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1 NOR M E S C ONST I T UT I ONNE L L E S 

1.1 DÉ C L AR AT I ON DE S DR OI T S DE  L 'H OM M E  E T  DU 
C I T OY E N DU 26 AOÛT  1789 

1.1.1 Article 2 
1.1.1.1 Principe de liberté 

 
En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu prévenir des atteintes 

susceptibles d'être portées au droit de recourir à une interruption volontaire de grossesse. 
L'objet de ces dispositions est ainsi de garantir la liberté de la femme qui découle de l'article 2 
de la Déclaration de 1789. (2017-747 DC, 16 mars 2017, paragr. 10, JORF n°0068 du 21 mars 
2017 texte n° 4 ) 

 
1.1.2 Article 6 

1.1.2.1 Loi, expression de la volonté générale 
1.1.2.1.1 Clarté et sincérité des débats parlementaires 

 
Norme de référence pour contrôler certaines irrégularités procédurales ne pouvant être 

sanctionnées par la censure de l'article en cause (en l'espèce, disposition irrégulièrement 
supprimée en nouvelle lecture). (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 4, 5 et 8, JORF 
n°0024 du 28 janvier 2017 texte n° 2) 

 
1.1.3 Article 8 

1.1.3.1 Nécessité des peines 

 
L'article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines 

strictement et évidemment nécessaires... ». L'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au 
Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que 
celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité 
à la Constitution des lois déférées à son examen. Si la nécessité des peines attachées aux 
infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil 
constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la 
peine encourue. Le législateur ne saurait, sans méconnaître le principe de nécessité des délits 
et des peines, réprimer la seule intention délictueuse ou criminelle. (2017-625 QPC, 7 avril 
2017, paragr. 13, JORF n°0085 du 9 avril 2017, texte n° 38) 

 

1.2 OB J E C T I F S DE  V AL E UR  C ONST I T UT I ONNE L L E  
1.2.1 Retenus 

1.2.1.1 Lutte contre la fraude et l'évasion fiscales 

 
En adoptant l'article 123 bis du code général des impôts, le législateur a poursuivi un 

but de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales de personnes physiques qui détiennent des 
participations dans des entités principalement financières localisées hors de France et 
bénéficiant d'un régime fiscal privilégié. Ce but constitue un objectif de valeur 
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constitutionnelle. (2016-614 QPC, 1er mars 2017, paragr. 6, JORF n°0053 du 3 mars 2017 
texte n° 95) 

 
1.2.1.2 Accessibilité et intelligibilité de la loi 

 
Par les dispositions contestées, le législateur, d'une part, a instauré une nouvelle 

obligation civile et, d'autre part, l'a assortie d'une sanction ayant le caractère d'une punition. 
S'il est loisible au législateur de soumettre les sociétés entrant dans le champ 

d'application du paragraphe I de l'article L. 225-102-4 du code de commerce à différentes 
obligations ayant pour but de concourir au respect, par ces sociétés et leurs partenaires 
économiques, de différents droits et libertés, il lui revenait toutefois, dès lors qu'il assortissait 
les obligations qu'il posait d'une sanction ayant le caractère d'une punition, de définir celles-ci 
en termes suffisamment clairs et précis.  

En premier lieu, les dispositions contestées imposent aux sociétés en cause d'établir et 
de mettre en œuvre, de manière effective, des « mesures de vigilance raisonnable » qui 
doivent en particulier prendre la forme d'« actions adaptées d'atténuation des risques ou de 
prévention des atteintes graves ».  

En deuxième lieu, ces dernières mesures, sans autre précision du législateur et qu'un 
décret en Conseil d'État peut, au surplus, « compléter », sont destinées à identifier tous les 
risques et à prévenir toutes les atteintes graves envers l'ensemble des « droits humains » et des 
« libertés fondamentales » résultant des activités non seulement de la société à laquelle 
incombe l'obligation d'établir un plan mais également de celles de certains de ses partenaires 
économiques. 

En troisième lieu, le périmètre des partenaires économiques de la société soumise à 
l'obligation d'établir un plan de vigilance délimité par les dispositions contestées inclut 
l'ensemble des sociétés contrôlées directement ou indirectement par cette société ainsi que 
tous les sous-traitants et les fournisseurs avec lesquels elles entretiennent une relation 
commerciale établie, quels que soient la nature des activités de ces entreprises, leurs effectifs, 
leur poids économique ou le lieu d'établissement de leurs activités.   

En dernier lieu, le législateur n'a pas précisé si la sanction est encourue pour chaque 
manquement à l'obligation qu'il a définie ou une seule fois quel que soit le nombre de 
manquements. 

D'une part, si certaines des notions employées par le législateur sont insuffisamment 
précises pour permettre de définir un manquement de nature à justifier une sanction ayant le 
caractère d'une punition, celles-ci ne présentent toutefois pas un caractère inintelligible. 
D'autre part, la notion de « relation commerciale établie » figurant dans les dispositions 
contestées et déjà utilisée par les articles L. 420-2 et L. 442-6 du code de commerce, est 
suffisamment précise. Enfin, la mise en demeure et la saisine de la juridiction compétente 
pour prononcer une injonction prévues par le paragraphe II de l'article L. 225-102-4 du code 
de commerce ne peuvent être formées que par une personne ayant un intérêt légitime à agir et 
les dispositions selon lesquelles le plan de vigilance « a vocation » à être élaboré avec les 
« parties prenantes de la société » ont une portée incitative. Dans ces conditions, le législateur 
n'a pas méconnu l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la 
loi.   (2017-750 DC, 23 mars 2017, paragr. 2 à 4, 7 à 12 et 22, JORF n°0074 du 28 mars 2017 
texte n° 2 ) 

 
L'article 2 de la loi déférée insère, dans le code de commerce, un article L. 225-102-5. 

Son premier alinéa prévoit que le manquement aux obligations définies au paragraphe I de 
l'article L. 225-102-4 engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice 
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dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil. Son troisième alinéa 
prévoit que l'action en responsabilité est introduite par « toute personne justifiant d'un intérêt 
à agir à cette fin ». 

Dès lors que le législateur s'est borné à confirmer l'application des règles générales du 
droit de la responsabilité, les dispositions contestées ne sauraient permettre à une personne 
d'introduire une action pour le compte de la victime, qui a seule intérêt à agir. Elles 
permettent, le cas échéant, que la responsabilité d'une société puisse être engagée, sur le 
fondement de ces dispositions, à raison de dommages survenus à l'étranger. Le grief tiré de la 
méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la 
loi doit donc être écarté.  (2017-750 DC, 23 mars 2017, paragr. 24 et 28, JORF n°0074 du 28 
mars 2017 texte n° 2 ) 

 
À l'exception de celles relatives au « compte rendu » de la mise en œuvre effective du 

plan de vigilance, figurant à l'avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 225-102-4, 
les dispositions de ce paragraphe I s'appliquent pour l'exercice au cours duquel la loi déférée 
est publiée. Les dispositions relatives au « compte rendu » mentionné ci-dessus, le reste de cet 
article L. 225-102-4 ainsi que l'article L. 225-102-5 seront applicables à compter du rapport 
annuel de gestion portant sur le premier exercice ouvert après la publication de la loi relative 
au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. 

Les dispositions de l'article 4 ne méconnaissent pas l'objectif de valeur constitutionnelle 
d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. (2017-750 DC, 23 mars 2017, paragr. 31 et 32, 
JORF n°0074 du 28 mars 2017 texte n° 2 ) 
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2 NOR M E S OR G A NI QUE S 

2.1 C H AM P D'APPL I C AT I ON DE S L OI S OR G ANI QUE S 
2.1.1 Normes organiques et autres normes 

2.1.1.1 Répartition lois organiques / Constitution 

 
L'article 34 de la Constitution énumère les règles et les principes fondamentaux dont la 

fixation relève de la loi. En vertu du vingt-deuxième alinéa de cet article, ces dispositions 
peuvent « être complétées et précisées par une loi organique ». Sur ce fondement, le 
législateur organique peut réserver à la loi la création des autorités administratives 
indépendantes et des autorités publiques indépendantes, la fixation des règles relatives à leur 
composition et leurs attributions ainsi que la détermination des principes fondamentaux de 
leur organisation et de leur fonctionnement. (2017-746 DC, 19 janvier 2017, paragr. 3, JORF 
n°0018 du 21 janvier 2017 texte n° 3 ) 

 

2.2 F ONDE M E NT S C ONST I T UT I ONNE L S DE S L OI S 
OR G ANI QUE S 

2.2.1 Article 13 - Nomination à des emplois ou fonctions 

 
L'article 4 de la loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et 

autorités publiques indépendantes met en oeuvre le dernier alinéa de l'article 13 de la 
Constitution. (2017-746 DC, 19 janvier 2017, paragr. 1, JORF n°0018 du 21 janvier 2017 
texte n° 3 ) 

 
2.2.2 Article 34 - Domaine de la loi 

 
L'article 1er de la loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et 

autorités publiques indépendantes met en oeuvre le vingt-deuxième alinéa de l'article 34 de la 
Constitution, selon lequel ses dispositions relatives au domaine de la loi peuvent « être 
complétées et précisées par une loi organique ».  (2017-746 DC, 19 janvier 2017, paragr. 1, 
JORF n°0018 du 21 janvier 2017 texte n° 3 ) 

 
2.2.3 Article 64 - Statut des magistrats 

 
L'article 3 de la loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et 

autorités publiques indépendantes met en oeuvre l'article 64 de la Constitution. (2017-746 
DC, 19 janvier 2017, paragr. 1, JORF n°0018 du 21 janvier 2017 texte n° 3 ) 

 
2.2.4 Article 71-1 - Défenseur des droits 

 
L'article 5 de la loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et 

autorités publiques indépendantes met en oeuvre l'article 71-1 de la Constitution. (2017-746 
DC, 19 janvier 2017, paragr. 1, JORF n°0018 du 21 janvier 2017 texte n° 3 ) 
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2.2.5 Article 74 - Territoires et collectivités d'outre-mer 

 
L'article 2 de la loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et 

autorités publiques indépendantes met en oeuvre les articles 74 et 77 de la Constitution. 
(2017-746 DC, 19 janvier 2017, paragr. 1, JORF n°0018 du 21 janvier 2017 texte n° 3 ) 

 
2.2.6 Article 77 - Nouvelle-Calédonie 

 
L'article 2 de la loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et 

autorités publiques indépendantes met en oeuvre les articles 74 et 77 de la Constitution. 
(2017-746 DC, 19 janvier 2017, paragr. 1, JORF n°0018 du 21 janvier 2017 texte n° 3 ) 
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3 NOR M E S L É G I SL AT I V E S E T  R É G L E M E NTA I R E S 

3.1 É T E NDUE  E T  L I M I T E S DE  L A C OM PÉ T E NC E  
L É G I SL AT I V E  

3.1.1 Incompétence négative 
3.1.1.1 Absence d'incompétence négative 

3.1.1.1.1 Le législateur a épuisé sa compétence 

 
Les dispositions de l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement font peser sur les 

distributeurs de matériaux, de produits et d'équipements de construction, une obligation de 
reprise des déchets provenant des matériaux vendus aux professionnels. Elles prévoient que 
les distributeurs s'organisent en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes 
pour assurer cette reprise, à proximité des sites de distribution. Ces mêmes dispositions 
renvoient au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités d'application de 
l'obligation, notamment la surface commerciale à partir de laquelle le distributeur y est 
soumis. 

En premier lieu, d'une part, il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant les 
dispositions contestées, le législateur a entendu, pour limiter le coût de transport des déchets 
issus du bâtiment et des travaux publics et éviter leur abandon en pleine nature, favoriser un 
maillage de points de collecte au plus près des chantiers de construction. Il a ainsi poursuivi 
un objectif d'intérêt général. À cette fin, il a fait peser l'obligation de reprise sur les 
distributeurs s'adressant à titre principal aux professionnels du bâtiment et de la construction. 
En effet, ceux-ci sont les principaux pourvoyeurs des produits, matériaux et équipements de 
construction dont sont issus  ces déchets. D'autre part, le législateur pouvait, sans méconnaître 
sa compétence, renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation de la surface d'unité de 
distribution à partir de laquelle les distributeurs sont assujettis à l'obligation ainsi créée.En 
deuxième lieu, en désignant les déchets issus de matériaux de même type que ceux vendus par 
le distributeur, le législateur a suffisamment défini la nature des déchets remis par les 
professionnels qui font l'objet de  l'obligation de reprise.En troisième lieu, en prévoyant que le 
distributeur « s'organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, » le 
législateur a laissé celui-ci  libre de décider des modalités, notamment financières, selon 
lesquelles il accomplira l'obligation de reprise qui lui incombe.En dernier lieu, en adoptant les 
dispositions contestées, le législateur a fait dépendre l'obligation de reprise de l'activité 
principale du distributeur. Il a ainsi entendu limiter celle-ci dans une mesure telle qu'il n'en 
résulte pas une dénaturation de cette activité principale. Le grief tiré de la méconnaissance de 
l'article 34 de la Constitution est écarté.  (2016-605 QPC, 17 janvier 2017, paragr. 5 à 13, 
JORF n°0017 du 20 janvier 2017 texte n° 78) 

 
Selon le second alinéa de l'article L. 6362-7-1, en cas de non-respect de l'obligation de 

rembourser dans un certain délai les sommes reçues pour l'exécution des actions de formation 
professionnelle, l'employeur ou l'organisme prestataire d'actions de formation objet du 
contrôle est tenu de verser au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une 
somme équivalente aux remboursements non effectués. 

Ce second alinéa institue une sanction ayant le caractère d'une punition. En application 
de l'article L. 6362-10 du code du travail, les « décisions de rejet et de versement » prises par 
l'autorité administrative conformément aux dispositions du livre III de la sixième partie du 
code du travail ne peuvent intervenir que si une procédure contradictoire a été respectée. Il en 
résulte que le législateur a expressément organisé une procédure contradictoire préalable au 
prononcé de la sanction prévue au second alinéa de l'article L. 6362-7-1. Il s'ensuit que le 
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grief tiré de l'incompétence négative manque en fait.   (2016-619 QPC, 16 mars 2017, paragr. 
4, 5 et 9, JORF n°0065 du 17 mars 2017 texte n° 66) 

 

3.2 POUV OI R  L É G I SL AT I F  DÉ L É G UÉ  
3.2.1 Ordonnances de l'article 38 

3.2.1.1 Conditions de recours à l'article 38 
3.2.1.1.1 Exécution du programme 

3.2.1.1.1.1 Finalité des mesures et domaines d'intervention 

 
L'article 38 de la Constitution fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec 

précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il 
se propose de prendre par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention.En 
habilitant le Gouvernement à remplacer les régimes déclaratifs par un régime d'autorisation 
d'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire, le législateur a précisément 
défini le domaine d'intervention des mesures qu'il autorise le Gouvernement à prendre par 
ordonnance. En revanche, eu égard à l'atteinte susceptible d'être portée à la liberté de 
l'enseignement par la mise en place d'un régime d'autorisation administrative, en confiant au 
Gouvernement, sans autre indication, le soin de préciser « les motifs pour lesquels les 
autorités compétentes peuvent refuser d'autoriser l'ouverture » de tels établissements, le 
législateur a insuffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par 
voie d'ordonnance. Par suite, cette habilitation méconnaît les exigences qui résultent de 
l'article 38 de la Constitution. (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 11 à 14, JORF n°0024 
du 28 janvier 2017 texte n° 2) 

 
Aux termes du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement 

peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par 
ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la 
loi ». Cette disposition fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au 
Parlement, afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose 
de prendre par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention. En habilitant le 
Gouvernement à remplacer les régimes déclaratifs par un régime d'autorisation d'ouverture 
d'un établissement privé d'enseignement scolaire, le législateur a précisément défini le 
domaine d'intervention des mesures qu'il autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance. 
En revanche, eu égard à l'atteinte susceptible d'être portée à la liberté de l'enseignement par la 
mise en place d'un régime d'autorisation administrative, en confiant au Gouvernement, sans 
autre indication, le soin de préciser « les motifs pour lesquels les autorités compétentes 
peuvent refuser d'autoriser l'ouverture » de tels établissements, le législateur a insuffisamment 
précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance. Par suite, 
cette habilitation méconnaît les exigences qui résultent de l'article 38 de la Constitution. 
Censure. (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 11 à 14, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 
texte n° 2) 

 

3.3 POUV OI R  R É G L E M E NT AI R E  
3.3.1 Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir 
Domaine de la loi et du règlement) 

3.3.1.1 Consultations diverses 
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3.3.1.1.1 Organismes dont les avis ne lient aucune autorité 
publique (voir Titre 14 : Autorités indépendantes) 

 
Les neuf premiers alinéas du paragraphe II de l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 

mentionnée ci-dessus prévoient la création d'une commission de concertation sur la mise en 
œuvre de l'octroi de mer et d'évaluation de l'ensemble des échanges de biens sur les marchés 
de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique. Ces dispositions précisent les missions, la 
composition et l'organisation de cette commission, dont le rôle est exclusivement consultatif. 
Ces dispositions, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place 
dans le domaine de la loi ont le caractère réglementaire.  (2017-266 L, 31 janvier 2017, 
paragr. 1 et 2, JORF n°0029 du 3 février 2017 texte n° 107) 

 

3.4 C ONDI T I ONS DE  M I SE  E N ŒUV R E  DE S AR T I C L E S 37, 
AL I NÉ A 2 E T  41 DE  L A C ONST I T UT I ON 

3.4.1 Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation) 
3.4.1.1 Compétence du Conseil constitutionnel 

3.4.1.1.1 Textes susceptibles d'être soumis au Conseil 
constitutionnel 

3.4.1.1.1.1 Ordonnances ratifiées 

 
L'article 654 bis du code général des impôts prévoit : « À compter du 1er janvier 2002, 

par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux 
opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès 
du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale peuvent être 
enregistrés ou faits auprès de ce même service ». Ces dispositions sont issues de la loi 
n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, à l'exception des mots « l'administration fiscale » et « ce 
même service », qui résultent de l'ordonnance n° 2000-1353 du 27 avril 2010. Cette 
ordonnance n'ayant pas été ratifiée, ces mots ne peuvent être regardés comme étant de forme 
législative au sens du second alinéa de l'article 37 de la Constitution. Il n'y a donc pas lieu 
pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la demande du Premier ministre en ce qu'elle 
porte sur ces mots. Les autres dispositions de l'article 654 bis sont en revanche examinées par 
le Conseil (non-lieu à statuer partiel). (2017-269 L, 28 février 2017, paragr. 1 et 2, JORF 
n°0052 du 2 mars 2017 texte n° 89) 

 
3.4.1.1.2 Textes ne pouvant pas être soumis 

 
L'article 654 bis du code général des impôts prévoit : « À compter du 1er janvier 2002, 

par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux 
opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès 
du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale peuvent être 
enregistrés ou faits auprès de ce même service ». Ces dispositions sont issues de la loi 
n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, à l'exception des mots « l'administration fiscale » et « ce 
même service », qui résultent de l'ordonnance n° 2000-1353 du 27 avril 2010. Cette 
ordonnance n'ayant pas été ratifiée, ces mots ne peuvent être regardés comme étant de forme 
législative au sens du second alinéa de l'article 37 de la Constitution. Il n'y a donc pas lieu 
pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la demande du Premier ministre en ce qu'elle 
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porte sur ces mots. Les autres dispositions de l'article 654 bis sont en revanche examinées par 
le Conseil (non-lieu à statuer partiel). (2017-269 L, 28 février 2017, paragr. 1 et 2, JORF 
n°0052 du 2 mars 2017 texte n° 89) 

 
3.4.1.2 Non-lieu à statuer 

3.4.1.2.1 Non-lieu à statuer partiel 

 
L'article 654 bis du code général des impôts prévoit : « À compter du 1er janvier 2002, 

par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux 
opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès 
du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale peuvent être 
enregistrés ou faits auprès de ce même service ». Ces dispositions sont issues de la loi 
n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, à l'exception des mots « l'administration fiscale » et « ce 
même service », qui résultent de l'ordonnance n° 2000-1353 du 27 avril 2010. Cette 
ordonnance n'ayant pas été ratifiée, ces mots ne peuvent être regardés comme étant de forme 
législative au sens du second alinéa de l'article 37 de la Constitution. Il n'y a donc pas lieu 
pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la demande du Premier ministre en ce qu'elle 
porte sur ces mots. Les autres dispositions de l'article 654 bis sont en revanche examinées par 
le Conseil. (2017-269 L, 28 février 2017, paragr. 2, JORF n°0052 du 2 mars 2017 texte n° 89) 

 

3.5 R É PAR T I T I ON DE S C OM PÉ T E NC E S PAR  M AT I È R E S 
3.5.1 Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de 
toutes natures, régime d'émission de la monnaie 

3.5.1.1 Recettes publiques 
3.5.1.1.1 Prélèvements obligatoires 

3.5.1.1.1.1 Impositions de toutes natures - Détermination de 
l'assiette et du taux 

 
Les dispositions de l'article 654 bis du code général des impôts soumises au Conseil 

constitutionnel, qui prévoient que certains actes et déclarations relatifs aux opérations 
concernant les grandes entreprises peuvent être enregistrés ou faits auprès auprès du service 
chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale, ont pour seul objet de 
désigner l'autorité habilitée à exercer au nom de l'État des attributions qui, en vertu de la loi, 
relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Elles ne mettent pas en cause les règles 
relatives à l'assiette, au taux ou aux modalités de recouvrement des impositions de toutes 
natures qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution. Elles ne mettent pas 
non plus en cause les principes fondamentaux ou les autres règles placés par la Constitution 
dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire. (2017-269 L, 28 
février 2017, paragr. 3, JORF n°0052 du 2 mars 2017 texte n° 89) 

 
La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à 

l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance 
affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. 

Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... 
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... ». Aux 
termes du deuxième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, les collectivités territoriales 
« peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les 
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autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine ». La méconnaissance 
par le législateur de sa compétence dans la détermination de l'assiette d'une imposition perçue 
au profit des collectivités territoriales ou leurs groupements, lorsqu'elle leur permet de fixer 
cette assiette contribuable par contribuable, affecte par elle-même le principe d'égalité devant 
les charges publiques. (2016-622 QPC, 30 mars 2017, paragr. 9 et 10, JORF n°0078 du 1 avril 
2017, texte n° 105) 

 
Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... 

l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... ». Aux 
termes du deuxième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, les collectivités territoriales 
« peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les 
autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine ». La méconnaissance 
par le législateur de sa compétence dans la détermination de l'assiette d'une imposition perçue 
au profit des collectivités territoriales ou leurs groupements, lorsqu'elle leur permet de fixer 
cette assiette contribuable par contribuable, affecte par elle-même le principe d'égalité devant 
les charges publiques. 

