE 8 juin 2005, Min. c/Vetter, no 255922, RJF, 8-9/05, no 866. 
25 Observons au passage que depuis le 1er janvier 2018, les dispositions du 1o de l’article 81, dans 
leur rédaction issue de la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, font 
expressément mention des nouveaux « frais de mandat » des parlementaires (vivement criti-
quée, l’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) a en effet été supprimée). Ces frais 
de mandat sont irréfragablement réputés utilisés conformément à leur objet et sont (comme 
l’était d’ailleurs l’IRFM) exonérés d’impôt sur le revenu. Sur le nouveau mode de défraiement 
des frais de mandat, issu de la loi précitée du 15 septembre 2017, voir, pour un point de vue cri-

 



de montant exonéré d’impôt, ces derniers ne pouvaient bénéficier d’une exonéra-
tion que si les conditions prévues par les dispositions du 1o de l’article 81 du CGI 
étaient bien remplies. L’allocation exonérée correspondant à l’euro près aux frais 
effectivement supportés par le contribuable, la loi fiscale interdit toute exonération 
forfaitaire. C’est pourtant bien d’une exonération de ce type dont ont bénéficié les 
membres du Conseil constitutionnel de 1960 à 2001, leurs indemnités étant a priori, 
sans qu’ils aient à le prouver, considérées comme représentatives de frais d’emploi 
à concurrence de 50 % de leur montant. Autrement dit, la moitié de l’indemnité 
qu’ils percevaient n’était pas imposable parce qu’elle était forfaitairement considé-
rée comme représentative de frais professionnels. 

À l’été 1994, un député socialiste a interrogé le ministre du budget sur le fonde-
ment de ce régime fiscal particulier26. Aux termes de sa question écrite portant sur 
la « détermination du revenu imposable des membres du Conseil constitutionnel », 
M. Bruno Bourg-Broc, député de la Marne, tout en « rappel[ant] à M. le ministre 
du budget que la fraction de l’indemnité perçue par les membres du Conseil cons-
titutionnel qui est considérée comme représentative de frais, est fixée à 50 p. 100 », 
l’interrogeait sur « la base législative de ce régime fiscal27 ». Le ministre du budget 
(à l’époque, M. Nicolas Sarkozy) prit le temps de répondre à la question posée. Il 
indiqua dans sa réponse que « le régime fiscal de l’indemnité que perçoivent les 
membres du Conseil constitutionnel en application de l’article 6 de l’ordonnance 
no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, 
résulte d’une décision ministérielle du 11 janvier 196028 » – autrement dit, d’une in-
terprétation administrative de la loi fiscale, c’est-à-dire d’une doctrine administra-
tive fiscale (voir infra). 

Probablement peu satisfait de la réponse qui lui avait été apportée en oc-
tobre 1994, M. Bourg-Broc revint à la charge quelques jours après la publication de 
la réponse ministérielle pour obtenir davantage de précisions. Sa seconde question 
était formulée en ces termes : 

M. Bruno Bourg-Broc remercie M. le ministre du budget de sa réponse, en date 
du 3 octobre 1994, à la question no 17781 qu’il lui avait posée sur le régime fiscal 
des membres du Conseil constitutionnel. Il résulte de cette réponse que, ayant 

 
tique, P. CASSIA, « La moralisation immobile de la vie politique », Le blog de Paul Cassia, 15 sep-
tembre 2017 [https://blogs.mediapart.fr/paul-cassia/blog/150917/la-moralisation-immobile-de-
la-vie-politique]. 
26 Précisons que l’existence de régimes fiscaux spécifiques exorbitants du droit commun est (re-
lativement) banale. Prenons un autre exemple parmi les organes constitués : l’indemnité parle-
mentaire (qui comprend l’indemnité de base, l’indemnité de résidence et l’indemnité de fonction) 
a pendant longtemps été soumise à un régime fiscal particulier, et elle l’est encore pour partie 
aujourd’hui. Avant 1993, cette indemnité n’était en effet imposée qu’à concurrence de 55 % de 
son montant, en application des dispositions d’une loi du 4 février 1938. Il a fallu par ailleurs 
attendre 2016 pour que l’indemnité de fonction soit soumise à l’impôt sur le revenu à l’instar de 
l’indemnité de base et de l’indemnité de résidence, imposées depuis 1993. Enfin, comme l’IRFM 
qu’elle remplace depuis 2018, l’avance mensuelle de frais de mandat dont bénéficient les députés 
est exonérée d’impôt sur le revenu. La spécificité de l’ancien régime fiscal de l’indemnité perçue 
par les membres du Conseil constitutionnel tenait davantage au fait qu’il résultait d’une inter-
prétation administrative de la loi fiscale. 
27  Question no 17781 du 22 août 1994, Journal Officiel. Assemblée Nationale (ci-après JOAN), 
22 août 1994, p. 4238. 
28 JOAN, 3 octobre 1994, p. 4892. 

 



pour origine une « décision gouvernementale », ce régime n’a pas de base légi-
slative, contrairement à l’article 34 de la Constitution, aux termes duquel « la loi 
fixe les règles concernant […] l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement 
des impositions de toute nature ». Il lui demande s’il n’estime pas que cette si-
tuation, s’agissant du Conseil constitutionnel, est particulièrement paradoxale29. 

La réponse ministérielle parut quatre mois plus tard : 

La décision ministérielle du 11 janvier 1960 relative au régime fiscal des membres 
du Conseil constitutionnel a pour fondement légal les dispositions de l’article 81-
1 [sic] du code général des impôts. Cela étant, il est rappelé à l’honorable parle-
mentaire qu’une réflexion sur l’ensemble des prélèvements effectués sur le re-
venu des ménages est engagée ; l’examen des régimes fiscaux particuliers appli-
cables à certaines catégories de contribuables entre bien entendu dans le cadre 
de cette réflexion30. 

Cette seconde réponse ministérielle est, sur le plan juridique, partiellement er-
ronée. En effet, les dispositions du 1o de l’article 81 du CGI précisaient déjà à 
l’époque, comme cela a été mentionné plus haut, que « sont affranchies de l’impôt 
[…] les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou 
à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ». Elles n’ouvraient 
déjà droit à exonération que si les conditions susmentionnées étaient remplies et, 
répétons-le, ne pouvaient en principe, pas plus hier qu’aujourd’hui, servir de base 
légale à une exonération forfaitaire et inconditionnelle. 

Dans ces circonstances, il convient de s’interroger sur le fondement de l’exoné-
ration accordée aux conseillers constitutionnels entre 1960 et 2001. 

