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FAITS 
 
 
I - Les allocations familiales sont des sommes versées aux personnes physiques 
qui assument la charge effective et permanente d'au moins deux enfants de moins 
de 20 ans, sans condition de ressources.  
 
Elles sont surtout les plus anciennes des prestations familiales distribuées aux 
familles dans le cadre de la politique familiale et sociale de la France, pour influer 
sur la démographie et l'économie.  
 
C’est en 1916 qu’apparaissent les premières allocations familiales sur la décision 
d’Émile Romanet, ingénieur, de sensibilité chrétienne-sociale, qui décide de les 
accorder au personnel de l'usine JOYA (Grenoble). 
 
Le 27 octobre 1918, ce même Emile Romanet, devant une assemblée de l'Union 
fraternelle du commerce et de l'industrie de Lyon, a déclaré que : 
 
« Pour éviter que, dans une industrie, le patron ne soit influencé dans le choix de 
ses ouvriers par la perspective de ses charges de famille, jugées excessives pour 
lui, le Syndicat des constructeurs (de Grenoble) a décidé de prendre à sa charge le 
paiement de la totalité des allocations familiales. Une caisse spéciale a été 
établie ; elle est alimentée par les industriels au prorata du nombre d'ouvriers qu'ils 
occupent. Elle porte le nom de caisse de compensation des indemnités et 
allocations de famille ». 
 
Le gouvernement français a rapidement pris le relais de ces initiatives privées.  
 
En 1929, après un premier projet élaboré par Blain, un second projet de 
généralisation des allocations familiales a été établi par Maurice Eblé, avocat 
engagé dans le catholicisme social, avec la commission de législation de la 
C.F.T.C. 
 
Ce projet, transformé en proposition de loi, est devenue la loi Landry du 11 mars 
1932, qui a généralisé les allocations familiales pour tous les salariés de l'industrie 
et du commerce, l'adhésion des employeurs à une caisse de compensation 
devenant obligatoire.  
 
Par la suite, la branche famille du régime général de la sécurité sociale a connu un 
mouvement de généralisation rationae personnae de ses dépenses qui a conduit, 
dès 1978, à accorder les allocations familiales à l'ensemble de la population sous 
seule condition de résidence et sans condition d'activité professionnelle.  
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Jusqu’au 1er juillet 2015, le régime des allocations familiales était prévu par les 
articles L. 521-1 et suivants et D. 521-1 et 2 du code de la sécurité sociale.  
 
L’article L. 521-1 dudit code prévoit :  
 
« Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. 
 
Une allocation forfaitaire par enfant d'un montant fixé par décret est versée 
pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d'un nombre 
minimum d'enfants également fixé par décret lorsque l'un ou plusieurs des enfants 
qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l'âge limite mentionné au 2° 
de l'article L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants 
répondent aux conditions autres que celles de l'âge pour l'ouverture du droit aux 
allocations familiales ». 
 
L’article L. 521-2 du même code prévoit :  
 
« Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques 
conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. 
 
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle 
que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, 
les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul 
des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur 
demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la 
désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions 
d'application du présent alinéa. 
 
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne 
remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du 
droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du 
chef de la mère. 
 
Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations 
familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants 
présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à 
l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est 
versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du 
président du conseil général, à la suite d'une mesure prise en application des 
articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de 
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, de 
maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la 
prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de 
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l'enfant dans son foyer. 
 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, 
notamment dans les cas énumérés ci-dessous : 
 
a) retrait total de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ; 
 
b) indignité des parents ou de l'un d'eux ; 
 
c) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ; 
 
d) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier ». 
 
Et l’article L. 521-3 prévoit :  
 
« Chacun des enfants à charge, à l'exception du plus âgé, ouvre droit à partir d'un 
âge minimum à une majoration des allocations familiales. 
 
Toutefois, les personnes ayant un nombre déterminé d'enfants à charge 
bénéficient de ladite majoration pour chaque enfant à charge à partir de l'âge 
mentionné au premier alinéa ». 
 
Par ailleurs, l’article D. 521-1 dudit code prévoit :  
 
« Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage 
de la base mensuelle prévue à l’article L. 551-1 à :  
 
1° 32 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ; 
2° 41 p. 100 pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants. 
 
La majoration des allocations familiales prévues à l’article L. 521-3 est fixée à 16 p. 
100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant.  
 
Le nombre minimum d’enfants à charge mentionné au deuxième alinéa de l’article 
L. 521-1 est fixé à trois ».  
 
 
II - Cette manière de subvenir aux besoins des familles a toujours été envisagée 
de manière objective, sans considération des ressources de celles-ci. 
 
En juin 1997, le gouvernement de Lionel Jospin avait annoncé la mise sous 
condition de ressources des allocations familiales.  
 
Elles n'ont donc pas été versées durant l'année 1998 aux familles de deux enfants 
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dont  les revenus excédaient 30 000 francs mensuels, avec une majoration du 
plafond définie alors à 6000 francs mensuels par enfant de plus à charge (soit 
environ 1 200 euros).  
 