D'une part, les zones dans lesquelles les communes ou leurs groupements peuvent, en 
application du 2° du paragraphe I de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités 
territoriales, accorder le remboursement du versement destiné aux transports, correspondent 
soit aux périmètres d'urbanisation des villes nouvelles arrêtés par le préfet, soit aux zones 
d'activité industrielle ou commerciale définies dans les documents d'urbanisme en fonction 
des choix d'aménagement des communes ou de leurs groupements. D'autre part, les 
communes ou leurs groupements ne peuvent, au sein d'un périmètre ou d'une zone, 
discriminer entre les employeurs répondant aux mêmes conditions légales. Les dispositions 
contestées n'ont ainsi ni pour objet ni pour effet de permettre aux communes ou à leurs 
groupements de fixer l'assiette de l'impôt contribuable par contribuable. Par suite, le grief tiré 
de l'incompétence négative du législateur est écarté. (2016-622 QPC, 30 mars 2017, paragr. 
10 et 11, JORF n°0078 du 1 avril 2017, texte n° 105) 

 
3.5.1.1.1.2 Impositions de toutes natures - Modalités de 
recouvrement 

 
Les dispositions de l'article 654 bis du code général des impôts soumises au Conseil 

constitutionnel, qui prévoient que certains actes et déclarations relatifs aux opérations 
concernant les grandes entreprises peuvent être enregistrés ou faits auprès auprès du service 
chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale, ont pour seul objet de 
désigner l'autorité habilitée à exercer au nom de l'État des attributions qui, en vertu de la loi, 
relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Elles ne mettent pas en cause les règles 
relatives à l'assiette, au taux ou aux modalités de recouvrement des impositions de toutes 
natures qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution. Elles ne mettent pas 
non plus en cause les principes fondamentaux ou les autres règles placés par la Constitution 
dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire. (2017-269 L, 28 
février 2017, paragr. 3, JORF n°0052 du 2 mars 2017 texte n° 89) 

 
3.5.1.1.1.3 Impositions de toutes natures - Exonérations 
fiscales et règles dérogatoires 
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Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... 
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... ». Aux 
termes du deuxième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, les collectivités territoriales 
« peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les 
autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine ». La méconnaissance 
par le législateur de sa compétence dans la détermination de l'assiette d'une imposition perçue 
au profit des collectivités territoriales ou leurs groupements, lorsqu'elle leur permet de fixer 
cette assiette contribuable par contribuable, affecte par elle-même le principe d'égalité devant 
les charges publiques. 

D'une part, les zones dans lesquelles les communes ou leurs groupements peuvent, en 
application du 2° du paragraphe I de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités 
territoriales, accorder le remboursement du versement destiné aux transports, correspondent 
soit aux périmètres d'urbanisation des villes nouvelles arrêtés par le préfet, soit aux zones 
d'activité industrielle ou commerciale définies dans les documents d'urbanisme en fonction 
des choix d'aménagement des communes ou de leurs groupements. D'autre part, les 
communes ou leurs groupements ne peuvent, au sein d'un périmètre ou d'une zone, 
discriminer entre les employeurs répondant aux mêmes conditions légales. Les dispositions 
contestées n'ont ainsi ni pour objet ni pour effet de permettre aux communes ou à leurs 
groupements de fixer l'assiette de l'impôt contribuable par contribuable. Par suite, le grief tiré 
de l'incompétence négative du législateur est écarté. (2016-622 QPC, 30 mars 2017, paragr. 
10 et 11, JORF n°0078 du 1 avril 2017, texte n° 105) 

 
3.5.2 Création de catégories d'établissements publics 

3.5.2.1 Ne sont pas des règles constitutives des catégories 
d'établissements publics 

3.5.2.1.1 Modalités d'exercice du contrôle de tutelle 

 
Les dispositions de l’article 1er de la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 ont pour seul objet 

de déterminer le ministre compétent pour exercer, au nom de l’État, la tutelle, sur le Conseil 
national des communes « Compagnon de la Libération », établissement public national à 
caractère administratif. Elles ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni 
aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un 
caractère réglementaire.  (2017-268 L, 28 février 2017, paragr. 1, JORF n°0053 du 3 mars 
2017 texte n° 94) 

 
3.5.3 Droit du travail et droit de la sécurité sociale 

3.5.3.1 Droit de la sécurité sociale 
3.5.3.1.1 Fonctionnement des organismes de sécurité sociale 

3.5.3.1.1.1 Administration des organismes de sécurité sociale 

 
Le quatrième alinéa de l'article L. 224-5-1 du code de la sécurité sociale, qui est relatif 

au conseil d'orientation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, dispose : « Les 
membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de cinq ans ». Le premier 
alinéa du paragraphe I de l'article L. 611-12 du même code prévoit que les caisses de base du 
régime social des indépendants sont administrées par un conseil d'administration composé de 
membres élus « pour six ans ». 

Ces dispositions ne mettent en cause ni le principe fondamental de l'administration des 
caisses de sécurité sociale par des représentants des personnes qui sont assujetties aux régimes 
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gérés par ces caisses, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le 
domaine de la loi. Ces dispositions ont donc un caractère réglementaire. (2017-267 L, 31 
janvier 2017, paragr. 2 et 3, JORF n°0029 du 3 février 2017 texte n° 108) 

 
3.5.4 Compétence du législateur précisée ou complétée par une loi 
organique (22e alinéa de l'article 34) 

3.5.4.1 Autorités administratives indépendantes et autorités publiques 
indépendantes 

 
L'article 34 de la Constitution énumère les règles et les principes fondamentaux dont la 

fixation relève de la loi. En vertu du vingt-deuxième alinéa de cet article, ces dispositions 
peuvent « être complétées et précisées par une loi organique ». Sur ce fondement, le 
législateur organique peut réserver à la loi la création des autorités administratives 
indépendantes et des autorités publiques indépendantes, la fixation des règles relatives à leur 
composition et leurs attributions ainsi que la détermination des principes fondamentaux de 
leur organisation et de leur fonctionnement. (2017-746 DC, 19 janvier 2017, paragr. 3, JORF 
n°0018 du 21 janvier 2017 texte n° 3 ) 
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4 DR OI T S E T  L I B E R T É S 

4.1 PR I NC I PE S G É NÉ R AUX  APPL I C AB L E S AUX  DR OI T S E T  
L I B E R T É S C ONST I T UT I ONNE L L E M E NT  G AR ANT I S 

4.1.1 Garantie des droits 
4.1.1.1 Droit au recours 

4.1.1.1.1 Procédure administrative 

 
Les dispositions contestées prévoient que le ministre de l'intérieur peut demander au 

juge des référés du Conseil d'État l'autorisation de prolonger une assignation à résidence au-
delà de la durée de douze mois. Le juge statue alors dans les formes prévues au livre V du 
code de justice administrative.  

En premier lieu, par application des règles de droit commun fixées par le code de justice 
administrative, la décision de prolongation d'une mesure d'assignation à résidence prise par le 
ministre de l'intérieur est susceptible d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif ou d'une saisine du juge des référés de ce tribunal. Le jugement ou l'ordonnance 
rendu par ce tribunal peut ensuite, le cas échéant, faire l'objet d'un recours devant la cour 
administrative d'appel puis devant le Conseil d'État ou, lorsqu'il s'agit d'une procédure de 
référé-liberté, d'un appel devant le Conseil d'État.  

En second lieu, d'une part, lorsqu'il statue sur le fondement des dispositions contestées, 
le « juge des référés » du Conseil d'État est saisi par l'autorité administrative pour déterminer 
si « les raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue à constituer 
une menace pour la sécurité et l'ordre publics » sont de nature à justifier l'autorisation de 
renouveler une mesure d'assignation à résidence. Pour accorder ou refuser l'autorisation 
sollicitée, ce juge est ainsi conduit à se prononcer sur le bien fondé de la prolongation de la 
mesure d'assignation à résidence. Compte tenu des critères fixés par le législateur et du 
contrôle qu'il lui appartient d'exercer sur une mesure de police de cette nature, la décision du 
juge a une portée équivalente à celle susceptible d'être ultérieurement prise par le juge de 
l'excès de pouvoir saisi de la légalité de la mesure d'assignation à résidence. D'autre part, la 
décision d'autorisation ou de refus d'autorisation que prend le « juge des référés » du Conseil 
d'État lorsqu'il statue sur le fondement des dispositions contestées ne revêt pas un caractère 
provisoire. Il s'ensuit que, lorsqu'il se prononce sur le fondement de ces dispositions, le « juge 
des référés » du Conseil d'État statue par une décision qui excède l'office imparti au juge des 
référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative selon lequel ce juge ne peut 
décider que des mesures provisoires et n'est pas saisi du principal.   

Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées attribuent au Conseil d'État 
statuant au contentieux la compétence d'autoriser, par une décision définitive et se prononçant 
sur le fond, une mesure d'assignation à résidence sur la légalité de laquelle il pourrait 
ultérieurement avoir à se prononcer comme juge en dernier ressort. Dans ces conditions, ces 
dispositions méconnaissent le principe d'impartialité et le droit à exercer un recours 
juridictionnel effectif. 

 (2017-624 QPC, 16 mars 2017, paragr. 9 à 12, JORF n°0065 du 17 mars 2017 texte 
n° 67) 

 
4.1.1.2 Sécurité juridique 

4.1.1.2.1 Atteinte à un acte ou à une situation légalement 
acquise 
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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. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des 
exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, 
ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent 
légitimement être attendus de telles situations. En l'espèce, le paragraphe II de l'article 2 de la 
loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 a modifié l'article 220 quinquies du code général des 
impôts, afin de réformer le régime du report en arrière des déficits pour les entreprises 
soumises à l'impôt sur les sociétés: le déficit constaté au titre d'un exercice ne peut plus être 
imputé que sur le bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite d'un plafond fixé à un 
million d'euros; l'option pour le report en arrière doit être exercée par l'entreprise « dans les 
mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats » de l'exercice au 
cours duquel le déficit est constaté. Il résulte en l'espèce de l'absence de disposition expresse 
contraire que ce paragraphe II ne disposait que pour l'avenir. La réforme du régime du report 
en arrière des déficits prévue par ce paragraphe s'appliquait donc aux seuls déficits constatés 
au titre des exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 
2011. 

Les dispositions contestées sont issues du paragraphe II de l'article 31 de la loi n° 2011-
1978 du 28 décembre 2011. Selon ces dispositions, auxquelles le paragraphe III de cet 
article 31 confère un « caractère interprétatif », la réforme du régime du report en arrière des 
déficits s'applique non seulement aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter 
de la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2011, mais aussi aux déficits qui 
restaient à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter de 
cette même date. Ce faisant, les dispositions contestées ont remis en cause les options 
exercées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2011 pour le report 
en arrière des déficits reportables à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos 
à compter de cette entrée en vigueur. Or, en application de l'article 220 quinquies du code 
général des impôts, l'exercice de l'option pour le report en arrière « fait naître au profit de 
l'entreprise une créance » sur l'État. 

Ainsi, dans la mesure où elles remettent en cause des créances dont le fait générateur 
était intervenu avant leur entrée en vigueur, les dispositions contestées portent atteinte à des 
situations légalement acquises. Dès lors que cette atteinte n'est pas justifiée par un motif 
d'intérêt général suffisant, ces dispositions méconnaissent la garantie des droits proclamée par 
l'article 16 de la Déclaration de 1789. Censure. (2016-604 QPC, 17 janvier 2017, paragr. 4 à 
11, JORF n°0017 du 20 janvier 2017 texte n° 78) 

 
4.1.1.2.2 Application de la loi dans le temps 

 
Le paragraphe II de l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 a modifié 

l'article 220 quinquies du code général des impôts, afin de réformer le régime du report en 
arrière des déficits pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés: le déficit constaté 
au titre d'un exercice ne peut plus être imputé que sur le bénéfice de l'exercice précédent, dans 
la limite d'un plafond fixé à un million d'euros; l'option pour le report en arrière doit être 
exercée par l'entreprise « dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la 
déclaration de résultats » de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté. Il résulte en 
l'espèce de l'absence de disposition expresse contraire que ce paragraphe II ne disposait que 
pour l'avenir. La réforme du régime du report en arrière des déficits prévue par ce paragraphe 
s'appliquait donc aux seuls déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date 
d'entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2011. 
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Les dispositions contestées sont issues du paragraphe II de l'article 31 de la loi n° 2011-
1978 du 28 décembre 2011. Selon ces dispositions, auxquelles le paragraphe III de cet 
article 31 confère un « caractère interprétatif », la réforme du régime du report en arrière des 
déficits s'applique non seulement aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter 
de la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2011, mais aussi aux déficits qui 
restaient à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter de 
cette même date. Ce faisant, les dispositions contestées ont remis en cause les options 
exercées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2011 pour le report 
en arrière des déficits reportables à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos 
à compter de cette entrée en vigueur. Or, en application de l'article 220 quinquies du code 
général des impôts, l'exercice de l'option pour le report en arrière « fait naître au profit de 
l'entreprise une créance » sur l'État. 

Ainsi, dans la mesure où elles remettent en cause des créances dont le fait générateur 
était intervenu avant leur entrée en vigueur, les dispositions contestées portent atteinte à des 
situations légalement acquises. Dès lors que cette atteinte n'est pas justifiée par un motif 
d'intérêt général suffisant, ces dispositions méconnaissent la garantie des droits proclamée par 
l'article 16 de la Déclaration de 1789. Censure. (2016-604 QPC, 17 janvier 2017, paragr. 4 à 
11, JORF n°0017 du 20 janvier 2017 texte n° 78) 

 
4.1.2 Liberté et responsabilité 

4.1.2.1 Applications 

 
L'article 2 de la loi déférée insère, dans le code de commerce, un article L. 225-102-5. 

Son premier alinéa prévoit que le manquement aux obligations définies au paragraphe I de 
l'article L. 225-102-4 engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice 
dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil. Son troisième alinéa 
prévoit que l'action en responsabilité est introduite par « toute personne justifiant d'un intérêt 
à agir à cette fin ». 

En renvoyant aux articles 1240 et 1241 du code civil dans le nouvel article L. 225-102-5 
du code de commerce, le législateur a seulement entendu rappeler que la responsabilité de la 
société à raison des manquements aux obligations fixées par le plan de vigilance est engagée 
dans les conditions du droit commun français, c'est-à-dire si un lien de causalité direct est 
établi entre ces manquements et le dommage. Les dispositions contestées n'instaurent donc 
pas un régime de responsabilité du fait d'autrui, ainsi que cela ressort, au demeurant, des 
travaux parlementaires. Par suite, et en tout état de cause, ces dispositions ne méconnaissent 
pas le principe de responsabilité. (2017-750 DC, 23 mars 2017, paragr. 24 et 27, JORF 
n°0074 du 28 mars 2017 texte n° 2 ) 

 

4.2 DR OI T  AU R E SPE C T  DE  L A V I E  PR I V É E  (voir  également 
ci-dessous Dr oits des étr anger s et dr oit d'asile, L iber té individuelle et 
L iber té per sonnelle) 

 
Le paragraphe II de l'article L. 711-2 du code de la construction et de l'habitation 

prévoit que figurent au registre d'immatriculation des syndicats de copropriétaires, institué à 
l'article L. 711-1 du même code, les informations suivantes : le nom, l'adresse, la date de 
création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que, le 
cas échéant, le nom du syndic ; l'existence d'une procédure de désignation d'un mandataire ad 
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hoc, d'un administrateur provisoire ou d'un expert ; l'existence d'un arrêté ou d'une injonction 
en matière de salubrité ou de péril.   

Toutefois, les informations rendues publiques sur le fondement de ces dispositions ne 
comportent aucune donnée personnelle relative aux copropriétaires. Par suite, les dispositions 
contestées  ne portent aucune atteinte au droit au respect de la vie privée des copropriétaires. 
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 74 et 77, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 texte n° 2) 

 
4.2.1 Traitements de données à caractère personnel (voir également 
Titre 15 Autorités indépendantes) 

4.2.1.1 Fichiers économiques et sociaux 

 
L'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le ministère 

chargé du logement tient un répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs habitants, 
pour permettre l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques de l'habitat.  

Le c du 1° du paragraphe I de l'article 78 de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté 
complète cet article L. 411-10. Il prévoit que, pour alimenter ce répertoire, les bailleurs 
sociaux transmettent au ministère chargé du logement le numéro d'immatriculation au 
répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur d'un 
logement locatif social. 

En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu que le ministère chargé 
du logement soit en mesure d'établir une cartographie de l'occupation socio-économique du 
parc de logements sociaux, afin d'améliorer la mise en œuvre de la politique en matière 
d'attribution de ces logements. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. 

Si les collectivités territoriales et certains de leurs établissements publics peuvent 
obtenir du représentant de l'État dans la région les informations relatives aux logements situés 
sur leur territoire contenues dans le répertoire, c'est, en vertu du huitième alinéa de l'article 
L. 411-10, à la condition que ces informations aient été préalablement rendues anonymes.  

Par ailleurs, le législateur a prévu au 4° du paragraphe I de l'article 78 que l'exploitation 
des données du répertoire par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1 
du code de la construction et de l'habitation est réalisée de manière à rendre impossible 
l'identification des intéressés.  

Il en résulte que le législateur a retenu des modalités de collecte, d'enregistrement, de 
conservation, et de communication du numéro d'immatriculation au répertoire national 
d'identification des personnes physiques adéquates et proportionnées à l'objectif poursuivi. 
Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée doit être 
écarté. (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 22, 23 et 26 à 29, JORF n°0024 du 28 janvier 
2017 texte n° 2) 

 
4.2.1.2 Utilisation du numéro d'inscription au répertoire national 
d'identification des personnes physiques 

 
L'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le ministère 

chargé du logement tient un répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs habitants, 
pour permettre l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques de l'habitat.  

Le c du 1° du paragraphe I de l'article 78 de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté 
complète cet article L. 411-10. Il prévoit que, pour alimenter ce répertoire, les bailleurs 
sociaux transmettent au ministère chargé du logement le numéro d'immatriculation au 
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répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur d'un 
logement locatif social. 

En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu que le ministère chargé 
du logement soit en mesure d'établir une cartographie de l'occupation socio-économique du 
parc de logements sociaux, afin d'améliorer la mise en œuvre de la politique en matière 
d'attribution de ces logements. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. 

Si les collectivités territoriales et certains de leurs établissements publics peuvent 
obtenir du représentant de l'État dans la région les informations relatives aux logements situés 
sur leur territoire contenues dans le répertoire, c'est, en vertu du huitième alinéa de l'article 
L. 411-10, à la condition que ces informations aient été préalablement rendues anonymes.  

Par ailleurs, le législateur a prévu au 4° du paragraphe I de l'article 78 que l'exploitation 
des données du répertoire par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1 
du code de la construction et de l'habitation est réalisée de manière à rendre impossible 
l'identification des intéressés.  

Il en résulte que le législateur a retenu des modalités de collecte, d'enregistrement, de 
conservation, et de communication du numéro d'immatriculation au répertoire national 
d'identification des personnes physiques adéquates et proportionnées à l'objectif poursuivi. 
Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée doit être 
écarté. (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 22, 23 et 26 à 29, JORF n°0024 du 28 janvier 
2017 texte n° 2) 

 

4.3 DR OI T  DE  PR OPR I É T É  
4.3.1 Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété 

4.3.1.1 Atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution 

 
Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural vise 

à permettre l'installation des agriculteurs ou le maintien et la consolidation des exploitations 
agricoles, en rétrocédant aux intéressés, à l'issue d'un certain délai, les parts ou actions 
préemptées. Les dispositions de l'article 3 de la loi déférée ont pour objet d'éviter que 
l'accomplissement, par ces sociétés, de leurs missions d'intérêt général et l'exercice de leur 
droit de préemption puissent être tenus en échec par la cession, non pas de la totalité, mais de 
seulement une partie des parts ou actions d'une société détentrice de biens ou droits 
immobiliers agricoles. Toutefois, le droit de préemption prévu par ces dispositions peut 
s'exercer dès lors que les parts ou actions cédées sont susceptibles de conférer la majorité ou 
une minorité de blocage à leur acquéreur. L'exercice de ce droit ne garantit donc pas à la 
société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'être majoritaire dans la société 
détentrice des biens ou des droits immobiliers. La rétrocession des parts ou actions ainsi 
préemptées n'est donc pas nécessairement de nature à permettre l'installation d'un agriculteur 
ou même le maintien et la consolidation d'exploitation agricole. En outre, la durée de 
détention, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des parts ou actions 
préemptées est susceptible d'affecter la valorisation de la société. Or,  si les sociétés 
d'aménagement foncier et d'établissement rural sont tenues de rétrocéder les biens préemptés, 
aucune garantie légale ne fait obstacle à ce qu'elles conservent ceux-ci au-delà du délai légal. 
Enfin, la seule réserve à l'exercice de ce droit de préemption est le droit de préférence reconnu 
aux seuls associés d'un groupement foncier agricole, en place depuis plus de dix ans. Il résulte 
de ce qui précède que les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit 
de propriété et à la liberté d'entreprendre. Censure. (2017-748 DC, 16 mars 2017, paragr. 5 à 
10, JORF n°0068 du 21 mars 2017 texte n° 5 ) 
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4.3.1.2 Absence d'atteinte au droit de propriété contraire à la 
Constitution 

 
En premier lieu, en vertu de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, les 

sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent exercer leur droit de 
préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d'une société 
ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, lorsque l'exercice de ce droit 
a pour objet l'installation d'un agriculteur. L'obligation de rétrocession, à une société dont 
l'objet principal est la propriété agricole, des biens ou droits immobiliers agricoles acquis ou 
reçus en apport par une personne morale de droit privé, prévue à l'article 1er de la loi déférée, 
vise à faciliter l'exercice par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural de 
leur droit de préemption ou de leur faculté d'acquisition amiable de ces biens ou droits. D'une 
part, la propriété des biens ou des droits sur lesquels ce droit peut s'exercer est ainsi isolée au 
sein d'une société dédiée. D'autre part, cette dernière société se trouve soumise à l'obligation 
d'information de toute cession de parts ou d'actions, prévue à l'article L. 141-1-1 du code rural 
et de la pêche maritime. Par suite, les dispositions de l'article 1er poursuivent un but d'intérêt 
général. 

En second lieu, d'une part, l'obligation de rétrocession à une société dédiée des biens ou 
droits immobiliers agricoles acquis ou reçus en apport ne s'applique que lorsque, à la suite de 
l'acquisition ou de l'apport, la surface totale détenue en propriété par la personne morale en 
cause dépasse le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.  
D'autre part, le législateur a exempté de cette obligation les groupements fonciers agricoles, 
les groupements fonciers ruraux, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, 
les groupements agricoles d'exploitation en commun, les exploitations agricoles à 
responsabilité limitée et les associations dont l'objet principal est la propriété agricole, ainsi 
que les sociétés titulaires d'un bail conclu avant le 1er janvier 2016, pour les seules 
acquisitions correspondant aux terres prises à bail. Absence d'atteinte disproportionnée au 
droit de propriété et à la liberté d'entreprendre, au regard de l'objectif poursuivi. (2017-748 
DC, 16 mars 2017, paragr. 5 et 11 à 15, JORF n°0068 du 21 mars 2017 texte n° 5 ) 

 
L'article 2 de la loi déférée supprime l'interdiction faite aux sociétés d'aménagement 

foncier et d'établissement rural de détenir plus de 30 % du capital d'un groupement foncier 
agricole ou d'y exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction, ainsi que 
l'interdiction que leur participation dans un groupement foncier rural dépasse 30 % de la 
valeur des biens à usage agricole détenus par ce groupement. L'article 4 de la loi déférée 
impose à celui qui apporte à une société des biens ou des droits susceptibles d'être soumis à 
l'exercice du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural 
de s'engager à conserver pendant cinq ans la totalité des droits sociaux reçus en contrepartie. 
En cas de méconnaissance de cet engagement, et sauf accord exprès de sa part, la société 
d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander l'annulation de l'apport au 
président du tribunal de grande instance, dans un délai de six mois à compter du jour où elle 
en a eu connaissance. L'article 5 de la loi déférée autorise les sociétés d'aménagement foncier 
et d'établissement rural à maintenir, dans le but de les rétrocéder, leur participation dans le 
capital des groupements fonciers agricoles, des groupements agricoles d'exploitation en 
commun et des entreprises agricoles à responsabilité limitée. Ces articles ne méconnaissent ni 
la liberté d'entreprendre, ni le droit de propriété. (2017-748 DC, 16 mars 2017, paragr. 5 et 16 
à 19, JORF n°0068 du 21 mars 2017 texte n° 5 ) 
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4.4 DR OI T  DE S É T R ANG E R S E T  DR OI T  D'ASI L E  
4.4.1 Absence de droit de caractère " général et absolu " 

4.4.1.1 Contrôle des titres de séjour 

 
Les dispositions contestées des articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du 

séjour des étrangers et du droit d'asile permettent aux services de police judiciaire, à la suite 
d'un contrôle d'identité effectué sur réquisitions du procureur de la République, de demander 
aux personnes de nationalité étrangère de présenter les pièces ou documents sous le couvert 
desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France et, si elles n'en disposent pas, 
de les placer en retenue.  