B. Le fondement de l’exonération : la « doctrine fiscale » 

C’est là sans doute l’un des charmes du droit fiscal, très largement méconnu des 
non-initiés : les contribuables peuvent sous certaines conditions faire échec à l’ap-
plication à leur propre situation de la loi fiscale, codifiée au CGI. De quelle façon ? 
En opposant à l’administration fiscale sa propre interprétation, contra legem, de la 
loi. Cette règle de la « doctrine administrative » ou « doctrine fiscale », qui sert la 
sécurité juridique des contribuables, crée une « garantie » à leur profit contre les 
changements d’interprétation des textes fiscaux par l’administration. 

La « doctrine administrative » désigne 
les diverses interprétations des textes fiscaux proposées par l’administration fis-
cale, notamment à travers les instructions et notes de service adressées aux 
agents. S’il s’agit bien […] d’une forme de commentaire du droit, les commen-
taires de l’administration fiscale ont une particularité fondamentale : ils empor-
tent des effets juridiques31. 

Cette garantie a une valeur législative. Elle est énoncée à l’article L. 80 A du 
livre des procédures fiscales32, aux termes duquel : 

 
29 Question no 19659, JOAN, 24 octobre 1994, p. 5228. 
30 JOAN, 6 février 1995, p. 697. 
31 M. COLLET, Droit fiscal, Paris, PUF, 2007, p. 124. 
32 Le premier alinéa de cet article est issu de la loi no 59-1472 du 28 décembre 1959 portant ré-
forme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux. Quant à son troisième alinéa, il est 
issu de la loi no 70-601 du 9 juillet 1970, portant diverses dispositions d’ordre économique et 

 



Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du 
rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation 
par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interpréta-
tion sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement 
admise par l’administration33. […] Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal 
selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instruc-
tions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opéra-
tions en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une 
interprétation différente34 […]35. 

L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales étend le bénéfice de la garantie 
prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A aux redevables ayant notamment bé-
néficié, de la part de l’administration, d’une prise de position formelle « sur l’ap-
préciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ». 

Ainsi, alors même que la loi s’applique en principe à leur situation et doit con-
duire à la taxation d’un revenu, l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales 
permet aux redevables intéressés de faire échec à cette taxation en se prévalant 
d’une prise de position par laquelle les services fiscaux estimeraient que ce revenu 
n’est pas taxable. Cette « garantie » n’est toutefois opposable à l’administration 
fiscale que dans certaines conditions, qui seront brièvement examinées plus loin. 

L’interprétation de la loi fiscale opposable à l’administration par le redevable 
(que les spécialistes appellent donc « la doctrine ») est bien entendu radicalement 
illégale36. En effet, pour pouvoir être opposable, la doctrine doit d’abord ajouter à 
la loi fiscale37 et ensuite émaner de l’administration fiscale elle-même38, qui n’est 
évidemment pas compétente pour ajouter à la loi. Pour autant, le mécanisme de 
l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales impose au service et au juge, s’il 
est saisi, d’écarter l’application stricte de la loi sur le terrain de l’interprétation ad-
ministrative de la loi fiscale. Comme l’observe Martin Collet, ce mécanisme produit 
une forme de « malaise dans la hiérarchie des normes », puisqu’il a pour consé-
quence « de permettre le maintien de situations fiscales illégales… mais conformes 
à la doctrine39 ». 

 
financier. Ces deux alinéas ont d’abord été codifiés à l’article 1649 quinquies E du code général 
des impôts, auquel a été substitué l’article L. 80 A par l’effet du décret no 81-859 du 15 sep-
tembre 1981, portant codification des textes législatifs concernant les procédures fiscales. 
33 Alinéa 1er. 
34 Alinéa 3 depuis la loi no 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de 
confiance ; avant la loi du 10 août 2018, ce texte était l’alinéa 2 de l’article L. 80 A. 
35 Voir par exemple L. VAPAILLE, La doctrine administrative fiscale, Paris, L’Harmattan, 2000 ; 
J. GUEZ, L’interprétation en droit fiscal, Paris, LGDJ, 2007 ; M. COLLET, « Les conditions d’invoca-
bilité de la doctrine administrative », Revue française de finances publiques, 2010, no 112, p. 71. 
36 C’est bien le contenu de l’interprétation, contra legem, qui est ici visé, et non le mécanisme de 
la garantie lui-même, qui est, comme cela vient d’être précisé, prévu par la loi (aux ar-
ticles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales). 
37 Voir notamment : CE 13 mai 1991, Trogler, no 68969, RJF, 7/91, no 949, avec la chronique de 
J. Turot p. 511. 
38 CE 5 mars 2009, Min. c/ Section régionale conchylicole de Marennes-Oleron, no 295736, RJF, 6/09, 
no 566, avec les conclusions de C. Legras au Bulletin des conclusions fiscales (ci-après BDCF), 6/09 
no 77. 
39 M. COLLET, Droit fiscal, op. cit., p. 134. 

 



C. La décision ministérielle du 11 janvier 1960 

Ainsi que le révèle la réponse ministérielle d’octobre 1994 qui fonde le régime 
fiscal spécifique de leur indemnité sur une « décision ministérielle » du 11 jan-
vier 1960, c’est bien d’une doctrine de ce type dont ont longtemps bénéficié les 
membres du Conseil constitutionnel. 

La décision ministérielle du 11 janvier 1960, dont nous avons pu retrouver la 
trace, est en réalité une lettre non datée et non publiée, adressée par le secrétaire 
d’État aux finances, à l’époque M. Valéry Giscard d’Estaing, au président du Con-
seil constitutionnel alors en exercice, M. Léon Noël. Cette lettre est rédigée en ces 
termes : 

Monsieur le Président, 
À la suite de la note que vous lui avez remise le 23 novembre 1959, M. le Président 
PINAY40 vous a indiqué que, sous réserve de l’accord du Premier Ministre, il était 
d’avis que la fraction de l’indemnité perçue par les membres du Conseil consti-
tutionnel qui est regardée comme représentative de frais pourrait être portée 
de 30 à 50 p. 100. J’ai l’honneur de vous faire connaître que M. le Premier Mi-
nistre a donné son accord à cette mesure. Les Services de la comptabilité du Con-
seil constitutionnel ne devront, en conséquence, mentionner dans la déclaration 
des traitements et salaires adressée au Service local des Contributions directes 
[…] qu’une somme égale à la moitié de l’indemnité allouée à chaque bénéficiaire 
[…]. 