Mais face à la contestation, elles ont été rétablies pour tous dès le premier janvier 
1999, la mesure ayant été remplacée par une réforme du quotient familial. 
 
Contre toute attente, dans le cadre d’une remise en cause de la politique familiale 
qui n’a pour seul objectif que financier, le gouvernement a fait adopter par le 
parlement, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 
n°2014-1554 du 22 décembre 2014, un article 85 qui prévoit :  
 
« I.- L'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale est complété par quatre 
alinéas ainsi rédigés :  
 
Le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent 
article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l'article L. 521-3 varient en 
fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, 
selon un barème défini par décret.  
 
Le montant des allocations familiales varie en fonction du nombre d'enfants à 
charge.  
 
Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre 
d'enfants à charge, sont révisés conformément à l'évolution annuelle de l'indice 
des prix à la consommation, hors tabac.  
 
Un complément dégressif est versé lorsque les ressources du bénéficiaire 
dépassent l'un des plafonds, dans la limite de montants définis par décret. Les 
modalités de calcul de ces montants et celles du complément dégressif sont 
définies par décret. »  
 
II.- L'article L. 755-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :  
 
« Toutefois, les quatre derniers alinéas de l'article L. 521-1 ne sont pas applicables 
lorsque le ménage ou la personne a un seul enfant à charge. »  
 
III.- Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 
2015.  
 
IV.- Le II est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ». 
 
Ainsi, dans des conditions fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 2015, tous 
les ménages ayant au moins deux enfants à charge percevront des allocations 
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familiales dont le montant mensuel sera mis sous condition de ressources et du 
nombre d'enfants.  
 
Un mécanisme de lissage destiné à éviter les effets de seuil est prévu, sous la 
forme d'un complément dégressif versé aux familles dont le revenu mensuel est 
légèrement supérieur aux seuils qui seront fixés par décret.  
 
Les dispositions législatives organisant les allocations familiales ont été modifiées 
pour permettre une détermination de ces allocations en fonction du revenu du 
foyer.  
 
En application de cette modification de l’article L. 521-1 du code de la sécurité 
sociale, a été pris un décret n°2015-611 du 3 juin 2015 qui a défini le barème des 
allocations familiales, de la majoration pour âge et du forfait d’allocations familiales 
dont les montants varient en fonction des ressources perçues en cours de l’année 
civile de référence.  
 
Ce décret modifie les articles D. 521-1 à D. 521-4 du code de sécurité sociale.  
 
C’est le décret attaqué.  
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DISCUSSION 

 
 
III - En premier lieu, le décret encourt l’annulation en ce qu’il a été pris à l’issue 
d’une procédure irrégulière. 
 
Il est de jurisprudence constante que le gouvernement ne peut méconnaître l’une 
des règles organisant la procédure d’élaboration des décisions, notamment 
lorsqu’elles sont destinées à garantir le respect des droits et intérêts des 
administrés, notamment l’obligation de prendre des avis, de décider au vu d’une 
étude d’impact propre à recueillir tous les éléments susceptibles permettre 
l’efficacité d’une modification des textes.  
 
En l’espèce, il ressort du décret que les règles de procédure et de forme n’ont pas 
été respectées par l’autorité qui a édicté ce décret.  
 
Notamment, le décret n’est pas signé par les ministres concernés par les mesures 
en cause.  
 
En tout état de cause, il appartiendra au gouvernement de justifier que l’ensemble 
des obligations procédurales, notamment en matière d’avis, d’étude d’impact et 
toutes les règles de forme qui pesaient sur lui ont été respectés. 
 
 
 
IV - En deuxième lieu, le décret du 3 juin 2015 est illégal en ce qu’il méconnaît le 
principe d’intelligibilité et d’accessibilité de la norme.  
 
Il est de jurisprudence constante qu’une loi ne saurait être contraire à l’objectif de 
valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui impose au 
législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non 
équivoques pour prémunir les sujets de droit contre les risques d’arbitraire (Cons. 
const., 28 mai 2014, déc. n°2014-694 DC, OGM).  
 
Et il convient d’appliquer, en tant que principe général du droit, et en vertu du 
principe de sécurité juridique (CE, Ass., 24 mars 2006, Sté KPMG, rec. p. 154) un 
tel objectif aux normes édictées par les autorités administratives détentrices du 
pouvoir réglementaire.  
 
Or, en l’espèce, il apparaît à la simple lecture du décret qu’il est impossible de 
comprendre les diverses modifications apportées aux modalités de calcul du 
montant des allocations familiales du fait des différents renvois auxquels il 
procède, mais surtout des modalités de calcul qu’il prévoit.  
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Le mécanisme de calcul mis en place est incompréhensible.  
 
Il suffit de chercher à appliquer les dispositions relatives au complément dégressif 
par rapport aux différents plafonds prévus par le décret pour le démontrer.  
 