D'une part, dans le cadre d'un régime administratif d'autorisation préalable, la loi peut 
exiger des étrangers la détention, le port et la production des documents attestant la régularité 
de leur entrée et de leur séjour en France. Dès lors, la circonstance que le déroulement des 
opérations de contrôle d'identité conduites en application du sixième alinéa de l'article 78-2 ou 
de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale conduise les autorités de police judiciaire à 
constater que la personne contrôlée est de nationalité étrangère ne saurait, eu égard à l'objectif 
de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, priver ces autorités des pouvoirs 
qu'elles tiennent de façon générale des dispositions du code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, ces autorités demeurent soumises aux obligations qui 
leur incombent en application des prescriptions de ce code, notamment à l'égard de l'autorité 
judiciaire. D'autre part, un contrôle d'identité réalisé en application du sixième alinéa de 
l'article 78-2 ou de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale doit s'opérer en se fondant 
exclusivement sur des critères excluant toute discrimination et le respect de cette prescription 
est assuré, en particulier en cas de procédure de rétention administrative faisant suite à ce 
contrôle, par le juge judiciaire. Enfin, conformément au troisième alinéa de l'article L. 611-1 
du  code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le contrôle qui s'ensuit des 
documents relatifs à la régularité du séjour ne peut être effectué que si des éléments objectifs 
déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire 
apparaître sa qualité d'étranger.  

Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne sauraient autoriser le 
recours à des contrôles d'identité sur le fondement du sixième alinéa de l'article 78-2 ou de 
l'article 78-2-2 du code de procédure pénale aux seules fins de contrôler la régularité du séjour 
des personnes contrôlées.  Par voie de conséquence, le grief tiré de ce que les dispositions 
contestées méconnaissent la liberté individuelle doit être écarté.  (2016-606/607 QPC, 24 
janvier 2017, paragr. 32 à 37, JORF n°0022 du 26 janvier 2017 texte n° 135 ) 

 

4.5 L I B E R T É  D'E X PR E SSI ON E T  DE  C OM M UNI C AT I ON 
4.5.1 Liberté d'expression et de communication (hors des médias) 

4.5.1.1 Liberté individuelle de parler, écrire et imprimer librement 

 
La disposition contestée permet de réprimer la négation de certains crimes, lorsque cette 

négation constitue une incitation à la violence ou à la haine par référence à la prétendue race, 
la couleur, la religion, l'ascendance ou l'origine nationale, y compris si ces crimes n'ont pas 
fait l'objet d'une condamnation judiciaire.  

En premier lieu, si la négation, la minoration ou la banalisation de façon outrancière de 
certains crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de réduction en esclavage ou 
crimes de guerre peuvent constituer une incitation à la haine ou à la violence à caractère 
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raciste ou religieux, elles ne revêtent pas, par elles-mêmes et en toute hypothèse, ce caractère. 
De tels actes ou propos ne constituent pas non plus, en eux-mêmes, une apologie de 
comportements réprimés par la loi pénale. Dès lors, la négation, la minoration ou la 
banalisation de façon outrancière de ces crimes ne peuvent, de manière générale, être réputées 
constituer par elles-mêmes un abus de l'exercice de la liberté d'expression et de 
communication portant atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers.  

En deuxième lieu, aux termes du septième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 
1881 en vigueur, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de 
provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un 
groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-
appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Dès lors, les 
dispositions contestées, qui répriment des mêmes peines des propos présentant les mêmes 
caractéristiques, ne sont pas nécessaires à la répression de telles incitations à la haine ou à la 
violence.  

En troisième lieu, et compte tenu de ce qui est rappelé au paragraphe précédent, le seul 
effet des dispositions contestées est d'imposer au juge, pour établir les éléments constitutifs de 
l'infraction, de se prononcer sur l'existence d'un crime dont la négation, la minoration ou la 
banalisation est alléguée, alors même qu'il n'est pas saisi au fond de ce crime et qu'aucune 
juridiction ne s'est prononcée sur les faits dénoncés comme criminels. Des actes ou des propos 
peuvent ainsi donner lieu à des poursuites au motif qu'ils nieraient, minoreraient ou 
banaliseraient des faits sans pourtant que ceux-ci n'aient encore reçu la qualification de l'un 
des crimes visés par les dispositions contestées. Dès lors, ces dispositions font peser une 
incertitude sur la licéité d'actes ou de propos portant sur des faits susceptibles de faire l'objet 
de débats historiques qui ne satisfait pas à l'exigence de proportionnalité qui s'impose 
s'agissant de l'exercice de la liberté d'expression.  Il résulte de ce qui précède que le 
législateur, en réprimant la négation, la minoration et la banalisation de certains crimes 
n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation judiciaire préalable, a porté une atteinte à l'exercice 
de la liberté d'expression qui n'est ni nécessaire ni proportionnée. (2016-745 DC, 26 janvier 
2017, paragr. 193 à 197, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 texte n° 2) 

 
En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu prévenir des atteintes 

susceptibles d'être portées au droit de recourir à une interruption volontaire de grossesse dans 
les conditions prévues par le livre II de la deuxième partie du code de la santé publique. 
L'objet des dispositions contestées est ainsi de garantir la liberté de la femme qui découle de 
l'article 2 de la Déclaration de 1789. 

En premier lieu, en réprimant les expressions et manifestations perturbant l'accès ou le 
fonctionnement des établissements pratiquant l'interruption volontaire de grossesse, les 
dispositions contestées ne portent pas à la liberté d'expression et de communication une 
atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi. 

En deuxième lieu, les dispositions contestées répriment également les pressions morales 
et psychologiques, menaces et actes d'intimidation exercés à l'encontre des personnels des 
établissements habilités, des femmes venues y recourir à une interruption volontaire de 
grossesse ou de leur entourage, ainsi que des personnes venues s'y informer. Dans la mesure 
où elles se limitent à réprimer certains abus de la liberté d'expression et de communication 
commis dans les établissements pratiquant l'interruption volontaire de grossesse ou à 
l'encontre de leur personnel, les dispositions contestées ne portent pas à cette liberté une 
atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi. 

En dernier lieu, les dispositions contestées répriment les pressions morales et 
psychologiques, menaces et actes d'intimidation exercés à l'encontre de toute personne 
cherchant à s'informer sur une interruption volontaire de grossesse, quels que soient 
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l'interlocuteur sollicité, le lieu de délivrance de cette information et son support. Toutefois, 
d'une part, la seule diffusion d'informations à destination d'un public indéterminé sur tout 
support, notamment sur un site de communication au public en ligne, ne saurait être regardée 
comme constitutive de pressions, menaces ou actes d'intimidation au sens des dispositions 
contestées, sauf à méconnaître la liberté d'expression et de communication. Ces dispositions 
ne peuvent donc permettre que la répression d'actes ayant pour but d'empêcher ou de tenter 
d'empêcher une ou plusieurs personnes déterminées de s'informer sur une interruption 
volontaire de grossesse ou d'y recourir. D'autre part, sauf à méconnaître également la liberté 
d'expression et de communication, le délit d'entrave, lorsqu'il réprime des pressions morales et 
psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnes cherchant 
à s'informer sur une interruption volontaire de grossesse, ne saurait être constitué qu'à deux 
conditions : que soit sollicitée une information, et non une opinion ; que cette information 
porte sur les conditions dans lesquelles une interruption volontaire de grossesse est pratiquée 
ou sur ses conséquences et qu'elle soit donnée par une personne détenant ou prétendant 
détenir une compétence en la matière. Sous ces deux réserves, les dispositions contestées ne 
portent pas à la liberté d'expression et de communication une atteinte disproportionnée à 
l'objectif poursuivi. (2017-747 DC, 16 mars 2017, paragr. 9 à 16, JORF n°0068 du 21 mars 
2017 texte n° 4 ) 

 
4.5.2 Communication électronique 

4.5.2.1 Consultation d'un service de communication en ligne 

 
Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant ... les 

droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des 
libertés publiques ». Sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles de 
nature à concilier la poursuite de l'objectif de lutte contre l'incitation et la provocation au 
terrorisme sur les services de communication au public en ligne, qui participe de l'objectif de 
valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions, avec 
l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer. 
Toutefois, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son 
exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits 
et libertés. Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées 
et proportionnées à l'objectif poursuivi. 

Les dispositions contestées, qui sanctionnent d'une peine de deux ans d'emprisonnement 
et de 30 000 euros d'amende le fait de consulter de manière habituelle un service de 
communication au public en ligne faisant l'apologie ou provoquant à la commission d'actes de 
terrorisme et comportant des images ou représentations d'atteintes volontaires à la vie, ont 
pour objet de prévenir l'endoctrinement d'individus susceptibles de commettre ensuite de tels 
actes.  

En premier lieu, d'une part, la législation comprend un ensemble d'infractions pénales 
autres que celle prévue par l'article 421–2–5-2 du code pénal et de dispositions procédurales 
pénales spécifiques ayant pour objet de prévenir la commission d'actes de terrorisme. D'autre 
part, le législateur a également conféré à l'autorité administrative de nombreux pouvoirs afin 
de prévenir la commission d'actes de terrorisme. Dès lors, au regard de l'exigence de nécessité 
de l'atteinte portée à la liberté de communication, les autorités administrative et judiciaire 
disposent, indépendamment de l'article contesté, de nombreuses prérogatives, non seulement 
pour contrôler les services de communication au public en ligne provoquant au terrorisme ou 
en faisant l'apologie et réprimer leurs auteurs, mais aussi pour surveiller une personne 
consultant ces services et pour l'interpeller et la sanctionner lorsque cette consultation 
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s'accompagne d'un comportement révélant une intention terroriste, avant même que ce projet 
soit entré dans sa phase d'exécution.  

En second lieu, s'agissant des exigences d'adaptation et de proportionnalité requises en 
matière d'atteinte à la liberté de communication, les dispositions contestées n'imposent pas 
que l'auteur de la consultation habituelle des services de communication au public en ligne 
concernés ait la volonté de commettre des actes terroristes ni même la preuve que cette 
consultation s'accompagne d'une manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ces 
services. Ces dispositions répriment donc d'une peine de deux ans d'emprisonnement le 
simple fait de consulter à plusieurs reprises un service de communication au public en ligne, 
quelle que soit l'intention de l'auteur de la consultation, dès lors que cette consultation ne 
résulte pas de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, qu'elle 
n'intervient pas dans le cadre de recherches scientifiques ou qu'elle n'est pas réalisée afin de 
servir de preuve en justice. Si le législateur a exclu la pénalisation de la consultation effectuée 
de « bonne foi », les travaux parlementaires ne permettent pas de déterminer la portée que le 
législateur a entendu attribuer à cette exemption alors même que l'incrimination instituée, 
ainsi qu'il vient d'être rappelé, ne requiert pas que l'auteur des faits soit animé d'une intention 
terroriste. Dès lors, les dispositions contestées font peser une incertitude sur la licéité de la 
consultation de certains services de communication au public en ligne et, en conséquence, de 
l'usage d'internet pour rechercher des informations. 

Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées portent une atteinte à 
l'exercice de la liberté de communication qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée.  
(2016-611 QPC, 10 février 2017, paragr. 4 à 16, JORF n°0037 du 12 février 2017 texte n° 46) 

 

4.6 L I B E R T É  I NDI V I DUE L L E  
4.6.1 Champ d'application 

4.6.1.1 Mesures qui ne relèvent pas du champ d'application de 
l'article 66 de la Constitution. 

 
Les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale 

permettent que soient engagées des procédures de contrôle d'identité, sur réquisitions écrites 
du procureur de la République, pour la recherche et la poursuite d'infractions, dans des lieux 
et pour une période de temps qui doivent être précisés par ce magistrat. Elles n'entraînent pas 
de privation de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution. Le grief tiré de 
la méconnaissance de cet article doit être écarté. (2016-606/607 QPC, 24 janvier 2017, paragr. 
15 et 17, JORF n°0022 du 26 janvier 2017 texte n° 135 ) 

 
4.6.2 Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle 

4.6.2.1 Assignation à résidence 

 
Les dispositions contestées prévoient qu'une mesure d'assignation à résidence 

prononcée dans le cadre de l'état d'urgence peut, sous certaines conditions, être prolongée, au-
delà d'une durée totale de douze mois, pour une durée de trois mois. Aucune limite au nombre 
de renouvellements d'une telle mesure n'a été fixée par le législateur. La seule prolongation 
dans le temps d'une mesure d'assignation à résidence ordonnée dans les conditions prévues 
par l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 n'a toutefois pas pour effet de modifier sa nature et de la 
rendre assimilable à une mesure privative de liberté. Dès lors, le grief tiré de la 
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méconnaissance de l'article 66 de la Constitution doit être écarté. (2017-624 QPC, 16 mars 
2017, paragr. 6 et 7, JORF n°0065 du 17 mars 2017 texte n° 67) 

 

4.7 L I B E R T É  PE R SONNE L L E  
4.7.1 Liberté personnelle et police administrative 

 
Les dispositions contestées des articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du 

séjour des étrangers et du droit d'asile permettent aux services de police judiciaire, à la suite 
d'un contrôle d'identité effectué sur réquisitions du procureur de la République, de demander 
aux personnes de nationalité étrangère de présenter les pièces ou documents sous le couvert 
desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France et, si elles n'en disposent pas, 
de les placer en retenue.  

D'une part, dans le cadre d'un régime administratif d'autorisation préalable, la loi peut 
exiger des étrangers la détention, le port et la production des documents attestant la régularité 
de leur entrée et de leur séjour en France. Dès lors, la circonstance que le déroulement des 
opérations de contrôle d'identité conduites en application du sixième alinéa de l'article 78-2 ou 
de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale conduise les autorités de police judiciaire à 
constater que la personne contrôlée est de nationalité étrangère ne saurait, eu égard à l'objectif 
de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, priver ces autorités des pouvoirs 
qu'elles tiennent de façon générale des dispositions du code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, ces autorités demeurent soumises aux obligations qui 
leur incombent en application des prescriptions de ce code, notamment à l'égard de l'autorité 
judiciaire. D'autre part, un contrôle d'identité réalisé en application du sixième alinéa de 
l'article 78-2 ou de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale doit s'opérer en se fondant 
exclusivement sur des critères excluant toute discrimination et le respect de cette prescription 
est assuré, en particulier en cas de procédure de rétention administrative faisant suite à ce 
contrôle, par le juge judiciaire. Enfin, conformément au troisième alinéa de l'article L. 611-1 
du  code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le contrôle qui s'ensuit des 
documents relatifs à la régularité du séjour ne peut être effectué que si des éléments objectifs 
déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire 
apparaître sa qualité d'étranger.  

Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne sauraient autoriser le 
recours à des contrôles d'identité sur le fondement du sixième alinéa de l'article 78-2 ou de 
l'article 78-2-2 du code de procédure pénale aux seules fins de contrôler la régularité du séjour 
des personnes contrôlées.  Par voie de conséquence, le grief tiré de ce que les dispositions 
contestées méconnaissent la liberté d'aller et de venir doit être écarté. (2016-606/607 QPC, 24 
janvier 2017, paragr. 32 à 37, JORF n°0022 du 26 janvier 2017 texte n° 135 ) 

 
Les dispositions contestées prévoient qu'une assignation à résidence prononcée par 

l'autorité administrative dans le cadre de l'état d'urgence peut être d'une durée de douze mois. 
Au-delà de cette durée, elle peut être prolongée pour trois mois de manière renouvelée par 
cette même autorité. Ces dispositions portent atteinte à la liberté d'aller et de venir.  

Toutefois, en premier lieu, l'assignation à résidence ne peut être prononcée ou 
renouvelée que lorsque l'état d'urgence a été déclaré.  

En deuxième lieu, en vertu de l'article 14 de la loi du 3 avril 1955, la mesure 
d'assignation à résidence prise en application de cette loi cesse au plus tard en même temps 
que prend fin l'état d'urgence. L'état d'urgence, déclaré par décret en conseil des ministres, 
doit, au-delà d'un délai de douze jours, être prorogé par une loi qui en fixe la durée. Cette 
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durée ne saurait être excessive au regard du péril imminent ou de la calamité publique ayant 
conduit à la déclaration de l'état d'urgence. Enfin, en application du onzième alinéa de 
l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, à l'issue d'une prorogation de l'état d'urgence, les mesures 
d'assignation à résidence prises antérieurement doivent être renouvelées pour continuer à 
produire leurs effets. 

En troisième lieu, la durée d'une mesure d'assignation à résidence ne peut en principe 
excéder douze mois, consécutifs ou non. Au-delà de cette durée, une telle mesure ne peut être 
renouvelée que par périodes de trois mois. Par ailleurs, au-delà de douze mois, une mesure 
d'assignation à résidence ne saurait, sans porter une atteinte excessive à la liberté d'aller et de 
venir, être renouvelée que sous réserve, d'une part, que le comportement de la personne en 
cause constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, 
d'autre part, que l'autorité administrative produise des éléments nouveaux ou 
complémentaires, et enfin que soient prises en compte dans l'examen de la situation de 
l'intéressé la durée totale de son placement sous assignation à résidence, les conditions de 
celle-ci et les obligations complémentaires dont cette mesure a été assortie.  

En quatrième lieu, la durée de la mesure d'assignation à résidence doit être justifiée et 
proportionnée aux raisons ayant motivé la mesure dans les circonstances particulières ayant 
conduit à la déclaration de l'état d'urgence. Le juge administratif est chargé de s'assurer que 
cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit.  

Sous les réserves énoncées, les dispositions contestées ne sont pas contraires à la liberté 
d'aller et de venir.  (2017-624 QPC, 16 mars 2017, paragr. 14 à 19, JORF n°0065 du 17 mars 
2017 texte n° 67) 

 
4.7.2 Liberté personelle et contrôles d'identité 

 
L'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions peut justifier 

que soient engagées des procédures de contrôle d'identité. S'il est loisible au législateur de 
prévoir que les contrôles mis en œuvre dans ce cadre peuvent ne pas être liés au 
comportement de la personne, la pratique de contrôles d'identité généralisés et 
discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté personnelle, en particulier 
avec la liberté d'aller et de venir. 

Les dispositions contestées autorisent les services de police judiciaire à contrôler 
l'identité des personnes quel que soit leur comportement, en tout lieu visé par les réquisitions 
écrites du procureur de la République. Toutefois, en premier lieu, le législateur a confié au 
procureur de la République, magistrat de l'ordre judiciaire, le pouvoir d'autoriser de tels 
contrôles. Ces derniers ne peuvent être ordonnés qu'aux fins de recherche et de poursuite 
d'infractions. En second lieu, il ressort des dispositions contestées que les réquisitions du 
procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps 
déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, 
autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la 
recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en 
particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la 
pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace. Sous les réserves 
énoncées, le grief tiré de la violation de la liberté d'aller et de venir doit être écarté. (2016-
606/607 QPC, 24 janvier 2017, paragr. 20 à 24, JORF n°0022 du 26 janvier 2017 texte n° 135 
) 

 
4.7.3 Liberté personnelle et exercice de l'action civile 
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L'article 176 de la loi déférée, qui modifie l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, 

étend à l'ensemble des associations de défense des victimes de crimes de guerre ou de crimes 
contre l'humanité ainsi qu'aux associations de lutte contre les discriminations, l'action civile 
anciennement réservée aux seules associations de défense des résistants et des déportés. 
Compte tenu de la nature des infractions en cause, il était loisible au législateur de ne pas 
soumettre l'action des associations à l'obtention préalable de l'accord ou de l'absence 
d'opposition des victimes des crimes ou des délits faisant l'objet de l'apologie, de la négation, 
de la banalisation ou de la minoration poursuivie. (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 107 
et 110, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 texte n° 2) 

 

4.8 L I B E R T É  E T  DR OI T  DE  L 'E NSE I G NE M E NT  
4.8.1 Liberté de l'enseignement 

 
La liberté de l'enseignement constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les 

lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère 
le Préambule de la Constitution de 1958. (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 11, JORF 
n°0024 du 28 janvier 2017 texte n° 2) 

 

4.9 L I B E R T É S É C ONOM I QUE S 
4.9.1 Liberté d'entreprendre 

4.9.1.1 Champ d'application du principe 

 
 Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural vise 

à permettre l'installation des agriculteurs ou le maintien et la consolidation des exploitations 
agricoles, en rétrocédant aux intéressés, à l'issue d'un certain délai, les parts ou actions 
préemptées. Les dispositions de l'article 3 de la loi déférée ont pour objet d'éviter que 
l'accomplissement, par ces sociétés, de leurs missions d'intérêt général et l'exercice de leur 
droit de préemption puissent être tenus en échec par la cession, non pas de la totalité, mais de 
seulement une partie des parts ou actions d'une société détentrice de biens ou droits 
immobiliers agricoles. Toutefois, le droit de préemption prévu par ces dispositions peut 
s'exercer dès lors que les parts ou actions cédées sont susceptibles de conférer la majorité ou 
une minorité de blocage à leur acquéreur. L'exercice de ce droit ne garantit donc pas à la 
société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'être majoritaire dans la société 
détentrice des biens ou des droits immobiliers. La rétrocession des parts ou actions ainsi 
préemptées n'est donc pas nécessairement de nature à permettre l'installation d'un agriculteur 
ou même le maintien et la consolidation d'exploitation agricole.En outre, la durée de 
détention, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des parts ou actions 
préemptées est susceptible d'affecter la valorisation de la société. Or,  si les sociétés 
d'aménagement foncier et d'établissement rural sont tenues de rétrocéder les biens préemptés, 
aucune garantie légale ne fait obstacle à ce qu'elles conservent ceux-ci au-delà du délai légal. 
Enfin, la seule réserve à l'exercice de ce droit de préemption est le droit de préférence reconnu 
aux seuls associés d'un groupement foncier agricole, en place depuis plus de dix ans. Il résulte 
de ce qui précède que les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit 
de propriété et à la liberté d'entreprendre. Censure. (2017-748 DC, 16 mars 2017, paragr. 5 à 
10, JORF n°0068 du 21 mars 2017 texte n° 5 ) 
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En premier lieu, en vertu de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, les 

sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent exercer leur droit de 
préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d'une société 
ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, lorsque l'exercice de ce droit 
a pour objet l'installation d'un agriculteur. L'obligation de rétrocession, à une société dont 
l'objet principal est la propriété agricole, des biens ou droits immobiliers agricoles acquis ou 
reçus en apport par une personne morale de droit privé, prévue à l'article 1er de la loi déférée, 
vise à faciliter l'exercice par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural de 
leur droit de préemption ou de leur faculté d'acquisition amiable de ces biens ou droits. D'une 
part, la propriété des biens ou des droits sur lesquels ce droit peut s'exercer est ainsi isolée au 
sein d'une société dédiée. D'autre part, cette dernière société se trouve soumise à l'obligation 
d'information de toute cession de parts ou d'actions, prévue à l'article L. 141-1-1 du code rural 
et de la pêche maritime. Par suite, les dispositions de l'article 1er poursuivent un but d'intérêt 
général. 