C’est cette lettre, contrevenant aux dispositions du CGI, qui constitue la « doc-
trine administrative fiscale » fondant l’exonération dont ont longtemps bénéficié 
les membres du Conseil constitutionnel. Très concrètement, cette « décision minis-
térielle » du 11 janvier 1960 permettait aux membres du Conseil de déclarer au titre 
des allocations visées par les dispositions du 1o de l’article 81 du CGI, la moitié de 
l’indemnité qui leur était allouée en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions. 
Et si l’administration fiscale, à l’occasion d’un contrôle, entendait rectifier sur ce 
point la déclaration de revenus et corriger le montant de l’impôt dû, le redevable 
conseiller constitutionnel pouvait s’y opposer en se prévalant de la décision minis-
térielle de 1960 sur le fondement de l’article 1649 quinquies E du code général des 
impôts, puis de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales – depuis la substi-
tution de ce dernier à l’article 1649 quinquies E par le décret du 15 septembre 1981 
précité41. Il pouvait dès lors faire échec à la taxation de la totalité de l’indemnité, et 
ce, alors même que les conditions requises pour pouvoir bénéficier de l’exonération 
prévue par le 1o de l’article 81 du CGI n’étaient pas remplies42. 

 
40 Antoine Pinay était alors ministre des Finances et des affaires économiques. 
41 Voir supra, note 32. 
42 Il convient de préciser que les membres du Conseil constitutionnel ne sont pas les seuls con-
tribuables à avoir bénéficié d’une doctrine favorable leur ouvrant droit à une exonération par-
tielle d’impôt au titre de leurs indemnités sur le fondement d’une interprétation des dispositions 
du 1o de l’article 81 du CGI, sans avoir à justifier qu’ils remplissent les conditions requises. Les 
membres de l’Institut et ceux du Bureau des longitudes bénéficient (encore aujourd’hui) d’un 
régime identique : la doctrine prévoit que leur indemnité « est imposable à concurrence de la 
moitié de son montant, le surplus étant réputé affecté à la couverture de dépenses inhérentes à 
la fonction ». Dans ces deux hypothèses, le régime de l’indemnité résulte d’une interprétation 
reprise par la base BOFIP-Impôts (BOI-RSA-CHAMP-20-10 no 380, s’agissant des membres de 
l’Institut, et no 390, s’agissant des membres du Bureau des longitudes). Cette base (BOFIP est 
l’acronyme de Bulletin Officiel des Finances Publiques), créée par un arrêté du ministre délégué 

 



Ce régime spécifique n’est plus en vigueur : c’est ce que le ministre de l’écono-
mie a répondu, en janvier 2003, à la question écrite qui lui avait été adressée par 
M. René Dosière quelques mois plus tôt43. Cette information nous a été confirmée 
par le Secrétaire général du Conseil constitutionnel. 

II. UNE RÉFORME BIENVENUE SUSCITANT DE NOUVELLES QUESTIONS JURI-

DIQUES 

Dans une étude fort critique publiée en 1999, le fiscaliste Maurice Cozian quali-
fiait la « décision ministérielle » du 11 janvier 1960 sur laquelle était fondé le régime 
fiscal spécifique de l’indemnité perçue par les membres du Conseil constitutionnel, 
de « mesure de faveur […] illégale44 ». Et, de fait, il est à peu près certain que l’ab-
sence de taxation était, au moins depuis la fin des années 1960, parfaitement injus-
tifiée en droit (A). Au terme d’une décennie de critiques et d’une tentative de ré-
forme infructueuse, cette décision a été abrogée. Pour autant, il n’est pas certain 
que le nouveau régime indemnitaire soit parfaitement légal (B). 

A. L’inopposabilité à l’administration fiscale de la « doctrine » 
du 11 janvier 1960 

À la date de la réforme de 2001, la décision ministérielle de 1960 qui fondait le 
régime fiscal spécifique de l’indemnité des membres du Conseil constitutionnel 
n’était sans doute plus invocable depuis longtemps. 

En effet, ne sont opposables et ne peuvent faire échec à l’application de la loi 
fiscale que les seules « doctrines » qui contiennent soit une « interprétation » d’un 
texte fiscal au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, soit l’« ap-
préciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal » au sens de l’ar-
ticle L. 80 B du même livre. La décision du 11 janvier 1960 correspondait-elle à l’une 
ou à l’autre de ces deux qualifications ? Très certainement. Était-elle toutefois op-
posable à l’administration fiscale ? Dans le meilleur des cas, sans doute plus par les 
conseillers nommés après janvier 1960. 

En premier lieu, la décision ministérielle pouvait être regardée comme conte-
nant une « interprétation » d’un texte fiscal (en l’occurrence, du 1o de l’article 81 

 
auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l’économie 
et des finances en date du 7 septembre 2012, a repris sur ces points la doctrine antérieure à sa 
création (soit la documentation administrative de base référencée 5 F-1121, no 22 et 23). Elle est 
opposable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales depuis le 12 sep-
tembre 2012 (voir, sur ce point : CE 27 février 2013, no 357537, RJF, 5/13, no 520). 
43  Question écrite no 3011 (JOAN, 23 septembre 2002, p. 3206) : « M. René Dosière rappelle à 
M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie que, par une décision ministérielle en 
date du 11 janvier 1960, le gouvernement d’alors avait choisi de n’imposer fiscalement les 
membres du Conseil constitutionnel que sur 50 % de leur indemnité perçue, la seconde moitié 
étant considérée comme représentative de frais. Il aimerait savoir si cette disposition est toujours 
en vigueur ». Réponse du ministère de l’économie (JOAN, 27 janvier 2003, p. 531) : « La décision 
du 11 janvier 1960 à laquelle fait référence l’auteur de la question a été rapportée pour les reve-
nus perçus à compter du 1er janvier 2001 par une décision ministérielle du 16 mars 2001 ». 
44 « Sociologie de la fiscalité (Les nouveaux privilèges fiscaux des héritiers de la noblesse et du 
clergé) », L’Année sociologique, 1999, vol. 49, p. 506. 

 



du CGI), soit qu’elle ne concernait que les neuf membres du Conseil en fonction à 
la date de son édiction, soit qu’elle était destinée à concerner tous les membres de 
la catégorie « membre du Conseil », quelle que fût la date de leur nomination. Dans 
le premier cas, si l’auteur de cette décision n’avait pris une position formelle que 
sur la situation des seuls membres du Conseil en fonction en 1960, cette décision 
ne pouvait être opposée aux services fiscaux que par ces membres-là, c’est-à-dire 
ceux dont la situation personnelle avait donné lieu à cette prise de position for-
melle. Elle n’était dès lors pas opposable par les personnes qui n’étaient pas 
membres, à l’époque, du Conseil constitutionnel. C’est ce qui résulte d’une juris-
prudence constante du Conseil d’État, qui considère qu’un redevable ne peut se 
prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et 
pour son cas personnel, d’une décision d’exonération prise par l’administration à 
l’égard d’un redevable distinct45. Autrement dit, dans cette hypothèse (et si l’on 
excepte les membres de droit qui sont membres à vie), les deux derniers membres 
qui pouvaient se prévaloir de cette interprétation étaient Jean Gilbert-Jules et Jean 
Michard-Pellissier (tous deux en fonction du 5 mars 1959 au 4 mars 1968). 