La combinaison des différentes dispositions en cause relève de la gageure, à 
l’instar de dispositions fiscales qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel 
en raison de leur excessive complexité et donc de leur inintelligibilité (Cons. const., 
29 décembre 2005, déc. n°2005-530 DC, 29 décembre 2005, loi de finances pour 
2006) 
 
De ce chef, le décret encourt aussi l’annulation.  
 
 
V - En troisième lieu, le décret du 3 juin 2015 est illégal en ce que la loi sur lequel il 
est fondé est contraire au pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels de l’Organisation des Nations Unies, applicable directement en 
France depuis la publication du décret du 29 janvier 1981.  
 
L’article 2 du Pacte stipule que :  
 
« Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à garantir que les droits qui y sont 
énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée (…) sur la fortune ».  
 
L’article 9 du Pacte prévoit également que :  
 
« Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la 
Sécurité sociale, y compris les assurances sociales ».  
 
Et l’article 10 du Pacte prévoit :  
 
« Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être 
accordées à la famille, qui est l’élément naturel et fondamental de la société, en 
particulier pour sa formation et aussi longtemps qu’elle a la responsabilité de 
l’entretien et de l’éducation d’enfants à charge ».  
 
Or, en l’espèce, l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale prévoit désormais 
que le montant des allocations familiales est mis sous condition du revenu du 
foyer.  
 
Il est donc conditionné par la fortune des familles.  
 
En conséquence, l’article L. 521-1 du Code de la sécurité sociale est contraire au 
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Pacte et son décret d’application prévoyant les modalités de cette mise sous 
condition de revenu également.  
 
A ce titre, le décret du 3 juin 2015 encourt inéluctablement l’annulation.  
 
 
VI - En quatrième lieu, le décret du 3 juin 2015 est illégal en ce qu’il porte atteinte 
au principe d’égalité.  
 
Il est de jurisprudence constante que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que 
l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations 
différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu 
que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en 
rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement 
disproportionnée au regard des différences de situations susceptibles de la justifier 
(CE, Ass., 11 avril 2012, GISTI, req. n°322326).  
 
 
VII - Or, tout d’abord, le principe d’égalité implique que toutes les personnes se 
trouvant placées dans une situation identique à l’égard de la réglementation soient 
régies par les mêmes règles et que seules les personnes placées dans des 
situations différentes puissent subir des traitements différents.  
 
Mais c’est évidemment à la condition que les catégories créées par la 
réglementation en cause soient fondées sur des critères objectifs et rationnels en 
rapport avec les buts de la réglementation.  
 
Autrement dit, il est possible d’établir un traitement différent, mais à la condition de 
se fonder sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objectif de la 
réglementation en cause. 
 
Or, il s’avère que la loi, relayée en cela par son décret d’application, n’a d’autre but 
qu’une orientation de la politique familiale pour que les familles les plus aisées 
perçoivent moins d’allocations que les familles les plus modestes.  
  
Elle n’est en rien fondée sur la prise en compte des besoins réels des familles 
dans le cadre d’une politique familiale rationnelle et objective.  
 
Et cette absence de considération se ressent très nettement dans la détermination 
des plafonds et des majorations prévus par l’article 3 du décret pour la 
détermination du montant des allocations familiales.  
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Aucun critère objectif et rationnel ne justifie que le plafond prévu au 1° du I des 
articles D. 521-1 et D. 521-2 soit fixé à 55 950 euros et qu’il soit majoré de 5 595 
euros par enfant à charge.  
 
Aucun critère objectif et rationnel ne justifie non plus que le plafond prévu au 2° du 
I des article D. 521-1 et D. 521-2 soit fixé de 78 300 euros et qu’il soit majoré de 5 
595 euros par enfant  charge.  
 
En outre, les seuils prévus par le décret sont les mêmes pour les familles 
monoparentales et les familles biparentales, et ne prennent pas en compte les 
membres du foyer exerçant une activité professionnelle, alors qu’il est évident 
qu’avec le même salaire et des compositions de famille différentes, les revenus 
des familles ne sont pas à prendre en considération de la même manière du point 
de vue du respect du principe d’égalité, eu égard aux charges qu’occasionnent les 
enfants.  
 
L’absence de prise en compte de cette différence aboutit ainsi à créer sans 
justification aucune non seulement une discrimination entre foyers monoparentaux 
et foyers biparentaux au détriment de ces derniers, mais encore une discrimination 
plus forte entre foyers monoparentaux selon le nombre d'enfants qu’entre foyers 
avec deux parents.  
 
En outre, elle conduit à discriminer sans raison les foyers sans prendre en 
considération si ses membres exercent une activité professionnelle ou non, et 
cette rupture d’égalité est accentuée au détriment des familles monoparentales. 
 
De même, elle crée à l’évidence une rupture caractérisée de l’égalité entre les 
familles au détriment des familles nombreuses sans fonder cette différence de 
traitement sur aucun critère objectif et rationnel.  
 