En second lieu, d'une part, l'obligation de rétrocession à une société dédiée des biens ou 
droits immobiliers agricoles acquis ou reçus en apport ne s'applique que lorsque, à la suite de 
l'acquisition ou de l'apport, la surface totale détenue en propriété par la personne morale en 
cause dépasse le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.  
D'autre part, le législateur a exempté de cette obligation les groupements fonciers agricoles, 
les groupements fonciers ruraux, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, 
les groupements agricoles d'exploitation en commun, les exploitations agricoles à 
responsabilité limitée et les associations dont l'objet principal est la propriété agricole, ainsi 
que les sociétés titulaires d'un bail conclu avant le 1er janvier 2016, pour les seules 
acquisitions correspondant aux terres prises à bail. Absence d'atteinte disproportionnée au 
droit de propriété et à la liberté d'entreprendre, au regard de l'objectif poursuivi. 

 (2017-748 DC, 16 mars 2017, paragr. 5 et 11 à 15, JORF n°0068 du 21 mars 2017 texte 
n° 5 ) 

 
L'article 2 de la loi déférée supprime l'interdiction faite aux sociétés d'aménagement 

foncier et d'établissement rural de détenir plus de 30 % du capital d'un groupement foncier 
agricole ou d'y exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction, ainsi que 
l'interdiction que leur participation dans un groupement foncier rural dépasse 30 % de la 
valeur des biens à usage agricole détenus par ce groupement. L'article 4 de la loi déférée 
impose à celui qui apporte à une société des biens ou des droits susceptibles d'être soumis à 
l'exercice du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural 
de s'engager à conserver pendant cinq ans la totalité des droits sociaux reçus en contrepartie. 
En cas de méconnaissance de cet engagement, et sauf accord exprès de sa part, la société 
d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander l'annulation de l'apport au 
président du tribunal de grande instance, dans un délai de six mois à compter du jour où elle 
en a eu connaissance. L'article 5 de la loi déférée autorise les sociétés d'aménagement foncier 
et d'établissement rural à maintenir, dans le but de les rétrocéder, leur participation dans le 
capital des groupements fonciers agricoles, des groupements agricoles d'exploitation en 
commun et des entreprises agricoles à responsabilité limitée. Ces articles ne méconnaissent ni 
la liberté d'entreprendre, ni le droit de propriété. (2017-748 DC, 16 mars 2017, paragr. 5 et 16 
à 19, JORF n°0068 du 21 mars 2017 texte n° 5 ) 

 
En premier lieu, si les dispositions contestées soumettent certaines sociétés à 

l'obligation d'établir un plan de vigilance et d'adopter des mesures de contrôle interne propres 
à prévenir les risques engendrés par leurs activités ainsi que celles des sociétés qu'elles 
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contrôlent et de certains de leurs sous-traitants et fournisseurs, elles ne leur confèrent toutefois 
aucune prérogative de nature à porter atteinte à la liberté d'entreprendre de ces derniers. 

En second lieu, les dispositions contestées, notamment en ce qu'elles obligent à faire 
figurer dans le plan de vigilance différentes catégories de mesures, n'imposent pas aux 
sociétés tenues à l'établissement d'un tel plan de rendre publiques des informations relatives à 
leur stratégie industrielle ou commerciale.  

Les dispositions contestées ne portent aucune atteinte à la liberté d'entreprendre. (2017-
750 DC, 23 mars 2017, paragr. 2 à 4 et 16 à 18, JORF n°0074 du 28 mars 2017 texte n° 2 ) 

 
4.9.1.2 Conciliation du principe 

4.9.1.2.1 Avec l'intérêt général 

 
Les dispositions de l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement font peser sur les 

distributeurs de matériaux, de produits et d'équipements de construction, une obligation de 
reprise des déchets provenant des matériaux vendus aux professionnels. Elles prévoient que 
les distributeurs s'organisent en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes 
pour assurer cette reprise, à proximité des sites de distribution. Ces mêmes dispositions 
renvoient au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités d'application de 
l'obligation, notamment la surface commerciale à partir de laquelle le distributeur y est 
soumis.  

En premier lieu, d'une part, il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant les 
dispositions contestées, le législateur a entendu, pour limiter le coût de transport des déchets 
issus du bâtiment et des travaux publics et éviter leur abandon en pleine nature, favoriser un 
maillage de points de collecte au plus près des chantiers de construction. Il a ainsi poursuivi 
un objectif d'intérêt général. À cette fin, il a fait peser l'obligation de reprise sur les 
distributeurs s'adressant à titre principal aux professionnels du bâtiment et de la construction. 
En effet, ceux-ci sont les principaux pourvoyeurs des produits, matériaux et équipements de 
construction dont sont issus  ces déchets. D'autre part, le législateur pouvait, sans méconnaître 
sa compétence, renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation de la surface d'unité de 
distribution à partir de laquelle les distributeurs sont assujettis à l'obligation ainsi créée. En 
deuxième lieu, en désignant les déchets issus de matériaux de même type que ceux vendus par 
le distributeur, le législateur a suffisamment défini la nature des déchets remis par les 
professionnels qui font l'objet de  l'obligation de reprise. En troisième lieu, en prévoyant que 
le distributeur « s'organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, » 
le législateur a laissé celui-ci  libre de décider des modalités, notamment financières, selon 
lesquelles il accomplira l'obligation de reprise qui lui incombe. En dernier lieu, en adoptant 
les dispositions contestées, le législateur a fait dépendre l'obligation de reprise de l'activité 
principale du distributeur. Il a ainsi entendu limiter celle-ci dans une mesure telle qu'il n'en 
résulte pas une dénaturation de cette activité principale. Le grief tiré de la méconnaissance de 
la liberté d'entreprendre est écarté.  (2016-605 QPC, 17 janvier 2017, paragr. 5 à 13, JORF 
n°0017 du 20 janvier 2017 texte n° 78) 

 

4.10 PR I NC I PE S DE  DR OI T  PÉ NAL  E T  DE  PR OC É DUR E  
PÉ NAL E  

4.10.1 Principe de la légalité des délits et des peines 
4.10.1.1 Compétence du législateur 

4.10.1.1.1 Applications 
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4.10.1.1.1.1 Absence de méconnaissance de la compétence du 
législateur 

 
Les dispositions de la loi déférée substituent, dans les articles 24, 32 et 33 de la loi du 

29 juillet 1881, les termes d'« identité de genre » à ceux d'« identité sexuelle » afin de 
réprimer de manière aggravée la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, la 
diffamation et l'injure publique lorsque ces infractions sont commises à l'égard d'une personne 
ou d'un groupe de personnes à raison de leur identité de genre. Elles ajoutent ainsi à 
l'interdiction des discriminations liées au sexe et à l'orientation sexuelle celles liées à l'identité 
de genre. Il résulte des travaux parlementaires qu'en ayant recours à la notion d'identité de 
genre, le législateur a entendu viser le genre auquel s'identifie une personne, qu'il corresponde 
ou non au sexe indiqué sur les registres de l'état-civil ou aux différentes expressions de 
l'appartenance au sexe masculin ou au sexe féminin. Les termes « identité de genre », qui 
figurent d'ailleurs à l'article 225-1 du code pénal , sont également utilisés dans la convention 
du Conseil de l'Europe du 12 avril 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes et la violence domestiques et dans la directive 2011/95/UE du 13 
décembre 2011. Dans ces conditions, les termes d'« identité de genre » utilisés par le 
législateur sont suffisamment clairs et précis pour respecter le principe de légalité. Le grief 
tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit être écarté. 
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 85, 89 et 90, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 texte 
n° 2) 

 
Les dispositions contestées modifient le code pénal afin de prévoir que le fait 

d'accompagner, de faire suivre ou précéder un crime ou un délit de tout acte de nature à porter 
atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime à raison de son ethnie, de sa prétendue 
race, de sa nation, de sa religion, de son sexe, de son orientation sexuelle ou de son identité de 
genre, constitue une circonstance aggravante de ce crime ou de ce délit. Il en est de même 
lorsque l'infraction a été commise contre la victime pour l'une de ces raisons.  

D'une part, la notion d'identité de genre est suffisamment claire et précise pour que soit 
respecté le principe de légalité des délits et des peines. Il en va de même de celle de prétendue 
race dont la portée au regard de la répression pénale n'est pas distincte de celle de race. 
D'autre part, les dispositions contestées définissent de manière précise les conditions dans 
lesquelles un crime ou un délit peut être aggravé. Le grief tiré de l'atteinte au principe de 
légalité des délits et des peines doit en conséquence être écarté. (2016-745 DC, 26 janvier 
2017, paragr. 99 et 102, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 texte n° 2) 

 
Le 1° de l'article 177 de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté insère, dans le code 

pénal, un article 225-1-2 prévoyant que constitue une discrimination toute distinction opérée 
entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage, ou 
témoigné de tels faits. Le 2° de cet article 177 ajoute la référence à l'article 225-1-2 dans 
l'article 225-2 du même code, qui énumère et réprime les faits de discrimination. Le 3° de cet 
article 177 étend le champ des actes qualifiés de bizutage à ceux commis dans le milieu 
sportif. 

L'article 225-16-1 du code pénal définit le bizutage comme le fait, hors les cas de 
violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, pour une personne d'amener autrui, contre son 
gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de 
l'alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, 
sportif et socio-éducatif. L'article 225-2 du même code réprime les discriminations consistant 
à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service, à entraver l'exercice normal d'une activité 
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économique, à refuser d'embaucher ou à refuser d'accepter une personne pour un stage. Par 
conséquent, en prévoyant que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les 
personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage, ou témoigné de tels 
faits, et en ajoutant la référence à cette discrimination à l'article 225-2, le législateur a 
précisément défini les faits constitutifs de l'incrimination contestée. Le grief tiré de la 
méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit donc être écarté. (2016-
745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 112 et 115, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 texte n° 2) 

 
Les dispositions contestées répriment le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de 

pratiquer ou de s'informer sur une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables 
à celle-ci par tout moyen. Ce délit d'entrave est constitué dans deux cas : soit lorsque l'accès 
ou le fonctionnement des établissements pratiquant l'interruption de volontaire de grossesse 
est perturbé, soit lorsque des pressions morales et psychologiques, menaces ou actes 
d'intimidation sont exercés à l'encontre des personnes cherchant à s'informer sur une 
interruption volontaire de grossesse, des personnels travaillant dans ces établissements, des 
femmes venues recourir à une interruption volontaire de grossesse ou de leur entourage. Il 
ressort de la lettre des dispositions contestées comme des travaux parlementaires que « la 
diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire 
intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les 
conséquences médicales d'une interruption volontaire de grossesse » ne constitue qu'un des 
moyens de commettre le délit d'entrave, l'infraction n'étant constituée, en vertu des 1° et 2° de 
l'article L. 2223-2 du code de la santé publique, qu'en cas de perturbations dans l'accès ou le 
fonctionnement des établissements habilités à pratiquer l'interruption volontaire de grossesse 
ou en cas de pressions, menaces ou actes d'intimidation. Par conséquent, les dispositions 
contestées sont suffisamment claires et précises pour que soient respectés le principe de 
légalité des délits et des peines et l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et 
d'intelligibilité de la loi. Les griefs tirés de leur méconnaissance doivent donc être rejetés. 
(2017-747 DC, 16 mars 2017, paragr. 4 et 6 à 8, JORF n°0068 du 21 mars 2017 texte n° 4 ) 

 
L'article 421-2-6 du code pénal prévoit le délit d'entreprise individuellel terroriste. En 

premier lieu, d'une part, les infractions dont la commission doit être préparée pour que lce 
délit soit constitué sont clairement définies par le paragraphe II de l'article 421-2-6 et par les 
dispositions du code pénal auxquelles cet article renvoie. D'autre part, comme le Conseil 
constitutionnel l'a jugé dans sa décision n° 86-213 DC du 3 septembre 1986 , la notion 
d'entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation 
ou la terreur est énoncée en des termes d'une précision suffisante pour qu'il n'y ait pas 
méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines. En second lieu, les faits 
matériels susceptibles de caractériser un acte préparatoire sont également définis avec 
suffisamment de précision pour que les comportements incriminés soient clairement 
identifiables.  Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe de 
légalité des délits et des peines doit être écarté. (2017-625 QPC, 7 avril 2017, paragr. 10 à 12, 
JORF n°0085 du 9 avril 2017, texte n° 38) 

 
4.10.1.1.1.2 Méconnaissance de la compétence du législateur 

 
Le premier alinéa de l'article 434-35 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi 

du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 
euros d'amende le fait, en quelque lieu qu'il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un 
détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d'argent, correspondances, objets 
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ou substances quelconques, « ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne 
détenue, en dehors des cas autorisés par les règlements ». D'une part, les dispositions 
contestées répriment la communication, par tout moyen, avec une personne détenue. Par 
exception, elles prévoient que cette communication peut être autorisée dans les cas prévus par 
des dispositions de nature  réglementaire, sans préciser les motifs pouvant justifier ces 
autorisations ni en définir le cadre. D'autre part, la prérogative ainsi conférée au pouvoir 
réglementaire est susceptible d'être exercée indépendamment des dispositions législatives qui 
autorisent et organisent la communication avec une personne détenue. S'il est possible au 
législateur de fixer les règles relatives à la communication avec les détenus compte tenu des 
contraintes inhérentes à la détention, il s'en est remis en l'espèce au pouvoir réglementaire 
pour déterminer la portée du délit de communication irrégulière avec une personne détenue. Il 
en résulte que le législateur, qui  n'a pas fixé lui-même le champ d'application de la loi pénale, 
a méconnu les exigences découlant du principe de légalité des délits et des peines. (censure). 
(2016-608 QPC, 24 janvier 2017, paragr. 1, 5 et 6, Décision n° 2016-608 QPC du 24 janvier 
2017 ) 

 
En premier lieu, les dispositions contestées imposent aux sociétés en cause d'établir et 

de mettre en œuvre, de manière effective, des « mesures de vigilance raisonnable » qui 
doivent en particulier prendre la forme d'« actions adaptées d'atténuation des risques ou de 
prévention des atteintes graves ».  

En deuxième lieu, ces dernières mesures, sans autre précision du législateur et qu'un 
décret en Conseil d'État peut, au surplus, « compléter », sont destinées à identifier tous les 
risques et à prévenir toutes les atteintes graves envers l'ensemble des « droits humains » et des 
« libertés fondamentales » résultant des activités non seulement de la société à laquelle 
incombe l'obligation d'établir un plan mais également de celles de certains de ses partenaires 
économiques. 

En troisième lieu, le périmètre des partenaires économiques de la société soumise à 
l'obligation d'établir un plan de vigilance délimité par les dispositions contestées inclut 
l'ensemble des sociétés contrôlées directement ou indirectement par cette société ainsi que 
tous les sous-traitants et les fournisseurs avec lesquels elles entretiennent une relation 
commerciale établie, quels que soient la nature des activités de ces entreprises, leurs effectifs, 
leur poids économique ou le lieu d'établissement de leurs activités.   

En dernier lieu, le législateur n'a pas précisé si la sanction est encourue pour chaque 
manquement à l'obligation qu'il a définie ou une seule fois quel que soit le nombre de 
manquements. 

Compte tenu de la généralité des termes qu'il a employés, du caractère large et 
indéterminé de la mention des « droits humains » et des « libertés fondamentales » et du 
périmètre des sociétés, entreprises et activités entrant dans le champ du plan de vigilance qu'il 
instituait, le législateur ne pouvait, sans méconnaître les exigences découlant de l'article 8 de 
la Déclaration de 1789 et en dépit de l'objectif d'intérêt général poursuivi par la loi déférée, 
retenir que peut être soumise au paiement d'une amende d'un montant pouvant atteindre dix 
millions d'euros la société qui aurait commis un manquement défini en des termes aussi 
insuffisamment clairs et précis. Censure du dernier alinéa de l'article 1er et, par voie de 
conséquence, du troisième alinéa de l'article 2 et de l'article 3 de la loi déférée. (2017-750 DC, 
23 mars 2017, paragr. 2 à 4 et 7 à 13, JORF n°0074 du 28 mars 2017 texte n° 2 ) 

 
4.10.1.2 Validité de la pratique des renvois 
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Le premier alinéa de l'article 434-35 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi 
du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 
euros d'amende le fait, en quelque lieu qu'il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un 
détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d'argent, correspondances, objets 
ou substances quelconques, « ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne 
détenue, en dehors des cas autorisés par les règlements ». D'une part, les dispositions 
contestées répriment la communication, par tout moyen, avec une personne détenue. Par 
exception, elles prévoient que cette communication peut être autorisée dans les cas prévus par 
des dispositions de nature  réglementaire, sans préciser les motifs pouvant justifier ces 
autorisations ni en définir le cadre. D'autre part, la prérogative ainsi conférée au pouvoir 
réglementaire est susceptible d'être exercée indépendamment des dispositions législatives qui 
autorisent et organisent la communication avec une personne détenue. S'il est possible au 
législateur de fixer les règles relatives à la communication avec les détenus compte tenu des 
contraintes inhérentes à la détention, il s'en est remis en l'espèce au pouvoir réglementaire 
pour déterminer la portée du délit de communication irrégulière avec une personne détenue. Il 
en résulte que le législateur, qui  n'a pas fixé lui-même le champ d'application de la loi pénale, 
a méconnu les exigences découlant du principe de légalité des délits et des peines. (censure). 

 (2016-608 QPC, 24 janvier 2017, paragr. 1, 5 et 6, Décision n° 2016-608 QPC du 24 
janvier 2017 ) 

 
4.10.2 Principes de nécessité et de proportionnalité 

4.10.2.1 Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de 
proportionnalité des peines 

4.10.2.1.1 Détermination des infractions et des peines 

 
Les dispositions contestées de la loi déférée modifient le code pénal afin de prévoir que 

le fait d'accompagner, de faire suivre ou précéder un crime ou un délit de tout acte de nature à 
porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime à raison de son ethnie, de sa 
prétendue race, de sa nation, de sa religion, de son sexe, de son orientation sexuelle ou de son 
identité de genre, constitue une circonstance aggravante de ce crime ou de ce délit. Il en est de 
même lorsque l'infraction a été commise contre la victime pour l'une de ces raisons.  

D'une part, les dispositions contestées prévoient que, lorsqu'une infraction punie d'une 
peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement est commise pour des raisons racistes, 
sexistes ou religieuses ou est accompagnée, précédée ou suivie d'actes de cette nature, la 
peine encourue est aggravée d'un degré dans l'échelle des peines criminelles et 
correctionnelles définie aux articles 131-1 et 131-4 du code pénal. Lorsque l'infraction est 
punie de trois ans d'emprisonnement, au plus, la peine est portée au double. D'autre part, cette 
circonstance aggravante n'est pas applicable à certaines infractions, notamment aux délits de 
provocation, de diffamation ou d'injure lorsqu'ils sont commis en raison de l'ethnie, de la 
nation, de la race, de la religion, du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, ni 
au délit de discrimination, dans la mesure où ces délits répriment déjà le caractère 
discriminatoire des faits commis. Enfin, les faits justifiant l'aggravation de la peine doivent 
avoir été commis à l'encontre de la victime de l'infraction principale ou être liés à sa 
personne.  Il résulte de ce qui précède qu'en instaurant la circonstance aggravante contestée, le 
législateur n'a pas prévu une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits 
qu'il a entendu réprimer.  (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 99, 103 et 104, JORF 
n°0024 du 28 janvier 2017 texte n° 2) 
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Le 1° de l'article 177 de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté insère, dans le code 
pénal, un article 225-1-2 prévoyant que constitue une discrimination toute distinction opérée 
entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage, ou 
témoigné de tels faits. Le 2° de cet article 177 ajoute la référence à l'article 225-1-2 dans 
l'article 225-2 du même code, qui énumère et réprime les faits de discrimination. Le 3° de cet 
article 177 étend le champ des actes qualifiés de bizutage à ceux commis dans le milieu 
sportif. 

L'article 225-16-1 du code pénal définit le bizutage comme le fait, hors les cas de 
violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, pour une personne d'amener autrui, contre son 
gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de 
l'alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, 
sportif et socio-éducatif. L'article 225-2 du même code réprime les discriminations consistant 
à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service, à entraver l'exercice normal d'une activité 
économique, à refuser d'embaucher ou à refuser d'accepter une personne pour un stage. Par 
conséquent, en prévoyant que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les 
personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage, ou témoigné de tels 
faits, et en ajoutant la référence à cette discrimination à l'article 225-2, le législateur a 
précisément défini les faits constitutifs de l'incrimination contestée. L'article 177 de la loi 
déféré ne méconnaît pas  le principe de nécessité des peines. (2016-745 DC, 26 janvier 2017, 
paragr. 112, 115 et 116, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 texte n° 2) 

 
Selon le second alinéa de l'article L. 6362-7-1, en cas de non-respect de l'obligation de 

rembourser dans un certain délai les sommes reçues pour l'exécution des actions de formation 
professionnelle, l'employeur ou l'organisme prestataire d'actions de formation objet du 
contrôle est tenu de verser au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une 
somme équivalente aux remboursements non effectués.  