Dans le second cas, si la décision ministérielle du 11 janvier 1960 était regardée 
comme une interprétation de portée générale, rendue au bénéfice de l’ensemble des 
membres de la catégorie indépendamment de la date de leur nomination, elle n’au-
rait pu produire des effets sur le terrain des articles 1649 quinquies E du code géné-
ral des impôts, puis L. 80 A du livre des procédures fiscales, qu’à la condition 
d’avoir été publiée46. Or, elle ne l’a pas été. 

En second lieu, la décision ministérielle pouvait être regardée comme une « ap-
préciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal » au sens de l’ar-
ticle L. 80 B du livre des procédures fiscales. Mais dans cette hypothèse, elle n’au-
rait été opposable au service que par les membres du Conseil constitutionnel en 
fonction en 1960. En effet, le Conseil d’État considère que 

peuvent se prévaloir de [la] garantie [prévue à l’article L. 80 B], pour faire échec 
à l’application de la loi fiscale, les contribuables qui se trouvent dans la situation 
de fait sur laquelle l’appréciation invoquée a été portée ainsi que les contri-
buables qui, à la date de la prise de position de l’administration, ont été partie à 
l’acte ou participé à l’opération qui a donné naissance à cette situation […]47. 

Autrement dit, seuls peuvent se prévaloir d’une « doctrine » sur le fondement des 
dispositions du 1o de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, le redevable 
qui est à l’origine de la prise de position formelle de l’administration et, par excep-
tion, les redevables qui ont participé à l’acte ou à l’opération ayant donné naissance 
à la situation de fait sur laquelle l’appréciation a été portée. En somme, l’apprécia-
tion d’une situation de fait ne pouvait pas être opposée par les redevables qui 
n’étaient pas membres du Conseil constitutionnel en 1960, date à laquelle la déci-
sion ministérielle avait été prise. 

 
45  CE, 27 juillet 1984, no 26942, RJF, 11/84, no 1312. Voir également : CE, 9 mai 1990, Charlot, 
no 54394 ; CE, 7 avril 2006, Min. c/ Pajani, no 270958, RJF, 7/06, no 833, avec les conclusions de 
S. Verclytte au BDCF, 7/06, no 82. 
46 CE Section, 5 juillet 1991, Artola, no 107258, RJF, 8-9/91, no 1125, avec les conclusions de M.-
D. Hagelsteen, p. 611 ; CE, 17 mai 2000, Clément, no 199299, RJF, 7-8/00, no 927, avec les conclu-
sions de G. Bachelier au BDCF, 7-8/00, no 88. 
47 CE, 19 juin 2017, Min. C/ Sté DFA Distribution, RJF, 10/17, no 968. 



Quelle que fût la qualification juridique pertinente de la décision ministérielle 
de 1960, qui ne pouvait être déterminée que par le juge administratif de l’impôt, 
tout laisse donc à penser que les membres du Conseil constitutionnel nommés 
après le 11 janvier 1960 ne pouvaient opposer à l’administration fiscale cette déci-
sion pour bénéficier d’une exonération d’impôt au titre de la moitié de l’indemnité 
qui leur était versée en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions. En l’absence 
de tout fondement juridique, la taxation partielle de l’indemnité était injustifiée – 
ce que les membres du Conseil constitutionnel eux-mêmes ne soupçonnaient sans 
doute pas… 

Ce n’est en réalité qu’à partir du début des années 1990 qu’a été soulevée la 
question de l’opportunité et de la conformité au droit de ce régime fiscal spécifique. 
Les critiques adressées à son encontre par certains juristes et parlementaires ont 
conduit à son abandon en 2001. 

B. La réforme de 2001 : sens et interrogations persistantes 

Dans une tribune publiée par le journal Le Monde le 29 septembre 1990, le pro-
fesseur Jean-Jacques Dupeyroux fustigeait la « République bananière » en évo-
quant la situation fiscale des membres du Conseil constitutionnel qui avaient « ob-
tenu, sans loi, d’[…]être massivement dispensés [du paiement de l’impôt sur le re-
venu]48 », avant de conclure : « en dépit des gesticulations auxquelles a donné lieu 
le bicentenaire de la grande Déclaration, le cadavre du privilège fiscal paraît plus 
prospère que jamais, il frétille… » 

Cet article n’avait pas échappé aux membres du Conseil constitutionnel de 
l’époque, qui en faisaient état dans leurs délibérations. Évoquant, lors de la séance 
du 2 octobre 1990, la tribune mettant en cause le régime fiscal de leur indemnité, 
ils tentèrent de justifier ses raisons d’être – du moins à leurs propres yeux, les dé-
libérations étant couvertes par le secret. Selon le président Badinter, cet avantage 
devait s’analyser comme s’insérant dans un « statut », et s’expliquait (entre autres) 
par l’absence de droits à la retraite et de frais de représentation. Quant au Secrétaire 
général de l’institution, il évoquait plus simplement une absence de primes au pro-
fit des conseillers constitutionnels 49 . Naturellement, la circonstance que les 
membres du Conseil ne percevaient ni frais de représentation, ni primes et qu’ils 
ne bénéficiaient pas de droits à la retraite ne pouvait pas, par elle-même, justifier 
juridiquement qu’il fût fait obstacle à la taxation prévue par les dispositions du 
code général des impôts… 

Cette (relative) médiatisation du régime fiscal de l’indemnité des membres du 
Conseil constitutionnel a-t-elle conduit, en 1994, M. Bourg-Broc à adresser au gou-
vernement les questions que nous avons précédemment mentionnées ? Probable-
ment. Quoi qu’il en fût réellement, la publicité donnée à cette affaire par la tribune 

 
48 Voir les extraits de cet article « Contribution sociale, la République bananière », Le Monde, 
29 septembre 1990, en annexe 1. Le passage litigieux de la tribune de J.-J. Dupeyroux (qui est 
aujourd’hui professeur émérite de droit privé à l’Université Paris II Panthéon-Assas) est cité in 
extenso en note, à l’endroit où le président du Conseil constitutionnel y fait référence. 
49 Voir les passages du procès-verbal de la séance du 2 octobre 1990, publiés en annexe 1. 

 



du professeur Dupeyroux (auteur d’un second article paru dans Le Monde en sep-
tembre 1998 et réitérant ses vives critiques50), par les questions parlementaires de 
l’été et de l’automne 1994, et enfin par l’étude publiée en 1999 par le professeur 
Maurice Cozian51, incita probablement les pouvoirs publics à agir. 