Or, il est évident que, selon la composition des foyers (monoparentaux ou non) et 
le nombre de membres exerçant une activité professionnelle, pèsent sur les foyers 
des charges différentes et des contraintes spécifiques.  
 
Pourtant, les allocations familiales sont bien destinées à compenser les charges de 
familles, à savoir l'entretien des enfants, qui varient en fonction de ces critères.  
 
En réalité, le décret, s’il cherchait à établir que les familles les plus aisées 
perçoivent moins d’allocations que les familles les plus modestes, devrait fonder 
les différences de situation et les différences de traitement sur le niveau de vie, 
conformément aux principes dégagés par l’INSEE et l’OCDE, références 
objectives d’évaluation des niveaux relatifs d’aisance des familles.  
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Si l’on applique les méthodes INSEE et OCDE de calcul du niveau de vie, il est 
constant que le décret est mal fondé sur ce point.  
 
Pour les familles de deux enfants, le traitement différent pour le calcul des 
allocations familiales s’opère à un seuil correspondant à un niveau de vie de 2 400 
euros par « unité de consommation » (soit 20% au-dessus du niveau de vie moyen 
en France), alors que pour les familles de six enfants, le traitement différent 
intervient à un seuil correspondant à un niveau de vie nettement plus faible de 1 
777 euros par « unité de consommation » (soit 11,5% en dessous du niveau de vie 
moyen en France). 
 
Or, l’application de seuils de revenus devraient en tout logique aboutir à des 
niveaux de vie identiques, quel que soit le nombre d’enfants afin de précisément 
mettre en œuvre l’objectif visé par le législateur d’une orientation de la politique 
familiale vers les familles les moins aisées, ce qui n’est en l’espèce pas le cas.  
 
En conséquence, et à défaut pour le décret d’avoir fondé ces seuils sur le niveau 
de vie des familles, il apparaît qu’aucune considération objective et rationnelle 
n’explique les seuils retenus par le décret pour construire les catégories familiales, 
comme l’exige pourtant le principe d’égalité.  
 
En tout état de cause, il appartiendra au gouvernement de justifier l’ensemble de 
ces seuils et les critères objectifs et rationnels qui l’ont conduit à les fixer.  
 
 
VIII - Ensuite, il apparaît que la différence de traitement réservée en fonction des 
catégories familiales crées par le décret n’est pas davantage justifiée par des 
critères rationnels et objectifs.  
 
Il convient en effet de noter que l’article 1er du décret prévoit que l’article D. 521-1 
du code de la sécurité sociale sera ainsi rédigé :  
 
« I.- Pour l'application de l'article L. 521-1, le montant des allocations familiales et 
de la majoration pour âge prévue à l'article L. 521-3 est défini selon le barème 
suivant :  
 
1° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources 
inférieur ou égal au plafond défini au I de l'article D. 521-3, les taux servant au 
calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle 
prévue à l'article L. 551-1, à :  
 
a) 32 % pour le deuxième enfant à charge ;  
 
b) 41 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.  
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La majoration pour âge est fixée à 16 % de la base mensuelle de calcul des 
prestations familiales ;  
 
2° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources 
supérieur au plafond défini au I de l'article D. 521-3 et inférieur ou égal à celui 
défini au II du même article, les taux servant au calcul des allocations familiales 
sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :  
 
a) 16 % pour le deuxième enfant à charge ;  
 
b) 20,5 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.  
 
La majoration pour âge est fixée à 8 % de la base mensuelle de calcul des 
prestations familiales ;  
 
3° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources 
supérieur au plafond défini au II de l'article D. 521-3, les taux servant au calcul des 
allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à 
l'article L. 551-1, à :  
 
a) 8 % pour le deuxième enfant à charge ;  
 
b) 10,25 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.  
 
La majoration pour âge est fixée à 4 % de la base mensuelle de calcul des 
prestations familiale ».  
 
Il résulte de ces dispositions que : 
 

- pour le ménage dont le revenu annuel est compris entre 0 et 55 950 euros, 
le montant des allocations familiales est de 32 % de la base mensuelle pour 
le 2e enfant, et 41% pour le 3e et chacun des suivants ; 
 

- pour le ménage dont le revenu annuel est compris entre 55 950 et 78 300 
euros, le montant des allocations familiales est de 16% de la base 
mensuelle pour le 2e enfant et de 20,5% pour le 3e et chacun des suivants ; 

 
- pour le ménage dont le revenu annuel dépasse 78 300 euros, le montant 

des allocations familiales est de 8% de la base mensuelle pour le 2e enfant 
et de 10,25% pour le 3e et chacun des suivants. 

 
Or, d’une part, il apparaît que les taux servant au calcul des allocations familiales 
sont rigoureusement les mêmes avant et après la réforme pour la première 



 13 

catégorie de famille (dont le revenu annuel varie de 0 à 55 950 euros), alors que le 
critère de détermination de ceux-ci sont tout à fait différents puisque désormais 
fondés sur des critères tenant au revenu des ménages, et non plus seulement au 
nombre d’enfants.  
 