Ce second alinéa institue une sanction ayant le caractère d'une punition. En premier 
lieu, d'une part, la sanction contestée réprime le défaut de remboursement des sommes versées 
pour financer des actions de formation professionnelle continue n'ayant pas été exécutées. En 
assurant ainsi l'effectivité du remboursement, y compris lorsque le créancier ne réclame pas 
ce remboursement, le législateur a entendu garantir la bonne exécution des actions de 
formation professionnelle continue. D'autre part, en instituant une amende d'un montant égal 
aux sommes non remboursées, il a, s'agissant d'un manquement à une obligation de restituer 
des fonds, instauré une sanction dont la nature présente un lien avec celle de l'infraction. 
Cependant, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe de 
proportionnalité des peines, être interprétées comme permettant de sanctionner un défaut de 
remboursement lorsqu'il s'avère que les sommes ne sont pas dues. Sous cette réserve, les 
dispositions contestées ne méconnaissent pas les principes de nécessité et de proportionnalité 
des peines.  (2016-619 QPC, 16 mars 2017, paragr. 4 à 6, JORF n°0065 du 17 mars 2017 
texte n° 66) 

 
Lorsque le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires d'un trust, tel que défini à 

l'article 792-0 bis du code général des impôts, a son domicile fiscal en France ou lorsque ce 
trust comprend un bien ou un droit qui y est situé, l'article 1649 AB du même code impose à 
l'administrateur de ce trust d'en déclarer la constitution, le nom du constituant et des 
bénéficiaires, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes. Lorsque 
l'administrateur d'un trust a son domicile fiscal en France, l'article 1649 AB lui impose d'en 
déclarer la constitution, la modification ou l'extinction ainsi que le contenu de ses termes. 
Dans les deux cas, il est, en outre, tenu de déclarer la valeur vénale au 1er janvier de l'année 
des biens, droits et produits du trust. 
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Les dispositions du paragraphe IV bis de l'article 1736 du code général des impôts, dans 
sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, sanctionnent la méconnaissance de 
ces obligations par une amende d'un montant forfaitaire de 10 000 euros ou, s'il est plus élevé, 
d'un montant proportionnel égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des 
produits qui y sont capitalisés. Dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 
décembre 2013, les dispositions contestées portent le montant de l'amende forfaitaire à 20 000 
euros et le taux de l'amende proportionnelle à 12,5 %. Cette sanction s'applique à chaque 
défaut aux obligations déclaratives mentionnées ci-dessus, même en l'absence de soustraction 
à l'impôt.  

En réprimant la méconnaissance des obligations déclaratives relatives aux trusts posées 
par les dispositions de l'article 1649 AB du code général des impôts, le législateur a entendu 
faciliter l'accès de l'administration fiscale aux informations relatives aux trusts et prévenir la 
dissimulation d'actifs à l'étranger. Il a ainsi poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle de 
lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. 

En punissant d'une amende forfaitaire, fixée, selon la version des dispositions 
contestées, à 10 000 ou 20 000 euros, chaque manquement au respect des obligations 
déclaratives incombant aux administrateurs de trusts, le législateur a, s'agissant d'informations 
substantielles et du manquement à une obligation déclarative poursuivant l'objectif de lutte 
contre la fraude et l'évasion fiscales, instauré une sanction dont la nature est liée à celle de 
l'infraction. L'amende forfaitaire, même en cas de cumul, n'est pas manifestement 
disproportionnée à la gravité des faits qu'a entendu réprimer le législateur, compte tenu des 
difficultés propres à l'identification de la détention d'avoirs, en France ou à l'étranger, par le 
truchement d'un trust.  (2016-618 QPC, 16 mars 2017, paragr. 4, 5, 7 et 10, JORF n°0065 du 
17 mars 2017 texte n° 65) 

 
L'article 421-2-6 du code pénal prévoit le délit d'entreprise individuellel terroriste. En 

premier lieu, ces dispositions ne répriment ni l'exécution ni le commencement d'exécution 
d'un acte délictueux ou criminel mais les actes préparatoires à celui-ci.  Cependant, d'une part, 
le législateur a limité le champ du délit contesté aux actes préparatoires à la commission d'une 
infraction portant atteinte à la personne humaine et s'inscrivant dans une volonté terroriste.  
D'autre part, le délit réprimé par les dispositions contestées ne peut être constitué que si 
plusieurs faits matériels ont été constatés et que s'il est établi que ces faits caractérisent la 
préparation d'une infraction à caractère terroriste. À cet égard, la preuve de l'intention de 
l'auteur des faits de préparer une infraction en relation avec une entreprise individuelle 
terroriste ne saurait, sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines, résulter 
des seuls faits matériels retenus comme actes préparatoires, au titre des 1° et 2° du 
paragraphe I de l'article 421-2-6 du code pénal. Enfin, ces faits matériels doivent corroborer 
cette intention. Il résulte de ce qui précède que, eu égard à la gravité toute particulière que 
revêtent par nature les actes de terrorisme, et alors même que les dispositions contestées 
répriment de simples actes préparatoires à la commission d'une infraction, l'article 421-2-6, 
sous la réserve énoncée, ne méconnaît pas le principe de nécessité des délits et des peines.   
(2017-625 QPC, 7 avril 2017, paragr. 14 à 16 et 18, JORF n°0085 du 9 avril 2017, texte 
n° 38) 

 
En punissant de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende la préparation 

d'actes susceptibles de constituer des atteintes à la personne humaine en relation avec une 
entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation 
ou la terreur, le législateur n'a pas institué une peine manifestement disproportionnée. Le grief 
tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit être écarté. (2017-
625 QPC, 7 avril 2017, paragr. 19, JORF n°0085 du 9 avril 2017, texte n° 38) 

 
40 / 98 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2016618QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017625QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017625QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017625QPC.htm


 
4.10.2.2 Méconnaissance des principes de nécessité et de 
proportionnalité des peines 

 
Lorsque le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires d'un trust, tel que défini à 

l'article 792-0 bis du code général des impôts, a son domicile fiscal en France ou lorsque ce 
trust comprend un bien ou un droit qui y est situé, l'article 1649 AB du même code impose à 
l'administrateur de ce trust d'en déclarer la constitution, le nom du constituant et des 
bénéficiaires, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes. Lorsque 
l'administrateur d'un trust a son domicile fiscal en France, l'article 1649 AB lui impose d'en 
déclarer la constitution, la modification ou l'extinction ainsi que le contenu de ses termes. 
Dans les deux cas, il est, en outre, tenu de déclarer la valeur vénale au 1er janvier de l'année 
des biens, droits et produits du trust. 

Les dispositions du paragraphe IV bis de l'article 1736 du code général des impôts, dans 
sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, sanctionnent la méconnaissance de 
ces obligations par une amende d'un montant forfaitaire de 10 000 euros ou, s'il est plus élevé, 
d'un montant proportionnel égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des 
produits qui y sont capitalisés. Dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 
décembre 2013, les dispositions contestées portent le montant de l'amende forfaitaire à 20 000 
euros et le taux de l'amende proportionnelle à 12,5 %. Cette sanction s'applique à chaque 
défaut aux obligations déclaratives mentionnées ci-dessus, même en l'absence de soustraction 
à l'impôt.  

En réprimant la méconnaissance des obligations déclaratives relatives aux trusts posées 
par les dispositions de l'article 1649 AB du code général des impôts, le législateur a entendu 
faciliter l'accès de l'administration fiscale aux informations relatives aux trusts et prévenir la 
dissimulation d'actifs à l'étranger. Il a ainsi poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle de 
lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. 

En prévoyant une amende dont le montant, non plafonné, est fixé en proportion des 
biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés, pour un 
simple manquement à une obligation déclarative, même lorsque les biens et droits placés dans 
le trust n'ont pas été soustraits à l'impôt, le législateur a instauré une sanction manifestement 
disproportionnée à la gravité des faits qu'il a entendu réprimer. 

Dès lors, les mots « ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 5 % des biens ou droits 
placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés » figurant au paragraphe IV 
bis de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 
2011 ainsi que les mots « ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 12,5 % des biens ou 
droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés » figurant au même 
paragraphe IV bis, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 décembre 2013 doivent être 
déclarés contraires à la Constitution, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs dirigés 
contre ces dispositions. (2016-618 QPC, 16 mars 2017, paragr. 4, 5 et 7 à 9, JORF n°0065 du 
17 mars 2017 texte n° 65) 

 
L'article 421-2-6 du code pénal prévoit le délit d'entreprise individuellel terroriste. En 

retenant au titre des faits matériels pouvant constituer un acte préparatoire dans le cadre de ce 
délit le fait de « rechercher … des objets ou des substances de nature à créer un danger pour 
autrui », sans circonscrire les actes pouvant constituer une telle recherche dans le cadre d'une 
entreprise individuelle terroriste, le législateur a permis que soient réprimés des actes ne 
matérialisant pas, en eux-mêmes, la volonté de préparer une infraction. Il résulte de ce qui 
précède que les mots « de rechercher, » figurant au 1° du paragraphe I de l'article 421-2-6 
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sont manifestement contraires au principe de nécessité des délits et des peines.  (2017-625 
QPC, 7 avril 2017, paragr. 17 et 18, JORF n°0085 du 9 avril 2017, texte n° 38) 

 
4.10.2.3 Principe Non bis in idem 

 
Les sanctions pécuniaires pouvant être prononcées contre l'employeur d'étrangers non 

autorisés à travailler, en vertu, d'une part, de la contribution spéciale prévue à l'article 
L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, du délit prévu à  l'article L. 8256-2 du même 
code, sont comparables dans leur montant. En revanche, le juge pénal peut, en vertu de 
l'article L. 8256-2, condamner l'auteur d'une telle infraction à une peine d'emprisonnement ou, 
s'il s'agit d'une personne morale, à une peine de dissolution, ainsi qu'à plusieurs peines 
complémentaires. Dès lors les faits prévus et réprimés par les articles précités doivent être 
regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions de nature différente. Rejet, pour ce 
motif, du grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des 
peines. (2016-621 QPC, 30 mars 2017, paragr. 4 à 7, JORF n°0078 du 1 avril 2017, texte 
n° 104) 

 
4.10.2.4 Non-automaticité des peines 

 
Selon le second alinéa de l'article L. 6362-7-1, en cas de non-respect de l'obligation de 

rembourser dans un certain délai les sommes reçues pour l'exécution des actions de formation 
professionnelle, l'employeur ou l'organisme prestataire d'actions de formation objet du 
contrôle est tenu de verser au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une 
somme équivalente aux remboursements non effectués. 

Ce second alinéa institue une sanction ayant le caractère d'une punition. D'une part, la 
décision de sanction doit être prise en tenant compte des observations de l'intéressé. D'autre 
part, la loi elle-même a assuré la modulation de la peine en fonction de la gravité des 
comportements réprimés en prévoyant que la somme versée au Trésor public est égale aux 
sommes non remboursées. Enfin, saisi de la sanction prononcée, le juge peut, après avoir 
exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, 
annuler la décision prononçant la sanction en tant qu'elle oblige à verser une telle somme. Il 
peut ainsi proportionner la sanction  aux montants réellement dus. Par suite, les dispositions 
contestées ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines.  (2016-619 QPC, 
16 mars 2017, paragr. 4, 5 et 7, JORF n°0065 du 17 mars 2017 texte n° 66) 

 
4.10.3 Principe d'individualisation des peines 

4.10.3.1 Valeur constitutionnelle 
4.10.3.1.1 Rattachement à l'article 8 de la Déclaration de 1789 

 
Selon le second alinéa de l'article L. 6362-7-1, en cas de non-respect de l'obligation de 

rembourser dans un certain délai les sommes reçues pour l'exécution des actions de formation 
professionnelle, l'employeur ou l'organisme prestataire d'actions de formation objet du 
contrôle est tenu de verser au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une 
somme équivalente aux remboursements non effectués. 

Ce second alinéa institue une sanction ayant le caractère d'une punition. D'une part, la 
décision de sanction doit être prise en tenant compte des observations de l'intéressé. D'autre 
part, la loi elle-même a assuré la modulation de la peine en fonction de la gravité des 
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comportements réprimés en prévoyant que la somme versée au Trésor public est égale aux 
sommes non remboursées. Enfin, saisi de la sanction prononcée, le juge peut, après avoir 
exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, 
annuler la décision prononçant la sanction en tant qu'elle oblige à verser une telle somme. Il 
peut ainsi proportionner la sanction  aux montants réellement dus. Par suite, les dispositions 
contestées ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines. (2016-619 QPC, 
16 mars 2017, paragr. 4, 5 et 7, JORF n°0065 du 17 mars 2017 texte n° 66) 

 
L'amende forfaitaire prévue par le paragraphe IV bis de l'article 1736 du code général 

des impôts s'applique à chaque manquement aux obligations déclaratives prévues par 
l'article 1649 AB du code général des impôts. Pour chaque sanction prononcée, le juge décide 
après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués, manquement par manquement, et 
sur la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir l'amende, soit d'en décharger 
le redevable si le manquement n'est pas établi. Il peut ainsi adapter les pénalités selon la 
gravité des agissements commis par le redevable. Par suite, les dispositions contestées ne 
méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines. (2016-618 QPC, 16 mars 2017, 
paragr. 11, JORF n°0065 du 17 mars 2017 texte n° 65) 

 
4.10.4 Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et 
droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale 

4.10.4.1 Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction 
4.10.4.1.1 Actes d'investigation 

 
Les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale 

permettent que soient engagées des procédures de contrôle d'identité, sur réquisitions écrites 
du procureur de la République, pour la recherche et la poursuite d'infractions, dans des lieux 
et pour une période de temps qui doivent être précisés par ce magistrat. En premier lieu, d'une 
part, la personne qui a fait l'objet d'un contrôle d'identité peut, en cas de poursuites pénales 
subséquentes à ce contrôle ou en cas de placement en rétention administrative, contester, par 
voie d'exception, la légalité de ce contrôle devant le juge judiciaire. D'autre part, même en 
l'absence de telles suites, la légalité d'un contrôle d'identité peut être contestée devant le juge 
judiciaire dans le cadre d'une action en responsabilité à l'encontre de l'État. En second lieu, il 
appartient à l'autorité judiciaire de veiller au respect de l'ensemble des conditions de forme et 
de fond posées par le législateur pour l'application des dispositions contestées. En particulier, 
il incombe aux tribunaux compétents de censurer et de réprimer les illégalités qui seraient 
commises et de pourvoir éventuellement à la réparation de leurs conséquences 
dommageables. Le grief tiré de la méconnaissance de l'atteinte au droit à un recours 
juridictionnel effectif doit donc être écarté. (2016-606/607 QPC, 24 janvier 2017, paragr. 15 
et 28 à 30, JORF n°0022 du 26 janvier 2017 texte n° 135 ) 
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5 É G A L I T É  

5.1 É G AL I T É  DE V ANT  L A L OI  
5.1.1 Respect du principe d'égalité : absence de discrimination 
injustifiée 

5.1.1.1 Droit de la construction, de l'habitation et de l'urbanisme 
5.1.1.1.1 Logement social 

 
Les modifications apportées par l'article 97 de la loi déférée aux conditions de mise en 

œuvre de l'obligation faite à certaines communes de disposer, sur leur territoire, d'un nombre 
minimal de logements locatifs sociaux n'établissant aucune différence de traitement contraire 
au principe d'égalité, le grief tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté. (2016-
745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 31, 32, 35, 39 et 40, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 texte 
n° 2) 

 
5.1.1.2 Droit civil 

 
L'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 a pour objet de limiter aux seuls tiers payeurs qu'il 

énumère, et pour les seules prestations qu'il vise, le droit d'exercer un recours subrogatoire 
contre le responsable d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne. L'article 33 de cette 
même loi indique que, à l'exception de ces prestations et des rémunérations maintenues ou 
versées à la victime par son employeur pendant la période d'indisponibilité de celle-ci, aucun 
versement effectué au profit d'une victime d'un tel dommage en vertu d'une obligation légale, 
conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation 
du dommage ou son assureur. 

Selon l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de 
compensation du handicap est versée en nature ou en espèces à toute personne répondant à 
des conditions d'âge et présentant un degré de handicap définis par décret. Elle est calculée en 
tenant compte de la nature et de l'importance de la perte d'autonomie. En vertu de l'article 
L. 245-6 du même code, son montant peut varier selon les ressources du bénéficiaire. L'article 
L. 245-1 prévoit, en outre, que lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation 
dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes 
versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation. En vertu 
de l'article L. 245-5 du même code, la prestation peut être suspendue ou interrompue lorsque 
son bénéficiaire ne consacre pas les sommes versées à la compensation des charges pour 
lesquelles l'aide lui a été attribuée et le débiteur a la possibilité d'agir en recouvrement des 
sommes indûment utilisées. En application de l'article L. 245-7, la prestation ne fait pas l'objet 
d'un recours en récupération sur les héritiers et sur les bénéficiaires revenus à meilleure 
fortune 

Les dispositions contestées se bornent à limiter à certains tiers payeurs et à certaines 
prestations les possibilités de recours subrogatoire consécutif à la réparation d'un dommage 
résultant d'une atteinte à la personne. Elles n'instaurent pas, par elles-mêmes, une différence 
de traitement, s'agissant de l'indemnisation reçue, entre les victimes de tels dommages. Cette 
différence de traitement, si elle existe, dépend des dispositions légales relatives aux 
prestations en cause, qui n'ont pas été soumises au Conseil constitutionnel. Par suite, le grief 
dirigé, sur le fondement de cette différence de traitement, contre les dispositions contestées 
est inopérant.  (2016-613 QPC, 24 février 2017, paragr. 7, 8 et 15, JORF n°0048 du 25 février 
2017 texte n° 122) 
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5.1.1.3 Droit fiscal 

 
Lorsque le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires d'un trust, tel que défini à 

l'article 792-0 bis du code général des impôts, a son domicile fiscal en France ou lorsque ce 
trust comprend un bien ou un droit qui y est situé, l'article 1649 AB du même code impose à 
l'administrateur de ce trust d'en déclarer la constitution, le nom du constituant et des 
bénéficiaires, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes. Lorsque 
l'administrateur d'un trust a son domicile fiscal en France, l'article 1649 AB lui impose d'en 
déclarer la constitution, la modification ou l'extinction ainsi que le contenu de ses termes. 
Dans les deux cas, il est, en outre, tenu de déclarer la valeur vénale au 1er janvier de l'année 
des biens, droits et produits du trust. 

Les dispositions du paragraphe IV bis de l'article 1736 du code général des impôts, dans 
leur rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, sanctionnent la méconnaissance 
de ces obligations par une amende d'un montant forfaitaire de 10 000 euros ou, s'il est plus 
élevé, d'un montant proportionnel égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que 
des produits qui y sont capitalisés. Dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 
décembre 2013, les dispositions contestées portent le montant de l'amende forfaitaire à 20 000 
euros et le taux de l'amende proportionnelle à 12,5 %. Cette sanction s'applique à chaque 
défaut aux obligations déclaratives mentionnées ci-dessus, même en l'absence de soustraction 
à l'impôt. 

Les dispositions contestées sanctionnent de la même manière le seul non respect des 
obligations déclaratives précédemment mentionnées, qu'un impôt ait été éludé ou non. Elles 
n'instituent donc aucune différence de traitement. (2016-618 QPC, 16 mars 2017, paragr. 4, 5 
et 15, JORF n°0065 du 17 mars 2017 texte n° 65) 

 
5.1.1.4 Droit pénal et procédure pénale 

 
Les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale 

permettent que soient engagées des procédures de contrôle d'identité, sur réquisitions écrites 
du procureur de la République, pour la recherche et la poursuite d'infractions, dans des lieux 
et pour une période de temps qui doivent être précisés par ce magistrat. 

Ces dispositions contestées n'instituent par elles-mêmes aucune différence de traitement 
dès lors que toute personne se trouvant sur les lieux et pendant la période déterminés par la 
réquisition du procureur de la République peut être soumise à un contrôle d'identité. En outre, 
la mise en œuvre des contrôles ainsi confiés par la loi à des autorités de police judiciaire doit 
s'opérer en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination de quelque 
nature que ce soit entre les personnes. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe 
d'égalité devant la procédure pénale doit être écarté.  (2016-606/607 QPC, 24 janvier 2017, 
paragr. 15 et 26, JORF n°0022 du 26 janvier 2017 texte n° 135 ) 

 
Par dérogation à la règle résultant des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 selon 

laquelle, en matière d'infraction à la loi sur la presse, la qualification du fait incriminé est 
irrévocablement fixée par l'acte de poursuite, les dispositions contestées prévoient la 
possibilité pour la juridiction de requalifier des faits initialement qualifiés de provocation à la 
discrimination, à la haine ou à la violence, de diffamation ou d'injure publiques lorsqu'ils sont 
aggravés par certaines circonstances. 
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D'une part, ces dispositions ont pour objet de faciliter la poursuite et la condamnation, 
dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881, des auteurs de propos ou d'écrits 
diffamatoires, injurieux ou provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence, 
lorsqu'ils visent une personne en raison de son ethnie, de sa nation, de sa race, de sa religion, 
de son sexe, de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. Le législateur a 
précisément défini les infractions auxquelles cette possibilité de requalification est applicable. 
La différence de traitement qui en résulte, selon la nature des infractions, ne revêt pas un 
caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi. 

D'autre part, il n'est pas porté atteinte aux droits de la défense, la loi déférée prévoyant 
la possibilité pour le prévenu, en cas de requalification d'une infraction en diffamation, de 
prouver la vérité des faits diffamatoires conformément à l'article 35 de la loi du 29 juillet 
1881. Dans ces conditions, le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant la procédure 
pénale doit être écarté. (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 94 à 97, JORF n°0024 du 28 
janvier 2017 texte n° 2) 

 
5.1.2 Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée 
par une différence de situation 

5.1.2.1 Collectivités territoriales 
5.1.2.1.1 Communes 

 
L'article 186 de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté insère dans le code de 

l'éducation un article L. 131-13 qui dispose : « L'inscription à la cantine des écoles primaires, 
lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi 
aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ». 

Les élèves de l'enseignement primaire scolarisés dans une commune ayant mis en place 
un service de restauration scolaire ne sont pas placés dans la même situation que ceux 
scolarisés dans une commune n'ayant pas mis en place un tel service. Dès lors, la différence 
de traitement établie par les dispositions contestées entre les uns et les autres, au regard du 
droit d'accès à ce service de restauration scolaire, repose sur une différence de situation. Cette 
différence de traitement est en rapport direct avec l'objet de loi. Le grief tiré de la 
méconnaissance du principe d'égalité devant la loi est écarté. (2016-745 DC, 26 janvier 2017, 
paragr. 122 et 127, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 texte n° 2) 

 
5.1.2.2 Droit civil 

5.1.2.2.1 Droit de la responsabilité 

 
L'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 a pour objet de limiter aux seuls tiers payeurs qu'il 

énumère, et pour les seules prestations qu'il vise, le droit d'exercer un recours subrogatoire 
contre le responsable d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne. Le département et 
la prestation de compensation du handicap n'étant pas au nombre des personnes et des 
prestations limitativement énumérées par cet article, le département ne dispose pas de la 
faculté d'exercer un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage à l'origine du handicap 
donnant lieu au versement de cette prestation.  

Les tiers payeurs énumérés à l'article 29 sont soit les employeurs de la victime, soit ceux 
qui, selon une logique assurantielle, lui servent des prestations en contrepartie des cotisations 
qu'elle leur a versées. En limitant à ces derniers les possibilités de recours subrogatoire pour 
les dommages résultant d'atteintes à la personne, le législateur a souhaité accélérer le cours 
des procédures judiciaires de réparation du préjudice subi par la victime. En effet, il a estimé 
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que cette réparation était ralentie par la multiplication des actions subrogatoires susceptibles 
de s'exercer. Il a toutefois entendu concilier cet objectif avec la préservation des intérêts 
financiers de certains tiers payeurs chargés d'assurer l'indemnisation des victimes d'atteintes 
corporelles.Le département, lorsqu'il verse la prestation de compensation du handicap, qui est 
une prestation d'aide sociale reposant sur la solidarité nationale, limitée à certaines dépenses 
découlant du handicap, n'est pas placé dans la même situation que les autres tiers payeurs qui 
versent les prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985. La différence de 
traitement contestée par le département requérant est donc fondée sur une différence de 
situation et en rapport direct avec l'objet de la loi. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance 
des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés. 
(2016-613 QPC, 24 février 2017, paragr. 7 à 13 et 16, JORF n°0048 du 25 février 2017 texte 
n° 122) 

 
5.1.2.2.2 Obligations civiles 

 
L'article 1er de la loi déférée insère dans le code de commerce un article L. 225-102-4. 