Au Parlement, d’abord, la question a été soulevée, en 2000 et 2001, de la réforme 
de ce régime fiscal spécifique. Dans le cadre de la discussion entourant le projet de 
loi organique modifiant la loi du 6 novembre 1962, relative à l’élection du président 
de la République au suffrage universel direct, une poignée de députés socialistes 
(parmi lesquels figurait M. René Dosière) avait déposé un amendement pour rendre 
les indemnités des membres du Conseil constitutionnel imposables à l’impôt sur le 
revenu pour la totalité de leur montant. Probablement considéré comme un cavalier 
organique, l’amendement fut rejeté, pratiquement sans discussion52 . Au demeu-
rant, l’adoption de cet amendement (qui aurait peut-être rendu caduque la doctrine 
du 11 janvier 196053) n’aurait pas empêché l’administration fiscale ou son ministre 
de tutelle de confirmer, après la promulgation de la loi, l’exonération contra legem 
par la voie d’une nouvelle « doctrine », opposable toujours sur le même fondement 
de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Le Parlement ne pouvait s’y 
opposer – sauf à abroger l’article L. 80 A lui-même, c’est-à-dire le mécanisme ins-
tituant la garantie contre les changements d’interprétation des textes fiscaux par 
l’administration. Cet article et le mécanisme qu’il instaure permettaient en effet à 
l’administration fiscale de passer outre la volonté (réelle ou supposée) des parle-
mentaires de l’époque de rendre totalement imposable l’indemnité servie aux 
membres du Conseil constitutionnel – étant précisé que la loi la rendait déjà, en 

 
50 « Le lamento péremptoire des “refondateurs” », Le Monde, 17 septembre 1998 : « Les cham-
pions de cette incivilité des grands siègent au sommet même de notre République bananière : les 
membres du Conseil constitutionnel bénéficient d’un privilège fiscal aussi massif qu’illégal, 
d’autant plus lamentable que l’illustre institution a justement pour mission première de faire 
respecter l’égalité des autres devant la loi, et notamment devant la loi fiscale ». 
51 Citée supra. 
52 JOAN, 2e séance du 18 janvier 2001, p. 585. Le député socialiste Jean-Pierre Michel faisait alors 
valoir que « nos concitoyens seront en tout cas ravis d’apprendre que les membres du Conseil 
constitutionnel ne déclarent pas l’intégralité de leurs revenus, mais qu’une partie, la moitié à 
peu près, est considérée comme un remboursement de frais de fonction » (ibid., p. 584). 
53 La jurisprudence administrative est claire sur ce point : pour les doctrines contenues dans des 
actes d’interprétation de portée générale (voir supra), la garantie prévue à l’article L. 80 A du 
livre des procédures fiscales s’applique tant que la doctrine n’est pas rapportée par l’administra-
tion, annulée par le juge de l’excès de pouvoir, ou devenue caduque du fait d’un changement de 
la législation interprétée. Dans l’hypothèse qui retient ici notre attention, toutefois, l’amende-
ment organique n’avait pas pour objet de modifier la législation interprétée par la doctrine 
de janvier 1960 (le 1o de l’article 81 du CGI), mais un autre texte, à savoir l’article 6 de l’ordon-
nance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Pré-
cisons enfin que pour les doctrines contenues dans des décisions individuelles, le Conseil d’État 
ne s’est jamais prononcé, à notre connaissance, sur les conséquences d’un changement de légi-
slation. Dans un jugement du 1er décembre 1998, le TA de Lyon a considéré qu’un redevable ne 
pouvait invoquer sur le fondement de l’article L. 80 A une lettre de l’administration se rappor-
tant à un état de la législation antérieur à celui qui est applicable (Banque populaire de la Loire, 
RJF, 7/99, no 849). 

 



principe, totalement imposable… Autrement dit, le Parlement ne pouvait, dans ce 
domaine, avoir le dernier mot54. 

Le président du Conseil constitutionnel, ensuite (à l’époque Yves Guéna), s’em-
para du sujet à peu près au même moment, pour demander lui aussi la réforme de 
ce régime fiscal spécifique. Fut-ce avant ou après la discussion et le rejet (le 18 jan-
vier 2001) de l’amendement que nous venons de citer ? Nous ne le savons pas exac-
tement. Quoi qu’il en soit, par une lettre en date du 16 mars 2001, la secrétaire 
d’État au budget décidait d’abroger la décision ministérielle du 11 janvier 196055, en 
précisant que « cette abrogation, et la suppression de l’abattement forfaitaire 
de 50 % pour les frais professionnels qui en résulte, s’appliqueront aux revenus à 
compter du 1er janvier 200056 ». 

Cette abrogation de la décision ministérielle de janvier 1960, plus de quarante 
ans après son édiction, pourrait soulever quelques difficultés en droit, à moins de 
considérer – ce qui nous semble constituer la qualification juridique adéquate – 
qu’elle était une décision de portée générale. Dans cette hypothèse, il est de juris-
prudence constante (et ancienne) que le principe de mutabilité autorise l’adminis-
tration compétente à abroger les règlements dès lors qu’elle le juge opportun57. 

Cette abrogation, naturellement bienvenue, a eu le mérite de mettre fin à une 
exonération juridiquement injustifiée. Elle doit sans doute, de ce point de vue-là, 
être saluée. 

Cela étant, la décision du 16 mars 2001 soulève des difficultés juridiques nou-
velles. 

En effet, souhaitant compenser les effets pécuniaires de l’abrogation de la déci-
sion du 11 janvier 1960 – peut-être à juste titre, mais la question de l’opportunité 
politique de la décision prise ne nous occupera pas ici –, la secrétaire d’État au 
budget a précisé, dans sa lettre du 16 mars 2001, que 

parallèlement [à cette abrogation], la rémunération du Président et des membres 
du Conseil constitutionnel, est, à compter de la même date [c’est-à-dire à comp-
ter du 1er janvier 2001], complétée d’une indemnité fixée par référence au régime 
indemnitaire des hauts fonctionnaires dont les emplois relèvent des catégories 
visées à l’article 6 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 relative au Conseil cons-
titutionnel58. 

 
54 Il va sans dire que l’administration fiscale n’est liée par cette « doctrine » que dans la mesure 
où elle n’a pas fait évoluer son interprétation de la loi fiscale, ce qu’elle est libre de faire – à 
condition, bien entendu, que la nouvelle interprétation formelle soit énoncée par une autorité 
de niveau au moins équivalent à celle qui avait formulé l’interprétation précédente. 
55 Cette lettre, qui n’a pas fait l’objet d’une publication, nous a été communiquée par le Centre 
des Archives Économiques et Financières. C’est à elle que fait référence le ministère de l’écono-
mie dans sa réponse du 27 janvier 2003 à la question écrite de M. Dosière (voir supra). 
56 Voir le texte de la lettre en annexe 2. 
57 Par ex. : CE, 27 janvier 1961, Vannier, Recueil, 1961, p. 60, avec les conclusions du commissaire 
du gouvernement. 
58 Cette idée de la compensation par la création d’une indemnité nouvelle avait été formulée par 
le président Badinter lui-même (voir infra, et le procès-verbal de la délibération du 2 oc-
tobre 1990). 