Il en résulte dès lors nécessairement une absence de justification du maintien de 
ces taux.  
 
Et en tout état de cause, il appartiendra au gouvernement de se justifier sur ce 
maintien alors que les critères de détermination des allocations familiales ont 
changés.  
 
D’autre part, la division par deux ou par quatre de ces taux n’est à aucun moment 
justifié et aboutit évidemment à une disproportion manifeste entre la différence de 
traitement et la différence de situation des familles concernées.  
 
Ainsi, les effets de seuils sont brutaux et en aucun cas justifiés.  
 
En tout état de cause, il appartiendra au gouvernement de s’expliquer sur ce choix 
dont il est bien difficile de comprendre la rationalité.  
 
 
IX - Enfin, il convient de noter que le mécanisme de lissage prévu par l’article 2 du 
décret pour limiter l’effet de seuil ne permet pas de supprimer la disproportion 
manifeste de ces différences de traitement avec les différences de situation des 
familles qui, en tout état de cause, apparaît sans corrélation avec l’objet de la 
réglementation.  
 
L’article 2 du décret prévoit en effet :  
 
« II. - En application du sixième alinéa de l'article L. 521-1, le montant mensuel de 
l'allocation forfaitaire est majoré d'un complément dégressif lorsque les ressources 
annuelles du ménage ou de la personne dépassent l'un des plafonds défini au I ou 
au II de l'article D. 521-3 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel 
de l'allocation forfaitaire auquel l'enfant ouvre droit.  « Ce complément dégressif 
est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, ce 
plafond de ressources majoré de la somme définie à l'alinéa précédent et, d'autre 
part, le montant des ressources ».  
 
Ce mécanisme de lissage consiste donc à écrêter le montant des allocations 
familiales de manière à ce que le total du revenu et des allocations n’excède pas le 
plafond de ressources majoré de l’allocation forfaitaire. 
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En d’autres termes, à partir du plafond, tout euro de revenu supplémentaire se 
traduit par une baisse de un euro du montant des allocations versées, jusqu’à 
atteindre le montant de l’allocation forfaitaire applicable à la tranche de revenu 
considéré.  
 
Ce mécanisme introduit une injustice flagrante entre les familles située juste au 
plafond et les familles situées légèrement au dessus du plafond: 
 
L’application du mécanisme prévu par le décret conduit au résultat paradoxal que 
la famille située au dessus du plafond perçoit en définitive un revenu disponible 
inférieur à celle située juste au plafond, comme le démontre le tableau suivant. 
 

Ressources annuelles Ménage X  Ménage 
Y   Ecart Y-X  

Revenus primaires 78 330 € 82 630 € 4 300 € 
Allocations familiales (pour 4 grands 
enfants) 8 633 € 4 317 € -4 317 € 

Complément dégressif  allocations 0 17 € 17 € 
Impôt sur le revenu  -4 183 € -4 785 € -602 € 
Revenu disponible 82 780 € 82 178 € -602 € 
 
Il en résulte également, que pour un ménage percevant des revenus juste au 
niveau du plafond de majoration, une augmentation de salaire se traduit 
mécaniquement  par une perte de revenu disponible.  
 
On peut donc affirmer que ce mécanisme de lissage n’a aucunement les effets 
d’un lissage, puisqu’il ne conduit pas à éviter les effets de seuils contestés.  
 
En conséquence, le mécanisme de calcul des allocations familiales sous condition 
de revenus tel que mis en place par le décret conduit à des inégalités entre les 
familles contraires au principe d’égalité en ce que, d’une part, ni les différences du 
situations ni les différences de traitement créées ne sont établies sur des critères 
rationnels et objectifs en relation avec l’objet de réglementation en cause, et 
d’autre part, les différences de traitement occasionnées ne sont en aucun cas 
proportionnées aux différences de situations, comme l’exige pourtant le principe 
d’égalité, ainsi que le montrent les graphiques suivants : 
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De ce chef, l’annulation du décret en date du 3 juin 2015 est inéluctable.  
 
 
X - En cinquième lieu, le décret porte atteinte à l'exigence de mise en œuvre d'une 
politique de solidarité nationale en faveur de la famille et au principe général du 
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droit en vertu duquel la nation assure à la famille les conditions nécessaires à son 
développement et garantit, notamment à la mère et à l’enfant, la sécurité 
matérielle.  
 
L’alinéa 10 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 prévoit :  
 
« La nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur 
développement ».  
 
Et l’alinéa 11 du même préambule prévoit :  
 
« Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la 
protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être 
humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation 
économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la 
collectivité des moyens convenables d’existence ».  
 
Or, le Conseil constitutionnel a considéré « que si les dispositions précitées des 
dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ne font pas, 
par elles-mêmes, obstacle à ce que le bénéfice des allocations familiales soit 
subordonné à une condition de ressources, les dispositions réglementaires 
prévues par la loi ne sauraient fixer les plafonds de ressources, compte tenu des 
autres formes d’aides aux familles, de telles sorte que seraient remises en cause 
les exigences du préambule de 1946 » (Cons. const., 18 décembre 1997, déc. 
n°97-393 DC, 18 décembre 1997).  
 