Son paragraphe I impose à certaines sociétés d'établir un « plan de vigilance » et de le mettre 
en œuvre de manière effective. Son paragraphe II sanctionne la méconnaissance des 
obligations instituées par le paragraphe I. 

En vertu du paragraphe I sont soumises à l'obligation d'établir un plan de vigilance les 
sociétés ayant leur siège social en France et qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, 
emploient au moins cinq mille salariés en leur sein et dans leurs filiales françaises, ou 
emploient au moins dix mille salariés en leur sein et dans leurs filiales françaises et 
étrangères. Le plan de vigilance comporte « les mesures de vigilance raisonnables propres à 
identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés 
fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement » résultant des 
activités de la société auteur du plan, des sociétés qu'elle contrôle, ainsi que des sous-traitants 
et fournisseurs avec lesquels ces sociétés entretiennent une relation commerciale établie. Ce 
plan, qui peut être élaboré en association avec les « parties prenantes de la société », et le 
compte rendu de sa mise en œuvre effective sont publiés et inclus dans le rapport annuel de 
gestion. Un décret en Conseil d'État peut compléter les mesures de vigilance mentionnées ci-
dessus et préciser les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du plan de vigilance.  

Le paragraphe II de l'article L. 225-102-4 du code de commerce prévoit qu'une société 
méconnaissant les obligations lui incombant en vertu du paragraphe I peut être enjointe de les 
respecter, après mise en demeure. Son dernier alinéa prévoit qu'elle peut également être 
condamnée au paiement d'une amende civile d'un montant maximal de dix millions d'euros.  

D'une part, en limitant le champ des personnes assujetties aux obligations déterminées 
par l'article L. 225-102-4 du code de commerce créé par les dispositions contestées aux seules 
sociétés excédant les seuils qu'il a déterminés, le législateur a retenu des critères et des 
catégories en rapport avec l'objectif qu'il s'est assigné. D'autre part, l'exclusion du champ du 
plan de vigilance des sous-traitants et fournisseurs qui n'entretiennent pas une « relation 
commerciale établie » avec la société soumise à l'obligation d'établir un tel plan et les sociétés 
qu'elle contrôle est également en rapport avec cet objectif. Par conséquent, les distinctions 
auxquelles a ainsi procédé le législateur, qui correspondent à des différences de situation, ne 
méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi.  (2017-750 DC, 23 mars 2017, paragr. 2 
à 4 et 21, JORF n°0074 du 28 mars 2017 texte n° 2 ) 

 
5.1.2.3 Droit fiscal 
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Les dispositions contestées permettent aux entreprises industrielles du secteur « textile-

habillement-cuir » de bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées pour 
l'élaboration de nouvelles collections. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, 
par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes 
économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. En 
réservant le bénéfice de cet avantage aux entreprises industrielles, qui sont dans une situation 
différente des entreprises commerciales, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et 
rationnel en rapport avec l'objet de la loi. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance 
de l'article 6 de la Déclaration de 1789 est écarté. (2016-609 QPC, 27 janvier 2017, JORF 
n°0029 du 3 février 2017 texte n° 106) 

 
Il résulte de la décision du Conseil d'État du 30 mars 2007 que les emplacements de 

stationnement situés au pied d'un immeuble d'habitation, qui sont soumis à la taxe foncière 
sur les propriétés bâties sur le fondement du 4° de l'article 1381 du code général des impôts, 
n'ouvrent pas droit au dégrèvement prévu par les dispositions contestées en cas de vacance 
lorsqu'ils font l'objet d'un bail autonome. Les locaux à usage d'habitation ne sont pas placés 
dans la même situation que les emplacements de stationnement. En limitant aux premiers le 
bénéfice du dégrèvement, le législateur a entendu prendre en compte le coût qu'il a estimé 
plus élevé de la vacance de tels locaux. En instituant cette différence de traitement, le 
législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels, en rapport direct avec l'objet de 
la loi. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principes d'égalité devant la loi est 
écarté. (2016-612 QPC, 24 février 2017, paragr. 14 et 16, JORF n°0048 du 25 février 2017 
texte n° 121) 

 
Les dispositions contestées subordonnent le dégrèvement en cas d'inexploitation d'un 

immeuble à usage industriel ou commercial à la condition que le redevable utilise lui-même 
l'immeuble. Les locaux à usage d'habitation ne sont pas placés dans la même situation que les 
immeubles à usage commercial ou industriel. En subordonnant, pour ces derniers, le bénéfice 
du dégrèvement à une condition supplémentaire, le législateur a entendu prendre en compte la 
spécificité de la législation applicable en matière de baux commerciaux et celle des marchés 
immobiliers dont relèvent ces biens. En instituant cette différence de traitement, le législateur 
s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels, en rapport direct avec l'objet de la loi. Par 
suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi est écarté. 

 (2016-612 QPC, 24 février 2017, paragr. 15 et 16, JORF n°0048 du 25 février 2017 
texte n° 121) 

 
Il résulte du premier alinéa du e du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la 

sécurité sociale, tel qu'interprété par une jurisprudence constante, une différence de 
traitement, au regard de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée sur les revenus 
du patrimoine, entre les personnes relevant du régime de sécurité sociale d'un État membre de 
l'Union européenne et celles relevant du régime de sécurité sociale d'un État tiers. Toutefois, 
ces dispositions ont pour objet d'assurer le financement de la protection sociale dans le respect 
du droit de l'Union européenne qui exclut leur application aux personnes relevant d'un régime 
de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union. Au regard de cet objet, il existe une 
différence de situation, qui découle notamment du lieu d'exercice de leur activité 
professionnelle, entre ces personnes et celles qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale 
d'un État tiers. La différence de traitement établie par les dispositions contestées est ainsi en 
rapport direct avec l'objet de la loi. Par conséquent, rejet des griefs tirés de la méconnaissance 
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des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. (2016-615 QPC, 9 mars 
2017, paragr. 12 à 14, JORF n°0060 du 11 mars 2017 texte n° 84) 

 
Lorsque le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires d'un trust, tel que défini à 

l'article 792-0 bis du code général des impôts, a son domicile fiscal en France ou lorsque ce 
trust comprend un bien ou un droit qui y est situé, l'article 1649 AB du même code impose à 
l'administrateur de ce trust d'en déclarer la constitution, le nom du constituant et des 
bénéficiaires, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes. Lorsque 
l'administrateur d'un trust a son domicile fiscal en France, l'article 1649 AB lui impose d'en 
déclarer la constitution, la modification ou l'extinction ainsi que le contenu de ses termes. 
Dans les deux cas, il est, en outre, tenu de déclarer la valeur vénale au 1er janvier de l'année 
des biens, droits et produits du trust. 

Les dispositions du paragaphe IV bis de l'article 1736 du code général des impôts, dans 
leur rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, sanctionnent la méconnaissance 
de ces obligations par une amende d'un montant forfaitaire de 10 000 euros ou, s'il est plus 
élevé, d'un montant proportionnel égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que 
des produits qui y sont capitalisés. Dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 
décembre 2013, les dispositions contestées portent le montant de l'amende forfaitaire à 20 000 
euros et le taux de l'amende proportionnelle à 12,5 %. Cette sanction s'applique à chaque 
défaut aux obligations déclaratives mentionnées ci-dessus, même en l'absence de soustraction 
à l'impôt.  

Compte tenu des potentialités différentes de fraude que recèlent les comptes bancaires 
ouverts à l'étranger et les trusts, il était loisible au législateur de sanctionner différemment la 
méconnaissance des obligations déclaratives qui s'y attachent. (2016-618 QPC, 16 mars 2017, 
paragr. 4, 5 et 14, JORF n°0065 du 17 mars 2017 texte n° 65) 

 
Le versement destiné aux transports est une imposition instituée de manière facultative 

par les communes ou leurs groupements, situés hors de l'Île-de-France, dont la population 
excède un seuil déterminé par la loi. Cette imposition, qui vise à soutenir l'investissement et le 
fonctionnement des transports collectifs urbains, s'applique aux personnes employant plus de 
neuf salariés. Son assiette est constituée par les salaires versés. 

Le 1° du paragraphe I de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités 
territoriales prévoit le remboursement de plein droit de cette imposition aux employeurs. Ce 
remboursement est subordonné  à la condition que l'employeur ait assuré le logement 
permanent sur le lieu de travail ou qu'il ait effectué intégralement et à titre gratuit le transport 
collectif de tout ou partie de ses salariés.  

La différence de traitement qui résulte des dispositions du 1° du paragraphe I de l'article 
L. 2333-70 est fondée sur la différence de situation existant entre, d'une part, les employeurs 
qui organisent le logement de leurs salariés sur le lieu de travail ou qui prennent en charge 
intégralement et à titre gratuit leur transport collectif et, d'autre part, ceux qui ne supportent 
aucune de ces charges. En instituant cette différence de traitement, le législateur s'est fondé 
sur des critères objectifs et rationnels, en rapport direct avec l'objet des dispositions 
contestées, qui est de tenir compte du fait que certains salariés n'ont pas à utiliser les 
transports publics collectifs, grâce à la politique conduite par leurs employeurs. Par suite, le 
grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi est écarté. (2016-622 QPC, 
30 mars 2017, paragr. 4, 5 et 8, JORF n°0078 du 1 avril 2017, texte n° 105) 

 
5.1.2.4 Droit de l'environnement 
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Les distributeurs de matériaux de construction qui s'adressent principalement aux 
professionnels sont les principaux fournisseurs de ces derniers. Ils ne sont donc pas placés, au 
regard de l'impact de leur activité dans la production des déchets objets de l'obligation de 
reprise, dans la même situation que les distributeurs s'adressant aux mêmes professionnels à 
titre seulement accessoire. Par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions 
contestées repose sur une différence de situation. Elle est en rapport direct avec l'objet de la 
loi. Le grief est écarté. (2016-605 QPC, 17 janvier 2017, paragr. 15 à 17, JORF n°0017 du 20 
janvier 2017 texte n° 78) 

 
5.1.2.5 Etrangers 

5.1.2.5.1 Principe d'égalité entre nationaux et étrangers 

 
Les dispositions contestées des articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du 

séjour des étrangers et du droit d'asile permettent aux services de police judiciaire, à la suite 
d'un contrôle d'identité effectué sur réquisitions du procureur de la République, de demander 
aux personnes de nationalité étrangère de présenter les pièces ou documents sous le couvert 
desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France et, si elles n'en disposent pas, 
de les placer en retenue.  

D'une part, dans le cadre d'un régime administratif d'autorisation préalable, la loi peut 
exiger des étrangers la détention, le port et la production des documents attestant la régularité 
de leur entrée et de leur séjour en France. Dès lors, la circonstance que le déroulement des 
opérations de contrôle d'identité conduites en application du sixième alinéa de l'article 78-2 ou 
de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale conduise les autorités de police judiciaire à 
constater que la personne contrôlée est de nationalité étrangère ne saurait, eu égard à l'objectif 
de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, priver ces autorités des pouvoirs 
qu'elles tiennent de façon générale des dispositions du code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, ces autorités demeurent soumises aux obligations qui 
leur incombent en application des prescriptions de ce code, notamment à l'égard de l'autorité 
judiciaire. D'autre part, un contrôle d'identité réalisé en application du sixième alinéa de 
l'article 78-2 ou de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale doit s'opérer en se fondant 
exclusivement sur des critères excluant toute discrimination et le respect de cette prescription 
est assuré, en particulier en cas de procédure de rétention administrative faisant suite à ce 
contrôle, par le juge judiciaire. Enfin, conformément au troisième alinéa de l'article L. 611-1 
du  code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le contrôle qui s'ensuit des 
documents relatifs à la régularité du séjour ne peut être effectué que si des éléments objectifs 
déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire 
apparaître sa qualité d'étranger.  

Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne sauraient autoriser le 
recours à des contrôles d'identité sur le fondement du sixième alinéa de l'article 78-2 ou de 
l'article 78-2-2 du code de procédure pénale aux seules fins de contrôler la régularité du séjour 
des personnes contrôlées.  Par voie de conséquence, le grief tiré de ce que les dispositions 
contestées méconnaissent le principe d'égalité doit être écarté.  

 (2016-606/607 QPC, 24 janvier 2017, paragr. 32 à 37, JORF n°0022 du 26 janvier 
2017 texte n° 135 ) 

 
5.1.2.6 Union européenne 
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Il résulte du premier alinéa du e du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la 
sécurité sociale, tel qu'interprété par une jurisprudence constante, une différence de 
traitement, au regard de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée sur les revenus 
du patrimoine, entre les personnes relevant du régime de sécurité sociale d'un État membre de 
l'Union européenne et celles relevant du régime de sécurité sociale d'un État tiers. Toutefois, 
ces dispositions ont pour objet d'assurer le financement de la protection sociale dans le respect 
du droit de l'Union européenne qui exclut leur application aux personnes relevant d'un régime 
de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union. Au regard de cet objet, il existe une 
différence de situation, qui découle notamment du lieu d'exercice de leur activité 
professionnelle, entre ces personnes et celles qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale 
d'un État tiers. La différence de traitement établie par les dispositions contestées est ainsi en 
rapport direct avec l'objet de la loi. Par conséquent, rejet des griefs tirés de la méconnaissance 
des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. 

 (2016-615 QPC, 9 mars 2017, paragr. 12 à 14, JORF n°0060 du 11 mars 2017 texte 
n° 84) 

 
5.1.3 Violation du principe d'égalité 

5.1.3.1 Droit pénal et procédure pénale 

 
L'article 217 de la loi déférée instaure un fonds de participation au financement de 

l'action de groupe. Ce fonds est alimenté par la majoration des amendes prononcées par les 
juridictions répressives lors de procès à l'occasion desquels une action de groupe est portée 
devant elles. En tout état de cause, les dispositions contestées subordonnent la majoration de 
l'amende prononcée par une juridiction répressive à la condition que la partie civile ait porté 
devant elle son action de groupe. En faisant ainsi dépendre la sanction encourue du choix de 
la partie civile de porter son action devant le juge pénal plutôt que devant le juge civil, les 
dispositions contestées créent, entre les défendeurs, une différence de traitement injustifiée. 
Censure. (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 129 et 132 à 134, JORF n°0024 du 28 
janvier 2017 texte n° 2) 

 
L'article 217 de la loi déférée instaure un fonds de participation au financement de 

l'action de groupe. Ce fonds est alimenté par la majoration des amendes prononcées par les 
juridictions répressives lors de procès à l'occasion desquels est portée devant elles une des 
actions de groupe mentionnées à l'article 60 de la loi du 18 novembre 2016. En vertu de 
l'article 3 du code de procédure pénale, « L'action civile peut être exercée en même temps que 
l'action publique et devant la même juridiction ». Toutefois, en vertu de l'article 4 du même 
code, cette action peut également « être exercée devant une juridiction civile, séparément de 
l'action publique ».En tout état de cause, les dispositions contestées subordonnent la 
majoration de l'amende prononcée par une juridiction répressive à la condition que la partie 
civile ait porté devant elle son action de groupe. En faisant ainsi dépendre la sanction 
encourue du choix de la partie civile de porter son action devant le juge pénal plutôt que 
devant le juge civil, les dispositions contestées créent, entre les défendeurs, une différence de 
traitement injustifiée, contraire au principe d'égalité. Censure. (2016-745 DC, 26 janvier 
2017, paragr. 129 et 132 à 134, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 texte n° 2) 

 

5.2 É G AL I T É  DE V ANT  L A J UST I C E  
5.2.1 Égalité et droits - Garanties des justiciables 

5.2.1.1 Égalité et règles de procédure 
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5.2.1.1.1 Droits de la défense 

 
Les dispositions contestées soumettent le défenseur syndical, qui exerce des fonctions 

d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en 
matière prud'homale, à une obligation de secret professionnel pour toutes les questions 
relatives aux procédés de fabrication. Elles lui imposent également une obligation de 
discrétion à l'égard des informations ayant un caractère confidentiel et présentées comme 
telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une 
négociation. Tout manquement à ces obligations peut entraîner la radiation de l'intéressé de la 
liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative. En outre, l'article 226-13 du code 
pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende la révélation d'une 
information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par son état ou par 
profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Il en résulte que sont 
assurées aux parties, qu'elles soient représentées par un avocat ou par un défenseur syndical, 
des garanties équivalentes quant au respect des droits de la défense et de l'équilibre des droits 
des parties. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice doit donc 
être écarté.  (2017-623 QPC, 7 avril 2017, paragr. 20 à 24, JORF n°0085 du 9 avril 2017, 
texte n° 37) 

 
5.2.1.1.2 Equilibre des droits des parties dans la procédure 

 
Les dispositions contestées soumettent le défenseur syndical, qui exerce des fonctions 

d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en 
matière prud'homale, à une obligation de secret professionnel pour toutes les questions 
relatives aux procédés de fabrication. Elles lui imposent également une obligation de 
discrétion à l'égard des informations ayant un caractère confidentiel et présentées comme 
telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une 
négociation. Tout manquement à ces obligations peut entraîner la radiation de l'intéressé de la 
liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative. En outre, l'article 226-13 du code 
pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende la révélation d'une 
information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par son état ou par 
profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Il en résulte que sont 
assurées aux parties, qu'elles soient représentées par un avocat ou par un défenseur syndical, 
des garanties équivalentes quant au respect des droits de la défense et de l'équilibre des droits 
des parties. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice doit donc 
être écarté.  

 (2017-623 QPC, 7 avril 2017, paragr. 20 à 24, JORF n°0085 du 9 avril 2017, texte 
n° 37) 

 
5.2.1.1.3 Procédures dérogatoires pour certaines infractions 

 
Par dérogation à la règle résultant des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 selon 

laquelle, en matière d'infraction à la loi sur la presse, la qualification du fait incriminé est 
irrévocablement fixée par l'acte de poursuite, les dispositions contestées prévoient la 
possibilité pour la juridiction de requalifier des faits initialement qualifiés de provocation à la 
discrimination, à la haine ou à la violence, de diffamation ou d'injure publiques lorsqu'ils sont 
aggravés par certaines circonstances. 
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D'une part, ces dispositions ont pour objet de faciliter la poursuite et la condamnation, 
dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881, des auteurs de propos ou d'écrits 
diffamatoires, injurieux ou provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence, 
lorsqu'ils visent une personne en raison de son ethnie, de sa nation, de sa race, de sa religion, 
de son sexe, de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. Le législateur a 
précisément défini les infractions auxquelles cette possibilité de requalification est applicable. 
La différence de traitement qui en résulte, selon la nature des infractions, ne revêt pas un 
caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi. 

D'autre part, il n'est pas porté atteinte aux droits de la défense, la loi déférée prévoyant 
la possibilité pour le prévenu, en cas de requalification d'une infraction en diffamation, de 
prouver la vérité des faits diffamatoires conformément à l'article 35 de la loi du 29 juillet 
1881. Dans ces conditions, le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant la procédure 
pénale doit être écarté. (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 94 à 97, JORF n°0024 du 28 
janvier 2017 texte n° 2) 

 
5.2.2 Avocats 

 
Les dispositions contestées soumettent le défenseur syndical, qui exerce des fonctions 

d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en 
matière prud'homale, à une obligation de secret professionnel pour toutes les questions 
relatives aux procédés de fabrication. Elles lui imposent également une obligation de 
discrétion à l'égard des informations ayant un caractère confidentiel et présentées comme 
telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une 
négociation. Tout manquement à ces obligations peut entraîner la radiation de l'intéressé de la 
liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative. En outre, l'article 226-13 du code 
pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende la révélation d'une 
information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par son état ou par 
profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Il en résulte que sont 
assurées aux parties, qu'elles soient représentées par un avocat ou par un défenseur syndical, 
des garanties équivalentes quant au respect des droits de la défense et de l'équilibre des droits 
des parties. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice doit donc 
être écarté.  

 (2017-623 QPC, 7 avril 2017, paragr. 20 à 24, JORF n°0085 du 9 avril 2017, texte 
n° 37) 

 

5.3 É G AL I T É  DE V ANT  L E S C H AR G E S PUB L I QUE S 
5.3.1 Signification du principe 

5.3.1.1 Interdiction des assimilations excessives 

 
Les dispositions contestées soumettent les revenus de capitaux mobiliers à la 

contribution sociale généralisée acquittée sur les revenus du patrimoine et en définissent 
l'assiette. La même assiette est retenue pour la soumission de ces revenus aux autres 
contributions sociales régies par des dispositions faisant référence, directement ou 
indirectement, au paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Elles 
renvoient, pour la définition de l'assiette de ces contributions sociales, au « montant net retenu 
pour l'établissement de l'impôt sur le revenu » sur les revenus de capitaux mobiliers. En 
application du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, certains de ces revenus, 
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notamment les rémunérations et avantages occultes, font l'objet d'une assiette majorée : pour 
le calcul de l'impôt sur le revenu comme pour celui des contributions sociales, le montant de 
ces revenus est multiplié par 1,25. 