 



Il faut ici rappeler que, en dehors de l’article 57 de la Constitution qui énonce, 
a minima, certaines incompatibilités applicables aux membres du Conseil constitu-
tionnel, les autres éléments de leur statut sont, conformément à ce même article 57 
et à l’article 63 de la Constitution59, définis par le législateur organique. Les élé-
ments de ce statut sont fixés par l’ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi or-
ganique relative au Conseil constitutionnel et par un décret du 13 novembre 1959, 
relatif aux obligations des membres du Conseil constitutionnel60. 

Le montant de l’indemnité perçue par les membres du Conseil constitutionnel 
est défini à l’article 6 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, que nous avons déjà 
cité61 . Or, cet article ne fait aucunement mention d’une quelconque indemnité 
« complémentaire ». Dans ces circonstances, la décision de la secrétaire d’État au 
budget du 16 mars 2001, en tant qu’elle « complète » la rémunération des membres 
du Conseil constitutionnel « à compter du 1er janvier 2001 », émane sans doute 
d’une autorité incompétente : en application des dispositions constitutionnelles 
précitées, seul le législateur organique est en effet compétent pour définir l’indem-
nité des membres du Conseil constitutionnel et son régime. En 1990, c’est exacte-
ment la réponse que faisait le Secrétaire général du Conseil constitutionnel (à 
l’époque, M. Bruno Genevois), au président Badinter lorsque ce dernier suggérait 
d’étudier « un changement de statut qui pourrait consister en une compensation 
de la perte de l’avantage fiscal par une augmentation de la rémunération. […] Notre 
proposition serait certainement bien accueillie par le ministre du budget » : 

C’est l’article 6 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le 
Conseil constitutionnel qui fixe le niveau de la rémunération des membres et du 
Président du Conseil constitutionnel62. 

De ce constat découle (au moins) une conséquence évidente : cet acte réglemen-
taire illégal devrait être abrogé, conformément à l’article L. 243-2 du code des rela-
tions entre le public et l’administration, qui dispose que 

L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal 
ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle ré-
sulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait 
cessé. 

⁂ 

Par-delà les questions de pur droit fiscal soulevées dans cette enquête, on vou-
drait conclure par une remarque beaucoup plus générale. Il serait peut-être temps 

 
59  « Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil 
constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le 
saisir de contestations ». 
60 Ce décret fut pris sur le fondement de l’article 7 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, habili-
tant le pouvoir réglementaire à définir les obligations qui s’imposent aux membres de l’institu-
tion. 
61 Cet article a été récemment modifié, de façon à prendre en compte l’élargissement du régime 
des incompatibilités pesant sur les membres du Conseil constitutionnel : le second alinéa de 
l’article 6, aux termes duquel « Les indemnités sont réduites de moitié pour les membres du 
Conseil qui continuent d’exercer une activité compatible avec leur fonction », a été supprimé 
par la loi organique no 2013-906 du 11 octobre 2013. 
62 Voir, en annexe, les extraits du procès-verbal de la délibération du 2 octobre 1990. 



de revoir enfin en profondeur l’organisation et le fonctionnement du Conseil cons-
titutionnel, ainsi que le statut de ses membres. L’enjeu est crucial : il y va en effet 
de la crédibilité de nos institutions et, parmi elles, de l’un des principaux gardiens 
de notre État de droit. 

Pour citer cet article : E. Lemaire, « À propos de quelques problèmes juridiques entourant le 
régime indemnitaire des membres du Conseil constitutionnel », Jus Politicum, « Actualités », 
mis en ligne le 03 décembre  [http://juspoliticum.com/article/A-propos-de-quelques-pro-
blemes-juridiques-entourant-le-regime-indemnitaire-des-membres-du-Conseil-constitution-
nel-1267.html]. 

 

  



[…] 

Monsieur le Président : Je voulais vous dire que nous sommes poursuivis par 
l’acrimonie du professeur Jean-Jacques DUPEYROUX. Dans un article paru dans Le 
Monde daté du samedi 29 octobre [sic]64, il laisse suggérer que les membres du Con-
seil constitutionnel sont au premier rang sur le pont de la République bananière65. 
Depuis nos décisions sur la non réintégration des salariés protégés de Renault et 
l’oubli de ma femme de lui répondre à une invitation à un colloque sur les droits 
de la femme, il s’érige en croisé, adversaire du contrôle de constitutionnalité et des 
membres du Conseil constitutionnel. 
Certes, cet article du Monde reprend une information déjà parue dans le Canard 
enchaîné sur les « privilèges » fiscaux du membre du Conseil. Mais le Canard, c’est 
le Canard. S’agissant d’un professeur d’université, c’est différent. Aussi, voulais-je 
vous demander si vous n’estimiez pas qu’une mise au point était souhaitable. L’ar-
ticle est délibérément ambigu car il laisse sous-entendre que les membres du Con-
seil viennent de se faire consentir cet avantage alors que celui-ci résulte d’une ré-
ponse du Secrétaire d’État aux Finances, Valéry GISCARD D’ESTAING à Monsieur 
Léon NOEL, ce dernier ayant saisi au préalable Monsieur Antoine PINAY du pro-
blème. 
Je ne souhaiterais pas que l’on pense que l’on ait obtenu un avantage. Il n’en est 
rien et par ailleurs cet avantage s’insère dans un statut. Nous ne disposons pas de 
droits à la retraite ni de frais de représentation. Par conséquent les propos de Mon-
sieur DUPEYROUX sont très équivoques. La première lettre de Monsieur Léon 
NOEL date de juin 1959, le Conseil ayant été installé, je vous le rappelle, en mars 
de la même année. 

 
63 Toutes les notes infrapaginales ont été rédigées par l’éditeur du texte. Le texte du procès-
verbal est librement accessible sur le site Internet du Conseil constitutionnel. 
64 Il s’agit en réalité de l’édition du quotidien datée du 29 septembre 1990. 
65  J.-J. DUPEYROUX, « Contribution sociale, la République bananière », Le Monde, 29 sep-
tembre 1990. Voici le passage litigieux de cette tribune : l’impôt sur le revenu a une « lourde 
réputation d’incohérence et d’arbitraire. Le tout dernier rapport du Conseil des impôts évoque 
“les innombrables allégements consentis aux catégories les plus diverses de la population…” 
Dans ce fouillis, chacun a toujours l’impression d’être le dindon de la farce. Réaction inévitable 
dans un pays où, loin de donner l’exemple, les parlementaires se mettent largement à l’abri de 
l’impôt dont ils accablent le bon peuple. Et encore, dans leur cas, le privilège est-il – et pour 
cause… – institué par la loi ! Mais quelle peut être l’amertume de l’ouvrier de Peugeot lorsque, 
acquittant au moindre centime son propre impôt sur le revenu, il apprend que les membres du 
Conseil constitutionnel eux-mêmes ont obtenu, sans loi, d’en être massivement dispensés ? Les 
gardiens de l’égalité devant la loi fiscale ! C’est la république bananière dans toute sa splendeur : 
en dépit des gesticulations auxquelles a donné lieu le bicentenaire de la grande Déclaration, le 
cadavre du privilège fiscal paraît plus prospère que jamais, il frétille… ». Voir également, du 
même auteur, « Le lamento péremptoire des “refondateurs” », Le Monde, 17 septembre 1998 (cité 
supra, en note). 