Et dans sa décision n° 2014-706 DC du 18 décembre 2014, il a aussi considéré 
que « le régime des allocations familiales a pour objet la mise en œuvre de 
l'exigence constitutionnelle de solidarité nationale en faveur de la famille ».  
 
 
En jugeant cela, il a repris le raisonnement de la Section du contentieux du Conseil 
d’Etat dans sa décision du 6 juin 1986 (CE, Sect., 6 juin 1986, Fédération des 
fonctionnaires, agents et ouvriers de la fonction publique et autres, rec. p. 158). 
 
A propos d’une affaire concernant une mise sous condition de ressources des 
prestations familiales par l’assemblée territoriale de Nouvelle-Caldonie, le Conseil 
d’Etat a refusé de reconnaître l’existence d’un principe général du droit en vertu 
duquel les charges de famille devaient être compensées par un minimum accordé 
à tous.  
 
Mais il a reconnu en tant que principe général du droit que la nation assure à la 
famille les conditions nécessaires à son développement et garantit, notamment à 
la mère et à l’enfant, la sécurité matérielle.  
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Et dans ses conclusions, le président Massot relevait qu’un système qui réduirait 
tellement le champ de la compensation des charges familiales qu’il substituerait à 
un régime de solidarité nationale un régime d’assistance dénaturerait ce principe.  
 
Or, en l’espèce, les effets du décret sont tels qu’on ne peut douter de ce que les 
modalités prévues pour mettre sous conditions de ressources les allocations 
familiales remet en cause la protection et l’assistance due à la famille.  
 
S’il n’est pas touché à d’autres formes d’aides à la famille par le décret lui-même, il 
convient de tenir compte des différentes réformes qui l’ont précédés, et notamment 
celle du quotient familial qui a conduit logiquement à une réduction de la protection 
et de l’assistance dues par l’Etat aux familles en vertu de la constitution.  
 
La perte de pouvoir d’achat des familles liée, d’une part, aux récentes baisses du 
plafond des effets du quotient familial, et d’autre part, à la modulation des 
allocations familiales telle que prévue par le décret rend cette protection 
insuffisante.  
 
Compte tenu du niveau des plafonds de ressources telles qu’ils sont fixés par le 
décret, la perte de pouvoir d’achat est très significative et fortement croissante en 
fonction du nombre d’enfants, y compris pour les familles situées autour du niveau 
de vie moyen établi par l’INSEE et fait apparaître des baisses de l’ordre de 10% 
des ressources de ces familles.  
 
Ainsi, selon les critères de l’OCDE, une famille de quatre enfants avec 7000 euros 
de revenus mensuel a le même niveau de vie qu’une famille de cinq enfants avec 
8000 euros de revenus mensuel.  
 
Aucune de ces deux familles n’est plus aisée que l’autre.  
 
Or, la mise en œuvre du décret conduit à changer singulièrement cette situation 
précisément parce que la réforme envisagée n’a pas été construite à partir du 
niveau de vie des familles.  
 
Ainsi, la famille de cinq enfants reçoit entre 1800 et 2900 euros (en fonction de 
l’âge des enfants) en moins d’allocations familiales alors qu’elle élève un enfant de 
plus.  
 
De même, une famille de trois enfants (entre 14 et 20 ans) dont le revenu mensuel 
est de 7500 euros  (ce qui correspond à un niveau de vie supérieur de 25% à la 
moyenne des ménages français) a vu, du fait de l’abaissement du plafond du 
quotient familial, ses impôts augmenter de 216 euros par mois, une perte de 
pouvoir d’achat de 3%. 
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Et du fait de la réforme mise en œuvre par le décret contesté, elle verra ses 
allocations familiales réduites de moitié à 210 euros par mois, soit une nouvelle 
perte de pouvoir d’achat de 3%. 
 
La perte de pouvoir d’achat de ce ménage atteint donc environ 6%, soit 75% de 
ses revenus mensuels, et ceci alors même qu’aucun effort supplémentaire n’a été 
demandé aux ménages sans enfant disposant de revenus équivalents, et donc 
d’un niveau de vie largement plus élevé.  
 
La situation de cette famille est encore bien meilleure que celle des familles avec 
plus de trois enfants à charge.  
 
Ainsi, si l’on compare une famille de trois enfants avec un revenu mensuel de 7500 
euros et une famille de cinq enfant avec un revenu mensuel de 10 000 euros, on 
constate que, selon les critères de l’OCDE, ces deux familles ont le même niveau 
de vie puisqu’elles bénéficient de 2500 euros de revenu par unité de 
consommation et bénéficient d’un niveau de niveau de vie 25% supérieur à la 
moyenne.  
 
Or, la famille de cinq enfants, avec la réforme prévue par le décret contesté, 
recevra 500 euros d’allocations familiales en moins que la famille de trois enfants, 
alors qu’elle élève deux enfants en plus.  
 