En premier lieu, les dispositions contestées ont pour effet d'assujettir le contribuable à 
une imposition dont l'assiette inclut des revenus dont il n'a pas disposé. En second lieu, la 
majoration de l'assiette prévue au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts a été 
instituée par l'article 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 en contrepartie de la 
baisse des taux du barème de l'impôt sur le revenu, concomitante à la suppression et à 
l'intégration dans ce barème de l'abattement de 20 % dont bénéficiaient certains redevables de 
cet impôt, afin de maintenir un niveau d'imposition équivalent. Toutefois, il ressort des 
travaux préparatoires de cette dernière loi que, pour l'établissement des contributions sociales, 
cette majoration de l'assiette des revenus en cause n'est justifiée ni par une telle contrepartie, 
ni par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, ni par 
aucun autre motif. Par conséquent, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître 
le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant 
l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 
du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les 
rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code. Sous 
cette réserve, le grief tiré de la violation de l'article 13 de la Déclaration de 1789 est écarté. 
(2016-610 QPC, 10 février 2017, paragr. 6 à 13, JORF n°0037 du 12 février 2017 texte n° 45) 

 
L'article 302 bis KG du code général des impôts, dans cette rédaction, institue une taxe 

sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision due par tout éditeur de services de 
télévision établi en France. Son paragraphe II prévoit que cette taxe est assise sur le montant, 
hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de 
leurs messages publicitaires, aux éditeurs de services de télévision « ou aux régisseurs de 
messages publicitaires ». L'exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte 
du principe d'égalité devant les charges publiques, implique qu'en principe, lorsque la 
perception d'un revenu ou d'une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être 
acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource. S'il peut être dérogé à cette 
règle, notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales, de telles 
dérogations doivent être adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs. Les 
dispositions contestées incluent dans l'assiette de la taxe dont sont redevables les éditeurs de 
services de télévision les sommes versées par les annonceurs aux régisseurs de messages 
publicitaires. Elles  ont ainsi pour effet de soumettre un contribuable à une imposition dont 
l'assiette inclut des revenus dont il ne dispose pas. En posant le principe de l'assujettissement, 
dans tous les cas et quelles que soient les circonstances, des éditeurs de services de télévision 
au paiement d'une taxe assise sur des sommes dont ils ne disposent pas, le législateur a 
méconnu les exigences résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789. (Censure).  (2016-
620 QPC, 30 mars 2017, paragr. 2 et 5 à 7, JORF n°0078 du 1 avril 2017, texte n° 103) 

 
5.3.2 Champ d'application du principe 

5.3.2.1 Objet de la législation 
5.3.2.1.1 Octroi d'avantages 

 
Les dispositions contestées permettent aux entreprises industrielles du secteur « textile-

habillement-cuir » de bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées pour 
l'élaboration de nouvelles collections. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, 
par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes 
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économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. En 
réservant le bénéfice de cet avantage aux entreprises industrielles, qui sont dans une situation 
différente des entreprises commerciales, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et 
rationnel en rapport avec l'objet de la loi. Par conséquent, le grief  tiré de la méconnaissance 
des l'article 13 de la Déclaration de 1789 est écarté. (2016-609 QPC, 27 janvier 2017, paragr. 
7, JORF n°0029 du 3 février 2017 texte n° 106) 

 
5.3.2.2 Égalité en matière d'impositions de toutes natures 

5.3.2.2.1 Avantages, réductions et crédits d'impôts 

 
Les dispositions contestées permettent aux entreprises industrielles du secteur « textile-

habillement-cuir » de bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées pour 
l'élaboration de nouvelles collections. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, 
par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes 
économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. En 
réservant le bénéfice de cet avantage aux entreprises industrielles, qui sont dans une situation 
différente des entreprises commerciales, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et 
rationnel en rapport avec l'objet de la loi. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance 
de l'article 13 de la Déclaration de 1789 est écarté. (2016-609 QPC, 27 janvier 2017, paragr. 
7, JORF n°0029 du 3 février 2017 texte n° 106) 

 
5.3.2.2.2 Contribution sociale généralisée 

 
Les dispositions contestées soumettent les revenus de capitaux mobiliers à la 

contribution sociale généralisée acquittée sur les revenus du patrimoine et en définissent 
l'assiette. La même assiette est retenue pour la soumission de ces revenus aux autres 
contributions sociales régies par des dispositions faisant référence, directement ou 
indirectement, au paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Les 
dispositions contestées renvoient, pour la définition de l'assiette de ces contributions sociales, 
au « montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu » sur les revenus de 
capitaux mobiliers. En application du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, 
certains de ces revenus, notamment les rémunérations et avantages occultes, font l'objet d'une 
assiette majorée : pour le calcul de l'impôt sur le revenu comme pour celui des contributions 
sociales, le montant de ces revenus est multiplié par 1,25. 

En premier lieu, les dispositions contestées ont pour effet d'assujettir le contribuable à 
une imposition dont l'assiette inclut des revenus dont il n'a pas disposé. En second lieu, la 
majoration de l'assiette prévue au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts a été 
instituée par l'article 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 en contrepartie de la 
baisse des taux du barème de l'impôt sur le revenu, concomitante à la suppression et à 
l'intégration dans ce barème de l'abattement de 20 % dont bénéficiaient certains redevables de 
cet impôt, afin de maintenir un niveau d'imposition équivalent. Toutefois, il ressort des 
travaux préparatoires de cette dernière loi que, pour l'établissement des contributions sociales, 
cette majoration de l'assiette des revenus en cause n'est justifiée ni par une telle contrepartie, 
ni par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, ni par 
aucun autre motif. Par conséquent, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître 
le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant 
l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 
du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les 
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rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code. Sous 
cette réserve, le grief tiré de la violation de l'article 13 de la Déclaration de 1789 est être 
écarté. (2016-610 QPC, 10 février 2017, paragr. 6 à 13, JORF n°0037 du 12 février 2017 texte 
n° 45) 

 
Il résulte du premier alinéa du e du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la 

sécurité sociale, tel qu'interprété par une jurisprudence constante, une différence de 
traitement, au regard de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée sur les revenus 
du patrimoine, entre les personnes relevant du régime de sécurité sociale d'un État membre de 
l'Union européenne et celles relevant du régime de sécurité sociale d'un État tiers. Toutefois, 
ces dispositions ont pour objet d'assurer le financement de la protection sociale dans le respect 
du droit de l'Union européenne qui exclut leur application aux personnes relevant d'un régime 
de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union. Au regard de cet objet, il existe une 
différence de situation, qui découle notamment du lieu d'exercice de leur activité 
professionnelle, entre ces personnes et celles qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale 
d'un État tiers. La différence de traitement établie par les dispositions contestées est ainsi en 
rapport direct avec l'objet de la loi. Par conséquent, rejet des griefs tirés de la méconnaissance 
des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. 

 (2016-615 QPC, 9 mars 2017, paragr. 12 à 14, JORF n°0060 du 11 mars 2017 texte 
n° 84) 

 
5.3.2.2.3 Impôt sur le revenu (des particuliers) 

 
L'article 123 bis du code général des impôts prévoit l'imposition des avoirs détenus à 

l'étranger par une personne physique fiscalement domiciliée en France, par l'intermédiaire 
d'une entité juridique dont les actifs sont principalement financiers et soumise à un régime 
fiscal privilégié. À cette fin, il soumet à l'impôt sur le revenu, selon des règles dérogatoires au 
droit commun, les bénéfices et les revenus positifs de cette entité, réputés acquis par la 
personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient 
dans cette entité. En vertu de son 4 bis, l'article 123 bis n'est pas applicable lorsque l'entité est 
établie ou constituée dans un État de l'Union européenne et que son exploitation ou la 
détention d'actions, parts ou droits en son sein ne peut être regardée comme constitutive d'un 
montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. En adoptant 
l'article 123 bis, le législateur a poursuivi un but de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales 
de personnes physiques qui détiennent des participations dans des entités principalement 
financières localisées hors de France et bénéficiant d'un régime fiscal privilégié. Ce but 
constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Toutefois, l'exemption d'application de 
l'article 123 bis en cas d'absence de montage artificiel visant à contourner la législation fiscale 
française ne bénéficie qu'aux entités localisées dans un État de l'Union européenne. Or, 
aucune autre disposition législative ne permet au contribuable d'être exempté de cette 
application en prouvant que la localisation de l'entité dans un autre État ou territoire n'a pas 
pour objet ou pour effet un tel contournement. Ce faisant, le législateur a porté une atteinte 
disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques. Il en résulte que les mots 
« , lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté 
européenne, » figurant au 4 bis de l'article 123 bis du code général des impôts doivent être 
déclarés contraires à la Constitution. (2016-614 QPC, 1er mars 2017, paragr. 4 à 8, JORF 
n°0053 du 3 mars 2017 texte n° 95) 
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Le second alinéa du 3 de l'article 123 bis du code général des impôts définit 
forfaitairement un montant minimal de revenu imposable, applicable lorsque l'entité juridique 
est localisée soit dans un État ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance 
administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, soit dans 
un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du même code. Ce montant 
forfaitaire est calculé en multipliant l'actif net ou la valeur nette des biens de l'entité, dans la 
proportion des actions, parts ou droits financiers détenus par le contribuable, par un taux 
d'intérêt fixé par voie réglementaire. En adoptant ces dispositions, le législateur, eu égard aux 
insuffisances des échanges d'informations avec les États ou territoires en cause, a entendu 
remédier à la difficulté pour l'administration française de disposer des éléments nécessaires à 
la détermination du résultat imposable de l'entité juridique et au calcul des revenus réputés 
acquis par la personne physique. En premier lieu, compte tenu de la déclaration 
d'inconstitutionnalité mentionnée au paragraphe 8 de la décision, le contribuable pourra, quel 
que soit l'État ou le territoire dans lequel l'entité est localisée, être exempté de l'application de 
l'article 123 bis en l'absence de montage artificiel visant à contourner la législation fiscale 
française. En second lieu, les dispositions du second alinéa du 3 de l'article 123 bis du code 
général des impôts ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité 
devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à 
apporter la preuve que le revenu réellement perçu par l'intermédiaire de  l'entité juridique est 
inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions. Conformité sous 
réserve. (2016-614 QPC, 1er mars 2017, paragr. 9 à 13, JORF n°0053 du 3 mars 2017 texte 
n° 95) 

 
5.3.2.2.4 Taxes foncières 

 
La société requérante soutient que les dispositions contestées méconnaissent les 

principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques à un double titre. En premier 
lieu, selon l’interprétation qu’en retient le Conseil d’État, elles excluent les emplacements de 
stationnement du droit à dégrèvement en cas de vacance d’une maison normalement destinée 
à la location. En second lieu, elles subordonnent le dégrèvement en cas d’inexploitation d’un 
immeuble à usage commercial ou industriel à une condition supplémentaire tenant à ce qu’il 
soit utilisé par le contribuable lui-même.  

Le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation. D'une part, il résulte de la 
décision du Conseil d'État du 30 mars 2007 que les emplacements de stationnement situés au 
pied d'un immeuble d'habitation, qui sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties 
sur le fondement du 4° de l'article 1381 du code général des impôts, n'ouvrent pas droit au 
dégrèvement prévu par les dispositions contestées en cas de vacance lorsqu'ils font l'objet d'un 
bail autonome. Les locaux à usage d'habitation ne sont pas placés dans la même situation que 
les emplacements de stationnement. En limitant aux premiers le bénéfice du dégrèvement, le 
législateur a entendu prendre en compte le coût qu'il a estimé plus élevé de la vacance de tels 
locaux. D'autre part, les dispositions contestées subordonnent le dégrèvement en cas 
d'inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial à la condition que le 
redevable utilise lui-même l'immeuble. Les locaux à usage d'habitation ne sont pas placés 
dans la même situation que les immeubles à usage commercial ou industriel. En 
subordonnant, pour ces derniers, le bénéfice du dégrèvement à une condition supplémentaire, 
le législateur a entendu prendre en compte la spécificité de la législation applicable en matière 
de baux commerciaux et celle des marchés immobiliers dont relèvent ces biens. En instituant 
ces différences de traitement, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels, 
en rapport direct avec l'objet de la loi. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe 

 
57 / 98 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2016614QPC.htm


d'égalité devant les charges publiques est écarté. (2016-612 QPC, 24 février 2017, paragr. 11 
et 14 à 16, JORF n°0048 du 25 février 2017 texte n° 121) 

 
5.3.2.2.5 Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de 
télévision 

 
L'article 302 bis KG du code général des impôts, dans cette rédaction, institue une taxe 

sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision due par tout éditeur de services de 
télévision établi en France. Son paragraphe II prévoit que cette taxe est assise sur le montant, 
hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de 
leurs messages publicitaires, aux éditeurs de services de télévision « ou aux régisseurs de 
messages publicitaires ». L'exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte 
du principe d'égalité devant les charges publiques, implique qu'en principe, lorsque la 
perception d'un revenu ou d'une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être 
acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource. S'il peut être dérogé à cette 
règle, notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales, de telles 
dérogations doivent être adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs. Les 
dispositions contestées incluent dans l'assiette de la taxe dont sont redevables les éditeurs de 
services de télévision les sommes versées par les annonceurs aux régisseurs de messages 
publicitaires. Elles ont ainsi pour effet de soumettre un contribuable à une imposition dont 
l'assiette inclut des revenus dont il ne dispose pas. En posant le principe de l'assujettissement, 
dans tous les cas et quelles que soient les circonstances, des éditeurs de services de télévision 
au paiement d'une taxe assise sur des sommes dont ils ne disposent pas, le législateur a 
méconnu les exigences résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789. (Censure). (2016-
620 QPC, 30 mars 2017, paragr. 5 à 7, JORF n°0078 du 1 avril 2017, texte n° 103) 

 
5.3.2.2.6 Régime fiscal des opérations réalisées dans les ETNC 

 
Le second alinéa du 3 de l'article 123 bis du code général des impôts définit 

forfaitairement un montant minimal de revenu imposable, applicable lorsque l'entité juridique 
est localisée soit dans un État ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance 
administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, soit dans 
un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du même code. Ce montant 
forfaitaire est calculé en multipliant l'actif net ou la valeur nette des biens de l'entité, dans la 
proportion des actions, parts ou droits financiers détenus par le contribuable, par un taux 
d'intérêt fixé par voie réglementaire. En adoptant ces dispositions, le législateur, eu égard aux 
insuffisances des échanges d'informations avec les États ou territoires en cause, a entendu 
remédier à la difficulté pour l'administration française de disposer des éléments nécessaires à 
la détermination du résultat imposable de l'entité juridique et au calcul des revenus réputés 
acquis par la personne physique. En premier lieu, compte tenu de la déclaration 
d'inconstitutionnalité mentionnée au paragraphe 8 de la décision, le contribuable pourra, quel 
que soit l'État ou le territoire dans lequel l'entité est localisée, être exempté de l'application de 
l'article 123 bis en l'absence de montage artificiel visant à contourner la législation fiscale 
française. En second lieu, les dispositions du second alinéa du 3 de l'article 123 bis du code 
général des impôts ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité 
devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à 
apporter la preuve que le revenu réellement perçu par l'intermédiaire de  l'entité juridique est 
inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions. Conformité sous 
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réserve. (2016-614 QPC, 1er mars 2017, paragr. 9 à 13, JORF n°0053 du 3 mars 2017 texte 
n° 95) 

 
5.3.2.2.7 Versement destiné aux transports 

 
Le versement destiné aux transports est une imposition instituée de manière facultative 

par les communes ou leurs groupements, situés hors de l'Île-de-France, dont la population 
excède un seuil déterminé par la loi. Cette imposition, qui vise à soutenir l'investissement et le 
fonctionnement des transports collectifs urbains, s'applique aux personnes employant plus de 
neuf salariés. Son assiette est constituée par les salaires versés.  

Le 1° du paragraphe I de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités 
territoriales prévoit le remboursement de plein droit de cette imposition aux employeurs. Ce 
remboursement est subordonné à la condition que l'employeur ait assuré le logement 
perrmanent sur le lieu de travail ou qu'il ait effectué intégralement et à titre gratuit le transport 
collectif de tout ou partie de ses salariés. 

La différence de traitement qui résulte des dispositions du 1° du paragraphe I de l'article 
L. 2333-70 est fondée sur la différence de situation existant entre, d'une part, les employeurs 
qui organisent le logement de leurs salariés sur le lieu de travail ou qui prennent en charge 
intégralement et à titre gratuit leur transport collectif et, d'autre part, ceux qui ne supportent 
aucune de ces charges. En instituant cette différence de traitement, le législateur s'est fondé 
sur des critères objectifs et rationnels, en rapport direct avec l'objet des dispositions 
contestées, qui est de tenir compte du fait que certains salariés n'ont pas à utiliser les 
transports publics collectifs, grâce à la politique conduite par leurs employeurs. Par suite, le 
grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques est écarté. 
(2016-622 QPC, 30 mars 2017, paragr. 4, 5 et 8, JORF n°0078 du 1 avril 2017, texte n° 105) 

 
5.3.3 Contrôle du principe - exercice du contrôle 

5.3.3.1 Adéquation des dispositions législatives 

 
Les dispositions contestées permettent aux entreprises industrielles du secteur « textile-

habillement-cuir » de bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées pour 
l'élaboration de nouvelles collections. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, 
par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes 
économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. En 
réservant le bénéfice de cet avantage aux entreprises industrielles, qui sont dans une situation 
différente des entreprises commerciales, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et 
rationnel en rapport avec l'objet de la loi. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance 
de l'article 13 de la Déclaration de 1789 est écarté. (2016-609 QPC, 27 janvier 2017, paragr. 
7, JORF n°0029 du 3 février 2017 texte n° 106) 

 
L'article 123 bis du code général des impôts prévoit l'imposition des avoirs détenus à 

l'étranger par une personne physique fiscalement domiciliée en France, par l'intermédiaire 
d'une entité juridique dont les actifs sont principalement financiers et soumise à un régime 
fiscal privilégié. À cette fin, il soumet à l'impôt sur le revenu, selon des règles dérogatoires au 
droit commun, les bénéfices et les revenus positifs de cette entité, réputés acquis par la 
personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient 
dans cette entité. En vertu de son 4 bis, l'article 123 bis n'est pas applicable lorsque l'entité est 
établie ou constituée dans un État de l'Union européenne et que son exploitation ou la 
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détention d'actions, parts ou droits en son sein ne peut être regardée comme constitutive d'un 
montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. En adoptant 
l'article 123 bis, le législateur a poursuivi un but de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales 
de personnes physiques qui détiennent des participations dans des entités principalement 
financières localisées hors de France et bénéficiant d'un régime fiscal privilégié. Ce but 
constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Toutefois, l'exemption d'application de 
l'article 123 bis en cas d'absence de montage artificiel visant à contourner la législation fiscale 
française ne bénéficie qu'aux entités localisées dans un État de l'Union européenne. Or, 
aucune autre disposition législative ne permet au contribuable d'être exempté de cette 
application en prouvant que la localisation de l'entité dans un autre État ou territoire n'a pas 
pour objet ou pour effet un tel contournement. Ce faisant, le législateur a porté une atteinte 
disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques. Il en résulte que les mots 
« , lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté 
européenne, » figurant au 4 bis de l'article 123 bis du code général des impôts doivent être 
déclarés contraires à la Constitution. (2016-614 QPC, 1er mars 2017, paragr. 4 à 8, JORF 
n°0053 du 3 mars 2017 texte n° 95) 

 
Le second alinéa du 3 de l'article 123 bis du code général des impôts définit 

forfaitairement un montant minimal de revenu imposable, applicable lorsque l'entité juridique 
est localisée soit dans un État ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance 
administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, soit dans 
un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du même code. Ce montant 
forfaitaire est calculé en multipliant l'actif net ou la valeur nette des biens de l'entité, dans la 
proportion des actions, parts ou droits financiers détenus par le contribuable, par un taux 
d'intérêt fixé par voie réglementaire. En adoptant ces dispositions, le législateur, eu égard aux 
insuffisances des échanges d'informations avec les États ou territoires en cause, a entendu 
remédier à la difficulté pour l'administration française de disposer des éléments nécessaires à 
la détermination du résultat imposable de l'entité juridique et au calcul des revenus réputés 
acquis par la personne physique. En premier lieu, compte tenu de la déclaration 
d'inconstitutionnalité mentionnée au paragraphe 8 de la décision, le contribuable pourra, quel 
que soit l'État ou le territoire dans lequel l'entité est localisée, être exempté de l'application de 
l'article 123 bis en l'absence de montage artificiel visant à contourner la législation fiscale 
française. En second lieu, les dispositions du second alinéa du 3 de l'article 123 bis du code 
général des impôts ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité 
devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à 
apporter la preuve que le revenu réellement perçu par l'intermédiaire de  l'entité juridique est 
inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions. Conformité sous 
réserve. (2016-614 QPC, 1er mars 2017, paragr. 9 à 13, JORF n°0053 du 3 mars 2017 texte 
n° 95) 

 
5.3.3.2 Proportionnalité des dispositions législatives 

5.3.3.2.1 Proportionnalité par rapport à l'objectif du législateur 

 
Les dispositions contestées soumettent les revenus de capitaux mobiliers à la 

contribution sociale généralisée acquittée sur les revenus du patrimoine et en définissent 
l'assiette. La même assiette est retenue pour la soumission de ces revenus aux autres 
contributions sociales régies par des dispositions faisant référence, directement ou 
indirectement, au paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Elles 
renvoient, pour la définition de l'assiette de ces contributions sociales, au « montant net retenu 
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pour l'établissement de l'impôt sur le revenu » sur les revenus de capitaux mobiliers. En 
application du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, certains de ces revenus, 
notamment les rémunérations et avantages occultes, font l'objet d'une assiette majorée : pour 
le calcul de l'impôt sur le revenu comme pour celui des contributions sociales, le montant de 
ces revenus est multiplié par 1,25. 

En premier lieu, les dispositions contestées ont pour effet d'assujettir le contribuable à 
une imposition dont l'assiette inclut des revenus dont il n'a pas disposé. En second lieu, la 
majoration de l'assiette prévue au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts a été 
instituée par l'article 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 en contrepartie de la 
baisse des taux du barème de l'impôt sur le revenu, concomitante à la suppression et à 
l'intégration dans ce barème de l'abattement de 20 % dont bénéficiaient certains redevables de 
cet impôt, afin de maintenir un niveau d'imposition équivalent. Toutefois, il ressort des 
travaux préparatoires de cette dernière loi que, pour l'établissement des contributions sociales, 
cette majoration de l'assiette des revenus en cause n'est justifiée ni par une telle contrepartie, 
ni par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, ni par 
aucun autre motif. Par conséquent, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître 
le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant 
l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 
du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les 
rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code. Sous 
cette réserve, le grief tiré de la violation de l'article 13 de la Déclaration de 1789 est écarté. 
(2016-610 QPC, 10 février 2017, paragr. 6 à 13, JORF n°0037 du 12 février 2017 texte n° 45) 
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6 DR OI T  I NT E R NAT I ONA L  E T  DR OI T  DE  L 'UNI ON 
E UR OPÉ E NNE  

6.1 QUE ST I ONS PR OPR E S AU DR OI T  C OM M UNAUT AI R E  
OU DE  L 'UNI ON E UR OPÉ E NNE  

6.1.1 Prise en compte du droit communautaire pour l'interprétation de la 
loi 

 
Il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d'État que la contribution sociale 

généralisée sur les revenus du patrimoine prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité 
sociale, qui entre dans le champ du règlement européen n° 883/2004 du 29 avril 2004, est 
soumise au principe de l'unicité de législation posé par l'article 11 de ce règlement. Il en 
résulte qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un État membre de l'Union 
européenne autre que la France ne peut être soumise à la contribution sociale généralisée sur 
les revenus du patrimoine. En revanche, le règlement européen du 29 avril 2004 n'étant pas 
applicable en dehors de l'Union européenne, sauf accord international le prévoyant, ses 
dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale 
d'un État tiers soit assujettie à cette contribution. Il en résulte une différence de traitement, au 
regard de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée sur les revenus du 
patrimoine, entre les personnes relevant du régime de sécurité sociale d'un État membre de 
l'Union européenne et celles relevant du régime de sécurité sociale d'un État tiers. 