 



M’entretenant l’autre jour avec Serge JULY, Directeur du journal Libération, des 
réactions du monde politique aux propos des journalistes, je lui disais qu’il existait 
deux écoles en la matière : la ligne « Mitterrand-Blum », qui consiste à ne pas ré-
pondre quoique l’on dise et la ligne « Deferre » qui consiste à répondre chaque fois 
que l’on est mis en cause. 
J’estime pour ma part que les journalistes étant paresseux, une mise au point peut 
les amener à faire attention et à cesser ces mises en cause. 

Monsieur CABANNES : Qui a lu en fait cet article ? Il faut reconnaître que cette 
attaque vient comme des cheveux sur la soupe. 

Monsieur le Président procède à la lecture du passage incriminé. 

Monsieur le Président : On voudrait le traîner en correctionnelle, on pourrait le 
faire. Il s’agit d’un propos insultant. J’ajoute que si l’on faisait le total de ce que cela 
représente dans le budget de l’État, cela aurait peu de conséquences. Personnelle-
ment, je ne suis pas d’avis de laisser passer cet article. 

Monsieur FAURE : À qui enverrions nous notre réponse ? 

Monsieur le Président : À André FONTAINE66. 

Monsieur MAYER : Pour ma part, je ne suis pas partisan de ce que l’on écrive la 
moindre lettre. Nous ne sommes pas les seuls à être visés et si j’étais le rédacteur 
de l’article en cause, je ferais remarquer que le Conseil constitutionnel confirme 
l’existence de cet avantage. Le fait qu’il soit ancien lave peut-être les membres ac-
tuels du Conseil de tout soupçon mais pas le Conseil. Je suis donc d’avis de laisser 
tomber cette polémique. 

Monsieur le Président : Ces attaques se renouvelleront. 

Monsieur MOLLET-VIEVILLE : Monsieur le Président, j’étais hésitant au début 
de votre intervention, mais je suis maintenant d’accord à 99 % avec Monsieur 
MAYER. Comme avocats, nous avons du mal à faire comprendre aux clients qui 
viennent nous consulter sur ce genre de problème, que le droit de réponse se dilue 
et que l’on ne parle plus de l’attaque en cause très rapidement. Je suis partisan de 
votre lettre mais je crains que dans cette situation l’on ne dise que finalement le 
Conseil constitutionnel reconnaît l’existence de cet avantage et que le débat ne se 
ravive. Le fait est que cette défiscalisation existe et Jean-Jacques DUPEYROUX ne 
manquera pas de préciser que le taux est de 50 %. Je le répète, comme avocat, je 
déconseille le recours au droit de réponse. Une réaction de notre part rouvrirait la 
polémique alors que ce petit brûlot s’éteint. 

Monsieur FABRE n’est pas favorable non plus à une mise au point de la part du 
Conseil constitutionnel. Il explicite ainsi sa position. Peu d’entre nous ont lu l’ar-
ticle de Monsieur DUPEYROUX. Dans le grand public, peu de gens y ont prêté at-
tention. De toute façon, on ne peut pas répondre que tout ce qu’il dit est faux. 

Monsieur LATSCHA : Jean-Jacques DUPEYROUX est de mauvaise foi. Il ne tient 
pas compte de la situation d’ensemble des membres du Conseil constitutionnel. Ils 
ne bénéficient pas pour leurs services au sein du Conseil de droits à pension, si 
minimes soient-ils. Je me range donc à l’avis du Président MAYER. Une réponse de 
notre part ferait beaucoup trop d’honneur à l’auteur de l’article. 

 
66 Directeur du Monde à cette époque. 



Monsieur CABANNES : Lorsque j’ai interrogé les personnes de mon entourage 
sur cet article, j’ai constaté que si beaucoup avaient commencé à le lire, beaucoup 
n’avaient pas été jusqu’au bout n’en ayant pas perçu l’intérêt. 

Par conséquent, je serais partisan de suivre l’adage « quieta non movere ». Si vous 
écrivez une lettre en réponse, vous vous ferez faire observer que vous ne contestez 
pas la réalité des faits. 

Monsieur le Président : Cela attirerait certes l’attention mais les rédactions cons-
titueraient un dossier complet sur ce sujet qui nous mettrait à l’abri de nouvelles 
attaques. 

Monsieur ROBERT : Je suis partisan d’une mise au point. Mon expérience comme 
Président de Paris II montre que lorsque je répondais aux attaques destinées à pré-
senter cette université comme « fasciste », ces accusations n’étaient pas reprises. 

Personnellement, je ne considère pas que Jean-Jacques DUPEYROUX soit très cou-
rageux mais si nous répondons, nous risquons de nous exposer à une réplique de 
sa part. C’est pourquoi notre mise au point ne devrait pas revêtir la forme juridique 
du droit de réponse. […] 

Monsieur FAURE : Je me range à l’avis de Daniel MAYER. En quarante ans de vie 
publique, je n’ai jamais eu recours au droit de réponse. La plupart du temps je ne 
lisais pas les remarques désagréables sur moi. […] L’article du Monde n’ayant pas 
franchi la barrière du grand public, une réponse risque de relancer une affaire pour 
laquelle on ne peut contester la matérialité des faits. 
J’ai eu Jean-Jacques DUPEYROUX comme élève au Lycée de Toulouse. Il était très 
brillant. Son père était professeur de droit administratif à la faculté de Toulouse et 
sa mère, agrégée de philosophie. 

Monsieur MAYER, avec ironie : Je ne vous félicite pas ! 

Monsieur FAURE poursuit : Il était déjà un peu caractériel. Si on le « titille », il 
peut être très méchant. 

Monsieur le Président : C’est déjà le cas. 

Monsieur FAURE : Il sera encore plus méchant si on lui répond. Il est capable de 
faire un article autre sur le Conseil constitutionnel. Il faut reconnaître que la justi-
fication du privilège fiscal dont nous jouissons est moins évidente que pour les 
parlementaires. Ceux-ci peuvent soutenir qu’ils ont deux domiciles : en province 
et à Paris. Même si c’est faux, ils le disent. Cette logique est plus défendable que la 
nôtre. Par ailleurs, ils peuvent mieux faire valoir que nous qu’ils doivent supporter 
des frais de représentation. Pour ces raisons, je ne ferai rien. […] 

Monsieur MOLLET-VIEVILLE : La suggestion que je voulais faire a déjà été en 
partie évoquée. Pourquoi ne solliciterions-nous pas un professeur de droit pour 
écrire un article qui prendrait le contre-pied de celui de Monsieur DUPEYROUX ? 