Ses effets sont encore plus importants sur les familles de six enfants, même à 
revenu important. 
 
Il résulte de ce qui précède que les effets de la réforme sur le niveau de vie des 
familles, ajouté à la réforme du quotient familial, aboutissent bien à priver de 
garanties légales l’exigence constitutionnelle de solidarité nationale en faveur de la 
famille et contrevient en tout état de cause au principe général du droit en vertu 
duquel la nation assure à la famille les conditions nécessaires à son 
développement et garantit, notamment à la mère et à l’enfant, la sécurité 
matérielle. 
 
Il appartiendra au gouvernement de justifier par quelles mesures il entend 
satisfaire au 10e et 11e alinéa du préambule de la constitution de 1946, qui 
impliquent la mise en œuvre d’une politique de solidarité en faveur de la famille. 
 
De ce chef, le décret encourt aussi l’annulation.  
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XI - En sixième et dernier lieu, le décret en date du 3 juin 2015 encourt l’annulation 
en ce qu’il contrevient au principe de sécurité juridique et au principe de confiance 
légitime.  
 
L’article 16 de la Déclaration de 1789 proclame en effet la garantie des droits 
comme exigence constitutionnelle qui inclut, dans une certaine mesure, la 
protection de la sécurité juridique et de la confiance légitime.  
 
La sécurité juridique exige la stabilité de l’ordre juridique et la prévisibilité de 
l’action juridique.  
 
Elle revêt trois dimensions :  
 

- l’accessibilité, qui implique une accessibilité matérielle et intellectuelle de la 
norme (toute réglementation doit être claire, précise et portée à la 
connaissance de l’intéressé de sorte qu’il puisse connaître avec certitude le 
moment à partir duquel elle existe et commence à produire ses effets)  

- la stabilité des situations juridiques face à des modifications de l’application 
dans le temps d’une norme (une norme ne saurait par principe s’appliquer 
immédiatement à des situations de fait préexistantes) ; 

- la prévisibilité dans l’application uniforme des normes.  

Le principe de confiance légitime est « le versant subjectif du principe objectif de 
sécurité juridique » (D. Simon, La confiance légitime en droit communautaire : vers 
un principe général de limitation de la volonté de l’auteur de l’acte ?, in Mél. A. 
Rieg, Bruxelles, Bruylant, 2000). 
 
Autrement dit, il « n’est rien d’autre que le principe de sécurité juridique vu du point 
de vue des particuliers » (Cahiers du Conseil constitutionnel, commentaire de la 
décision n°2013-682 DC) en ce que le particulier peut avoir fondé des espérances 
légitimes sur l’absence de modification de la réglementation et exiger du fait de 
cette confiance légitime, que des modifications de la règle de droit ne puisse pas 
être apportées brutalement sans que soit différée dans le temps l’application de la 
modification ou, mieux, la mise en place de dispositions transitoire pour assurer 
une application progressive des nouvelles dispositions.  
 
Or, si la sécurité juridique et la confiance légitime sont reconnues en tant que 
principes à valeur constitutionnelle dans divers Etats de l’Union européenne et en 
tant que principes généraux du droit communautaire et conventionnels, Conseil 
d’Etat et Conseil constitutionnel ont, pendant longtemps, refusé de les consacrer.  
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Leur position a aujourd’hui évolué.  
 
La reconnaissance du principe de sécurité juridique a été opéré dans l’arrêt KPMG 
du 24 mars 2006 dans lequel le Conseil d’Etat a considéré qu’il incombe à 
l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter, pour des motifs de sécurité 
juridique, des mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, une réglementation 
nouvelle et qu’une disposition législative ou réglementaire nouvelle ne peut 
s’appliquer à des situations contractuelles en cours à sa date d’entrée en vigueur, 
sans revêtir un caractère rétroactif.  
 
En réservant le cas d’une disposition législative qui, selon lui, peut « pour des 
raisons d’ordre public (…) autoriser l’application de la norme nouvelle à de telles 
situations », il considère que le pouvoir réglementaire a l’obligation, le cas échéant, 
de prévoir des dispositions transitoires s’agissant de l’entrée en vigueur de l’acte 
réglementaire (CE, Ass., 24 mars 2006, KPMG, req. n°288460).  
 
Il a également fait une place à la notion d’« espérance légitime » dès 2008 (CE, 19 
novembre 2008, Sté Getecom, req. n°292948) en l’appliquant positivement 
s’agissant de la restitution de cotisations de taxe professionnelle indûment 
acquittées (CE, 21 octobre 2011, SNC Peugeot Citroën Mulhouse, req. n° 314767) 
ou de la petite rétroactivité de la loi de finances (CE, 9 mai 2012, Société EPI, req. 
n°308996).  
 
Mais c’est surtout le Conseil constitutionnel qui lui a donné une réelle portée, sans 
jamais pourtant se référer expressément ni à l’un ni à l’autre.  
 
