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Réaction de Pierre MOSCOVICI et Jérôme CAHUZAC suit e aux 

décisions du Conseil Constitutionnel  
 
 
Pierre MOSCOVICI, Ministre de l’Economie et des Finances et Jérôme CAHUZAC, 
Ministre délégué au Budget, accueillent avec satisfaction la décision du Conseil 
Constitutionnel sur le Projet de Loi de finances Rectificative 2012. Adopté par le Parlement 
le 31 juillet dernier, cette loi permet à la France de respecter sa parole européenne de 
limiter le déficit public à 4,5 % de la richesse nationale. La promulgation interviendra dans 
quelques jours. 
 
Pierre MOSCOVICI et Jérôme CAHUZAC se réjouissent tout particulièrement de l’analyse 
constitutionnelle de la Contribution exceptionnelle sur la Fortune qui traduit l’engagement 
du Président de la République de remettre la justice au cœur de notre système fiscal en 
faisant contribuer plus ceux qui le peuvent. Cette contribution exceptionnelle sur la 
Fortune revient sur l’injustice faite à tous les Français au bénéfice des plus aisés 
d’abaisser le niveau de l’Impôt sur la Fortune voté en 2011 malgré la dégradation du 
contexte économique.  
 
Conformément aux demandes du Président de la République, un projet de loi autorisant la 
ratification du Traité européen du 6 mars 2012 sera présenté fin août. Le projet de loi 
organique sera présenté dans le courant du mois de septembre. Enfin, le Projet de Loi de 
Finances 2013 qui portera réforme fiscale fera l’objet d’une présentation fin septembre en 
Conseil des Ministres et au Parlement. 
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