Monsieur le Président : Aucun professeur de droit ne se prêtera à cela. 
J’ai été avocat et ministre mais, dans l’exercice de mes fonctions ici, je n’ai pas la 
même réaction. Je ne supporte pas que l’on puisse qualifier une institution comme 
celle-ci d’institution caractéristique d’une République bananière. Nous avons réussi 
en effet à la faire passer du rang de club inconnu à une grande institution. 
Le vrai problème se situe ailleurs. S’il est vrai que notre statut fiscal est avantageux, 
nous ne sommes pas mieux traités que d’autres sur le plan des rémunérations. […] 
N’en restons pas à cet héritage du passé et étudions un changement de statut qui 
pourrait consister en une compensation de la perte de l’avantage fiscal par une 



augmentation de la rémunération. Cela en vaut la peine. Nous pourrons faire valoir 
que nous avons hérité d’une situation qu’il nous a paru nécessaire de normaliser. 
À l’heure actuelle, nous sommes « sous-payés, défiscalisés et ridiculisés ». Notre 
proposition serait certainement bien accueillie par le ministre du budget. 

Monsieur le Secrétaire général : C’est l’article 6 de l’ordonnance du 7 no-
vembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel qui fixe le niveau 
de la rémunération des membres et du Président du Conseil constitutionnel. 

Monsieur le Président : Et si l’on change le montant de la rémunération ? 

Monsieur le Secrétaire général : Cet article prévoit justement que le montant 
des indemnités correspond en réalité aux échelles – lettres F et G de la fonction 
publique. À la différence des membres du Conseil d’État et de la Cour des comptes, 
les membres du Conseil constitutionnel ne perçoivent pas de primes. À titre de 
compensation, ils bénéficient d’une majoration de leur indemnité. Le principe du 
versement de cette majoration a été décidé le 30 janvier 1960 et correspondait à une 
augmentation de traitement d’environ 20 %, le régime fiscal de l’indemnité ayant 
été fixé pour sa part par lettre du Secrétaire d’État aux finances du 4 février 196067. 

Monsieur le Président : Je ne suis pas contre le rendement mais doit-il être assorti 
de primes dans cette enceinte ? 

Monsieur CABANNES : Moins on parlera de ces rémunérations, mieux cela vau-
dra. 

Monsieur le Président : Il faut replacer le problème dans l’ensemble des situa-
tions dérogatoires dont jouissent les conseillers généraux et les parlementaires. Je 
suis partisan de la transparence. Nous subissons les séquelles d’une époque révolue 
car il serait préférable que nous soyons mieux rémunérés et que nos traitements 
soient intégralement fiscalisés. 

Monsieur MAYER : Mon observation va vous sembler très triste. Mais, si nous 
voulions réaliser votre souhait, la presse ne manquerait pas de mettre en exergue 
la revalorisation de notre rémunération et de passer sous silence son assujettisse-
ment à l’impôt. De plus, il y a le problème juridique posé par la détermination du 
niveau de rémunération par la loi organique. 

Monsieur le Président : Vous êtes partisans du maintien du statu quo ? 

Monsieur MAYER : Non, mais je m’interroge sur le point de savoir si nous devons 
prendre l’initiative d’une telle démarche.  

Monsieur le Président : Avant que l’on ne nous réponde, du temps se sera écoulé 
mais mon vœu est que l’on s’engage sur la voie de la normalisation. 

Monsieur FAURE : Aujourd’hui, je crains que notre thèse ne soit bien mauvaise. 
Le fait que nous ne soyons pas responsables de cette situation est exact mais cela 
ne la rend pas pour autant « vendable ». […] 

 
67 On observera qu’il y a un flottement dans les dates. Le Secrétaire général du Conseil constitu-
tionnel date la lettre précitée de M. Giscard d’Estaing du 4 février 1960, alors que dans les ré-
ponses ministérielles de 1994, c’est la date du 11 janvier 1960 qui est retenue. La lettre adressée 
par M. Giscard d’Estaing au président du Conseil constitutionnel en ce début de l’année 1960 
n’étant pas datée, il est impossible de se prononcer définitivement. 



Monsieur le Président : Constatant qu’il n’existe pas un consensus suffisant pour 
répondre à cet article, j’écarte l’idée d’une réponse. Je me débrouillerai pour qu’un 
grand hebdomadaire rappelle que cet avantage est très ancien et cela enrichira les 
archives des journalistes. Mais le problème est posé […]. Je souhaite y réfléchir et 
nous essaierons de trouver une solution pour sortir de cette situation inélégante. 
[…] 

Monsieur LATSCHA : Vous venez d’employer un terme qui me paraît approprié, 
celui d’inélégant. Il est difficile pour ma part d’insister sur cette situation. Je partage 
à cet égard l’opinion de Monsieur FABRE. En revanche, on peut effectivement étu-
dier les moyens qu’il conviendrait de mettre en œuvre pour sortir de cet état de 
choses. J’estime que la question des avantages fiscaux pourrait provoquer quelques 
remous lors de la prochaine session budgétaire. 

Monsieur FABRE : Le cadre de l’étude susceptible d’être entreprise pourrait com-
prendre une comparaison avec l’étranger. 

Monsieur le Président : Y a-t-il des exemples à l’étranger ? 

Monsieur le Secrétaire général : Il existe un arrêt de la Cour de justice des Com-
munautés sur l’exonération fiscale des indemnités de représentation des membres 
du Parlement européen et un arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale allemande 
sur l’indemnité parlementaire.[…]  



Monsieur le Président, 

J’ai l’honneur de vous faire savoir que, conformément à votre demande, la dé-
cision ministérielle du 11 janvier 1960 relative aux indemnités des membres du 
Conseil constitutionnel est abrogée. Cette abrogation, et la suppression de l’abat-
tement forfaitaire de 50 % pour les frais professionnels qui en résulte, s’applique-
ront aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001. 

Parallèlement, la rémunération du Président et des membres du Conseil consti-
tutionnel, est, à compter de la même date, complétée d’une indemnité fixée par 
référence au régime indemnitaire des hauts fonctionnaires dont les emplois relè-
vent des catégories visées à l’article 6 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 relative 
au Conseil constitutionnel. Le montant brut annuel de cette rémunération s’élèvera 
par conséquent à 954 017 francs pour le Président et à 833 357 francs pour les 
membres. Il évoluera conformément à la valeur du point d’indice de la fonction 
publique. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma haute consi-
dération. 

 
68 Lettre non publiée, qui nous a été communiquée par le Centre des Archives Économiques et 
Financières. 
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