Sur son fondement, le Conseil constitutionnel a considéré que, s’il est à tout 
moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de 
modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas 
échéant, d’autres dispositions, il méconnaît la garantie des droit proclamés par 
l’article 16 de la Déclaration de 1789 si, sans motif d’intérêt général suffisant, il 
portait atteinte aux situations légalement acquises ou remettait en cause les effets 
qui peuvent légitimement être attendus de telles situations (Cons. const. 27 février 
2007, n°2007-550 DC ; Cons. const. 19 décembre 2013, n°2013-682 DC).  
 
Ainsi, lorsque le législateur adopte pour l’avenir des règles plus rigoureuses que 
celles qui étaient auparavant en vigueur, il méconnait la garantie des droits s’il 
porte aux situations légalement acquises une atteinte qui n’est pas justifié par un 
motif d’intérêt général suffisant (Cons. const. 29 décembre 2005, n°2005-530). 
 
Il résulte de ce qui précède que, d’une part, le pouvoir réglementaire ne saurait 
remettre en cause des situations légalement acquises et, en tout état de cause, 
prévoir des dispositions transitoires qu’impose la situation qui est remise en cause 
par le règlement envisagé.  
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Or, d’une part, il apparaît très clairement qu’une baisse aussi brutale et importante 
des ressources des familles ne peut que conduire ces dernières à de graves 
difficultés financières, notamment en ce que les allocations familiales sont 
généralement prises en compte en tant que ressource stable dans le cadre 
d’emprunts à long terme ou de la conclusions de baux d’habitation, avec le risque 
d’un endettement d’ores et déjà acquis qui dépasse la capacité financière à venir 
de ces familles.  
 
Il est en effet certain que les établissements bancaires et les courtiers en prêts 
immobiliers prennent en compte les allocations familiales en tant que revenus 
pérennes pour évaluer les « capacités de remboursement » de leur clients, en 
particulier, mais pas seulement, pour l’octroi d’un prêt immobilier. 
 
Les banques, pour évaluer un dossier de crédit, regardent à la fois le « taux 
d’endettement », qui est le rapport entre la dépense en logement d’un ménage et 
son revenu, et le « reste à vivre ». 
 
Les changements opérés par cette réforme mettent à mal l’espérance légitime 
qu’ont les familles dans le maintien de la hauteur de ces revenus, surtout pour les 
familles nombreuses pour lesquelles ces allocations représentaient une part 
importante de leurs revenus (plus de 10%).  
 
Une famille qui a contracté un emprunt sur 15 ou 20 ans en 2012 a dès le 1er juillet 
2015 un « reste à vivre » considérablement inférieur à ce qu’elle avait alors prévu.  
 
Et il n’est pas douteux qu’elle pourra à l’avenir se retrouver en déficit assez 
important.  
 
Ainsi, et à titre d’illustration, le budget d’une famille de 6 enfants montre que les 
deux mesures successives (baisse du plafond du Quotient familial et des 
allocations familiales) mettent en fort déficit le foyer en 2015, alors qu’elle avait 
visiblement décidé son investissement de manière très raisonnable, et en toute 
« confiance ». 
 
Il apparaît donc bien que la confiance légitime est rompue du seul fait que les 
familles, suivies par leurs banques, ont logiquement tenu compte des allocations 
familiales pour planifier leur budget, avec une confiance d’autant plus renforcée 
que les gouvernements successifs avaient reculé devant les velléités de soumettre 
les allocations familiales sous condition de revenus.  
 
Et les familles nombreuses sont les plus touchées par cette réforme, alors qu’il 
apparaît qu’elles peuvent être qualifiées, selon les critères de l’OCDE et de 
l’INSEE, comme des foyers à niveau de vie modeste.  
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D’autre part, en raison de l’importance des modifications apportées aux situations 
des familles françaises, le décret devait contenir des dispositions transitoires de 
nature à respecter le principe de sécurité juridique. 
 
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le décret prévoit uniquement une 
entrée en vigueur au 1er juillet 2015 soit moins d’un mois après sa signature, ce qui 
est nettement insuffisant. 
 
A tous égards, l’annulation s’impose.  
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PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer, même d’office,  
 
LA CONFEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES 
CATHOLIQUES CONCLUT qu’il plaise au Conseil d’Etat : 
 
- ANNULER le décret en date du 3 juin 2015, 
 
- CONDAMNER l’Etat, pris en la personne du Premier Ministre, à lui payer une 

somme de 4.000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice 
administrative. 

 
 
 
 
 
 
Productions 
 
1°) Note du Trésor sur la politique familiale 
 
2°) fichier excel simulation modulation des allocations familiales en fonction des 

ressources 
 
3°) Graphiques analysant la perte de pouvoir d’achat après réforme 
 
4°) Documents bancaires attestant de la prise en compte des allocations familiales 

en tant que revenu stable 
 
5°) Exemple de budget d’une famille de six enfants et l’impact de la réforme 
 
 
 
 