Compte tenu de cette interprétation jurisprudentielle des dispositions contestées, le 
Conseil constitutionnel considère que ces dernières ont pour objet d'assurer le financement de 
la protection sociale dans le respect du droit de l'Union européenne qui exclut leur application 
aux personnes relevant d'un régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union. 
(2016-615 QPC, 9 mars 2017, paragr. 8, 12 et 13, JORF n°0060 du 11 mars 2017 texte n° 84) 
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7 É L E C T I ONS 

7.1 É L E C T I ON PR É SI DE NT I E L L E  
7.1.1 Candidatures 

7.1.1.1 Réclamation contre la liste des candidats devant le Conseil 
constitutionnel 

7.1.1.1.1 Liste des candidats pour le premier tour 

 
L'auteur de la réclamation n'a fait l'objet d'aucune présentation. Par suite, il n'est pas 

recevable à contester l'établissement de la liste des candidats à l'élection du Président de la 
République. (2017-166 PDR, 23 mars 2017, paragr. 5 et 6, JORF n°0072 du 25 mars 2017 
texte n° 75) 

 
L'auteur de la réclamation n'a fait l'objet d'aucune présentation. Par suite, il n'est pas 

recevable à contester l'établissement de la liste des candidats à l'élection du Président de la 
République. (2017-167 PDR, 6 avril 2017, paragr. 1 et 2, JORF n°0083 du 7 avril 2017 texte 
n° 110) 

 
7.1.1.1.2 Question prioritaire de constitutionnalité 

 
Saisi pour la première fois d'une question prioritaire de constitutionnalité à l'appui d'une 

réclamation contre la liste des candidats à l'élection du Président de la République, le Conseil 
constitutionnel se reconnaît compétent pour statuer sur cette question. (2017-166 PDR, 23 
mars 2017, paragr. 1 à 4, JORF n°0072 du 25 mars 2017 texte n° 75) 

 

7.2 É L E C T I ONS L É G I SL AT I V E S 
7.2.1 Financement 

7.2.1.1 Établissement d'un compte de campagne 
7.2.1.1.1 Délai du dépôt 

7.2.1.1.1.1 Non-respect du délai de dépôt 

 
Le compte de campagne de Mme RAIBERTI-INGIGLIARDI a été rejeté par la 

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa 
décision du 12 décembre 2016 en raison de son dépôt tardif. Cette commission a également 
relevé le défaut de présentation de ce compte par un membre de l'ordre des experts-
comptables et des comptables agréés. 

Mme RAIBERTI-INGIGLIARDI a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à 
l'issue du scrutin qui s'est tenu le 22 mai 2016. Le délai pour déposer son compte de 
campagne expirait donc le vendredi 29 juillet 2016 à 18 heures. Mme RAIBERTI-
INGIGLIARDI a déposé son compte de campagne le 3 août 2016, soit après l'expiration de ce 
délai. Ce compte de campagne n'était pas présenté par un membre de l'ordre des experts-
comptables et des comptables agréés. Il ne résulte pas de l'instruction que les circonstances 
invoquées  étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article 
L. 52-12.5. Eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a 
lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de 
Mme RAIBERTI-INGIGLIARDI à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la 
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présente décision.  (2016-4958 AN, 2 mars 2017, paragr. 3 à 5, JORF n°0054 du 4 mars 2017 
texte n° 77) 

 
7.2.1.1.2 Conditions du dépôt 

7.2.1.1.2.1 Absence de certification par un membre de l'ordre 
des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité 

 
Il ne résulte pas de l'instruction que le candidat a pris les dispositions nécessaires pour 

que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des 
comptables agréés. Il y a lieu, par suite, de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une 
durée d'un an à compter de la présente décision. (2016-4957 AN, 2 mars 2017, paragr. 1 à 5, 
JORF n°0054 du 4 mars 2017 texte n° 76) 

 
Le compte de campagne de Mme RAIBERTI-INGIGLIARDI a été rejeté par la 

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa 
décision du 12 décembre 2016 en raison de son dépôt tardif. Cette commission a également 
relevé le défaut de présentation de ce compte par un membre de l'ordre des experts-
comptables et des comptables agréés. 

Mme RAIBERTI-INGIGLIARDI a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à 
l'issue du scrutin qui s'est tenu le 22 mai 2016. Le délai pour déposer son compte de 
campagne expirait donc le vendredi 29 juillet 2016 à 18 heures. Mme RAIBERTI-
INGIGLIARDI a déposé son compte de campagne le 3 août 2016, soit après l'expiration de ce 
délai. Ce compte de campagne n'était pas présenté par un membre de l'ordre des experts-
comptables et des comptables agréés. Il ne résulte pas de l'instruction que les circonstances 
invoquées  étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article 
L. 52-12.5. Eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a 
lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de 
Mme RAIBERTI-INGIGLIARDI à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la 
présente décision.  (2016-4958 AN, 2 mars 2017, paragr. 3 à 5, JORF n°0054 du 4 mars 2017 
texte n° 77) 
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8 PA R L E M E NT  

(Voir aussi : 6 DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE) 

8.1 F ONC T I ON L E G I SL AT I V E  
8.1.1 Droit d'amendement 

8.1.1.1 Recevabilité 
8.1.1.1.1 Recevabilité en première lecture 

8.1.1.1.1.1 Existence d'un lien indirect avec le texte en 
discussion 

 
Les articles 58, 59 et 60 de la loi déférée prévoient la mise en place d'une concertation 

publique à l'occasion de l'élaboration du schéma directeur de la région Île-de-France, pour les 
deux premiers articles, et du schéma régional d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires, pour le dernier. Introduites en première lecture, ces dispositions ne 
peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec le projet de loi déposé 
sur le bureau de l'Assemblée nationale. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance, 
par ces dispositions, du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution doivent être écartés. 
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 146 et 147, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 texte 
n° 2) 

 
L'article 129 de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté permet notamment l'accès 

aux informations du registre des syndicats des copropriétés relatives à l'existence d'une 
procédure de désignation d'un mandataire ad hoc, d'un administrateur provisoire ou d'un 
expert, ainsi qu'à celles relatives à l'existence d'un arrêté ou d'une injonction en matière de 
salubrité ou de péril. Ces dispositions, introduites en première lecture, ne peuvent être 
regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec le projet de loi déposé sur le 
bureau de l'Assemblée nationale, qui comportait une habilitation du Gouvernement à prendre, 
par ordonnance, des mesures relatives aux copropriétés en difficulté. Le grief tiré de la 
méconnaissance du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution doit donc être écarté. 
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 73, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 texte n° 2) 

 
8.1.1.1.1.2 Absence de lien indirect 

 
L'article 64 de la loi déférée autorise la dématérialisation de la procédure d'acquisition 

de la nationalité française par déclaration de nationalité ou décision de l'autorité publique. 
L'article 80 autorise les enquêteurs de l'Institut national de la statistique et des études 
économiques ainsi que ceux des services statistiques ministériels à accéder, pour le besoin de 
leurs enquêtes statistiques, aux parties communes des immeubles d'habitation. L'article 91 
abaisse les conditions de majorité requise, au sein des assemblées générales des copropriétés 
situées dans une commune soumise à la taxe sur les logements vacants, pour autoriser la 
réalisation de certaines opérations relatives à la réunion de plusieurs lots dont l'un au moins 
est d'une surface inférieure à 9 mètres carrés, en un lot unique à usage d'habitation. Le 
paragraphe XIV de l'article 117 modifie les conditions de majorité requise pour la définition 
de l'intérêt communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale. 
L'article 191 intègre des considérations sur la consommation alimentaire durable dans le 
rapport relatif à la responsabilité sociale et environnementale que doivent établir les 
entreprises. L'article 192 instaure l'obligation, pour les services de restauration collective des 
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personnes publiques, de servir une part minimale de produits issus de l'alimentation durable et 
de l'agriculture biologique. L'article 222 dispose que l'autorité parentale exclut « tout 
traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles ». 
Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec 
celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. 
Adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires. 
Censure. (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 148 à 155, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 
texte n° 2) 

 
L'article 11 de la loi déférée procède à certaines coordinations consécutives à l'adoption 

de l'ordonnance du 23 juillet 2015, portant simplification du régime des associations et des 
fondations. L'article 46 procède à la ratification de cette ordonnance. Les articles 13 et 14 
organisent une procédure permettant aux associations de saisir le préfet afin qu'il se prononce 
sur leur caractère d'intérêt général. L'article 15 autorise une association transformée en 
fondation d'utilité publique à demander le transfert de son agrément pour la durée restant à 
courir. L'article 16 autorise une association envisageant sa transformation en fondation 
d'utilité publique à interroger l'administration sur le maintien de son agrément. L'article 31 
permet à l'autorité administrative de définir le lieu et les modalités du contrôle de l'instruction 
dispensée en famille et de mettre en demeure les parents, en cas de refus réitérés de se 
soumettre à ce contrôle, d'inscrire l'enfant dans un établissement d'enseignement public ou 
privé. L'article 42 organise une procédure de parrainage républicain. L'article 44 étend les 
missions du haut conseil à la vie associative. L'article 45 autorise l'agence de recouvrement 
des avoirs saisis et confisqués à mettre à disposition d'associations reconnues d'intérêt général 
ou d'entreprises solidaires d'utilité sociale agréées, à titre gratuit,  un bien immobilier dont la 
propriété a été transférée à l'État dans le cadre d'une procédure pénale. L'article 47 rend 
inapplicable le droit de préemption prévu par le code de l'urbanisme sur les immeubles cédés 
à titre gratuit aux fondations, aux associations et, dans les départements du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin et de la Moselle, aux établissements publics du culte ainsi qu'aux associations de 
droit local. L'article 48 prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur l'affectation des 
comptes inactifs des associations à un compte d'affectation spéciale. L'article 49 impose aux 
teneurs de comptes de préciser la nature juridique des détenteurs de comptes inactifs. 
L'article 50 assouplit les règles de vente au déballage. L'article 51 inverse la règle de séniorité 
en cas d'égalité de suffrages aux élections politiques. L'article 52 est relatif à la mise à 
disposition de locaux, par les communes, au bénéfice des parlementaires. L'article 69 prévoit 
la remise au Parlement d'un rapport sur la création d'un office francophone et méditerranéen 
de la jeunesse. L'article 110 supprime l'exigence que le préjudice subi par le bénéficiaire d'un 
permis de construire soit excessif pour qu'il soit autorisé à en demander réparation à l'auteur 
d'un recours abusif contre ce permis. L'article 112 autorise l'expérimentation de conventions 
d'occupation à titre gratuit des bâtiments privés ou publics vacants, au bénéfice d'associations. 
L'article 119 prévoit la résiliation de plein droit des contrats de location en cas de 
condamnation pour trafic de stupéfiants du locataire ou de l'un des occupants du logement. 
L'article 126 réduit les sanctions pénales applicables en cas d'occupation en réunion des 
espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d'habitation. L'article 145 modifie le 
champ de compétence des sociétés publiques locales et des sociétés publiques locales 
d'aménagement. L'article 163 instaure une autorisation d'absence des agents publics recevant 
une assistance médicale à la procréation. L'article 169 modifie le dispositif de rémunération 
dégressive des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi. L'article 203 
prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de résident aux victimes de violences 
conjugales. L'article 204 interdit le retrait du titre de séjour d'une personne victime de 
violences familiales. L'article 209 modifie le régime juridique de l'ordonnance de protection 
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délivrée par le juge aux affaires familiales. L'article 210 est relatif aux sanctions en cas de 
violation des mesures de protection ordonnées par un État étranger. L'article 220 est relatif au 
métier de médiateur social. Introduites en première lecture, ces dispositions des articles 11, 
13, 14, 15, 16, 31, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 69, 110, 112, 119, 126, 145, 163, 169, 
203, 204, 209, 210 et 220 de la loi déférée ne présentent pas de lien, même indirect, avec 
celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. 
Adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires. 
Censure. (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 168 à 190, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 
texte n° 2) 

 
8.1.1.1.2 Recevabilité après la première lecture 

8.1.1.1.2.1 Existence d'un lien direct avec le texte en 
discussion 

 
Les paragraphes IX à XII de l'article 102 de la loi déférée sont relatifs aux relations 

entre les comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement et les établissements publics 
fonciers. Le dernier alinéa du 4° des paragraphes I, II et III de l'article 162 fixe un 
pourcentage minimal de postes ouverts au recrutement par la voie du parcours d'accès aux 
carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'État. Introduites en nouvelle 
lecture, ces adjonctions étaient, à ce stade de la procédure, en relation directe avec des 
dispositions restant en discussion. Les griefs tirés de la méconnaissance, par ces dispositions, 
de l'article 45 de la Constitution doivent donc être écartés. (2016-745 DC, 26 janvier 2017, 
paragr. 157 et 158, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 texte n° 2) 

 
8.1.1.1.2.2 Disposition ayant pour objet d'assurer le respect 
de la Constitution 

 
L'article 28 quater A soumettait l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties, 

applicable à certains logements sociaux dans les quartiers prioritaires, à la conclusion 
préalable d'une convention, annexée au contrat de ville et passée entre le bailleur social, l'État 
et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Introduit en 
première lecture à l'Assemblée nationale, il avait été adopté conforme par le Sénat lors de 
cette même lecture. Bien qu'il ne fît plus partie, à ce stade, des dispositions encore en 
discussion, la commission spéciale de l'Assemblée nationale l'a modifié par amendement, en 
nouvelle lecture, au motif d'assurer le respect de la Constitution. L'amendement adopté, en 
nouvelle lecture, lors de l'examen du texte par la commission spéciale, visait à remédier à 
l'inconstitutionnalité que pouvait présenter le caractère rétroactif du dispositif adopté 
conforme par les deux chambres. Il était donc recevable en vertu de l'article 45 de la 
Constitution. (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 6 et 7, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 
texte n° 2) 

 
8.1.1.1.2.3 Absence d'un lien direct avec le texte en 
discussion 

 
L'article 28 quater A du projet de loi à l'origine de la loi déférée soumettait l'abattement 

de taxe foncière sur les propriétés bâties, applicable à certains logements sociaux dans les 
quartiers prioritaires, à la conclusion préalable d'une convention, annexée au contrat de ville 
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et passée entre le bailleur social, l'État et la commune ou l'établissement public de coopération 
intercommunale. Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, il avait été adopté 
conforme par le Sénat lors de cette même lecture. Bien qu'il ne fît plus partie, à ce stade, des 
dispositions encore en discussion, la commission spéciale de l'Assemblée nationale l'a 
modifié par amendement, en nouvelle lecture, au motif d'assurer le respect de la Constitution. 
À l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ensuite adopté en séance publique un 
amendement supprimant cet article. Le Sénat ayant adopté une question préalable en nouvelle 
lecture, le texte définitivement adopté par l'Assemblée nationale ne comporte plus cet 
article 28 quater A. L'amendement adopté, en nouvelle lecture, lors de l'examen du texte par 
la commission spéciale, visait à remédier à l'inconstitutionnalité que pouvait présenter le 
caractère rétroactif du dispositif adopté conforme par les deux chambres. Il était donc 
recevable en vertu de l'article 45 de la Constitution. En revanche, il résulte des travaux 
parlementaires que l'amendement de suppression déposé par le Gouvernement, lors de la 
séance publique, ne visait ni à assurer le respect de la Constitution, ni à corriger une erreur 
matérielle, ni à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen à la date à laquelle 
il a été adopté. À ce stade de la procédure, il n'était donc pas recevable. (2016-745 DC, 26 
janvier 2017, paragr. 6 et 7, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 texte n° 2) 

 
Le paragraphe II de l'article 100 de la loi déférée prévoit la remise d'un rapport du 

Gouvernement au Parlement sur l'opportunité de modifier le dispositif d'aide aux communes 
participant à l'effort de construction de logements. Introduite en nouvelle lecture, cette 
adjonction n'était pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition 
restant en discussion. Elle n'était pas non plus destinée à assurer le respect de la Constitution, 
à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur 
matérielle. Il s'ensuit que le paragraphe II de l'article 100 de la loi déférée, adopté selon une 
procédure contraire à la Constitution, lui est contraire. Censure. (2016-745 DC, 26 janvier 
2017, paragr. 70, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 texte n° 2) 

 
Le paragraphe I de l'article 67 de la loi déférée crée un mécanisme de dépôt  auprès des 

établissements de crédit pour le permis de conduire. Le paragraphe III de l'article 104 prévoit 
la remise au Parlement d'un rapport du Gouvernement sur les services communaux d'hygiène 
et de santé. Le paragraphe II de l'article 121 modifie les règles régissant la colocation de 
logements. Le 1° du paragraphe I de l'article 122 est relatif à la rémunération des syndics de 
copropriété. L'article 128 étend les compétences du « Fonds national d'accompagnement vers 
et dans le logement ». Les paragraphes V à VII de l'article 152 modifient les règles de prise en 
compte des dettes locatives dans les procédures de surendettement. Introduites en nouvelle 
lecture, ces adjonctions n'étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une 
disposition restant en discussion. Elles n'étaient pas non plus destinées à assurer le respect de 
la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une 
erreur matérielle. Elles ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution. 
Censure. (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 159 à 165, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 
texte n° 2) 

 
8.1.1.1.2.4 Sanction de l'adoption irrégulière d'un 
amendement de suppression 

 
Il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution, notamment de la première 

phrase de son premier alinéa aux termes de laquelle : « Tout projet ou proposition de loi est 
examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un 
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texte identique », que les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la 
première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en 
relation directe avec une disposition restant en discussion. Toutefois, ne sont pas soumis à 
cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à 
opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle. 
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté 
générale... ». Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté 
nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants... ». Ces dispositions 
imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires. Le 
Conseil constitutionnel ne tient pas des articles 61 et 62 de la Constitution le pouvoir de 
rétablir un article irrégulièrement supprimé au cours des débats parlementaires. Il lui revient, 
en revanche, de s'assurer que l'irrégularité constatée n'a pas rendu la procédure législative 
contraire à la Constitution. L'article 28 quater A du projet de loi à l'origine de la loi déférée 
avait été adopté conforme par les deux assemblées en première lecture, puis il avait été 
supprimé en nouvelle lecture, selon une procédure contraire à la Constitution. Toutefois, pour 
regrettable qu'elle soit, cette suppression n'a pas eu pour effet de porter une atteinte 
inconstitutionnelle aux exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires. Le grief 
tiré de la méconnaissance de ces exigences doit donc être rejeté. (2016-745 DC, 26 janvier 
2017, paragr. 3 à 8, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 texte n° 2) 

 
8.1.2 Qualité de la loi 

8.1.2.1 Principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires 

 
Suppression irrégulière, en nouvelle lecture d'un article adopté conforme par les deux 

assemblées en première lecture. Toutefois, pour regrettable qu'elle soit, cette suppression n'a 
pas eu pour effet de porter une atteinte inconstitutionnelle aux exigences de clarté et de 
sincérité des débats parlementaires. Le grief tiré de la méconnaissance de ces exigences doit 
donc être rejeté. (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 3 à 8, JORF n°0024 du 28 janvier 
2017 texte n° 2) 

 
8.1.2.2 Objectif d'accessibilité et d'intelligibilité (voir également ci-
dessus Principe de clarté de la loi) 

 
La disposition contestée insère à l'article L. 1132-1 du code du travail plusieurs mots 

après le mot « orientation ». Toutefois, l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version 
en vigueur, ne comporte pas le mot « orientation ». Dès lors, les dispositions contestées sont 
inintelligibles.  (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 120 et 121, JORF n°0024 du 28 
janvier 2017 texte n° 2) 

 
Les dispositions contestées répriment le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de 

pratiquer ou de s'informer sur une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables 
à celle-ci par tout moyen. Ce délit d'entrave est constitué dans deux cas : soit lorsque l'accès 
ou le fonctionnement des établissements pratiquant l'interruption de volontaire de grossesse 
est perturbé, soit lorsque des pressions morales et psychologiques, menaces ou actes 
d'intimidation sont exercés à l'encontre des personnes cherchant à s'informer sur une 
interruption volontaire de grossesse, des personnels travaillant dans ces établissements, des 
femmes venues recourir à une interruption volontaire de grossesse ou de leur entourage. Il 
ressort de la lettre des dispositions contestées comme des travaux parlementaires que « la 
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diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire 
intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les 
conséquences médicales d'une interruption volontaire de grossesse » ne constitue qu'un des 
moyens de commettre le délit d'entrave, l'infraction n'étant constituée, en vertu des 1° et 2° de 
l'article L. 2223-2 du code de la santé publique, qu'en cas de perturbations dans l'accès ou le 
fonctionnement des établissements habilités à pratiquer l'interruption volontaire de grossesse 
ou en cas de pressions, menaces ou actes d'intimidation. Par conséquent, les dispositions 
contestées sont suffisamment claires et précises pour que soient respectés l'objectif de valeur 
constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.  (2017-747 DC, 16 mars 2017, 
paragr. 5 à 8, JORF n°0068 du 21 mars 2017 texte n° 4 ) 

 

8.2 F ONC T I ON DE  C ONT R ÔL E  E T  D'É V AL UAT I ON 
8.2.1 Contrôle des nominations 

 
L'article 4 de la loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et 

autorités publiques indépendantes modifie le tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 
du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, 
en y ajoutant les fonctions de président de l'autorité de régulation des jeux en ligne,  de la 
commission du secret de la défense nationale, de la commission nationale des comptes de 
campagne et des financements politiques, de la commission nationale de l'informatique et des 
libertés, du haut conseil du commissariat aux comptes et du collège du haut conseil de 
l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. 

Le législateur a pu estimer, eu égard à leur importance pour la garantie des droits et 
libertés ou pour la vie économique et sociale de la Nation, que les fonctions ajoutées par 
l'article 4 au tableau annexé à la loi organique du 23 juillet 2010 relevaient de la procédure 
prévue par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. L'article 4 est donc conforme 
à la Constitution. (2017-746 DC, 19 janvier 2017, paragr. 10 et 11, JORF n°0018 du 21 
janvier 2017 texte n° 3 ) 
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9 C ONSE I L  C ONST I T UT I ONNE L  E T  C ONT E NT I E UX  DE S 
NOR M E S 

9.1 R E C E V AB I L I T É  DE S SAI SI NE S (ar ticle 61 de la 
C onstitution) 

9.1.1 Effets de la saisine 
9.1.1.1 Examen de dispositions non contestées de la loi déférée 

 
Examen et censure d'office de 29 dispositions ne présentant pas de lien, même indirect, 

avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. 
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 168 à 190, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 texte 
n° 2) 

 
Examen et censure d'office d'une dispostion modifiant l'article 24 bis de la loi du 29 

juillet 1881 réprimant d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la négation, la 
minoration ou la banalisation de façon outrancière d'un crime de génocide, d'un crime contre 
l'humanité, d'un crime de réduction en esclavage ou d'un crime de guerre  lorsque cette 
négation, cette minoration ou cette banalisation constituent une incitation à la violence ou à la 
haine par référence à la prétendue race, la couleur, la religion, l'ascendance ou l'origine 
nationale. (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 191 et 194 à 197, JORF n°0024 du 28 
janvier 2017 texte n° 2) 

 

9.2 G R I E F S (contr ôle a pr ior i des lois - ar ticle 61 de la 
C onstitution) 

9.2.1 Griefs inopérants ou manquant en fait 
9.2.1.1 Griefs inopérants (exemples) 

 
Les dispositions contestées de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 se bornent à limiter 

à certains tiers payeurs et à certaines prestations les possibilités de recours subrogatoire 
consécutif à la réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne. Elles 
n'instaurent pas, par elles-mêmes, une différence de traitement, s'agissant de l'indemnisation 
reçue, entre les victimes de tels dommages. Cette différence de traitement, si elle existe, 
dépend des dispositions légales relatives aux prestations en cause, qui n'ont pas été soumises 
au Conseil constitutionnel. Est, par suite, inopérant le grief dirigé contre les dispositions 
contestées, sur le fondement de cette différence de traitement.  (2016-613 QPC, 24 février 
2017, paragr. 7 à 9 et 15, JORF n°0048 du 25 février 2017 texte n° 122) 

 
9.2.1.2 Griefs surabondants 

 
Compte tenu de la déclaration d'inconstitutionnalité des articles 52 et 204 mentionnée 

au paragraphe 190 de la décision du Conseil constitutionnel (absence de lien même indirect 
avec le projet de loi initial), il n'est pas besoin d'examiner le grief, soulevé par les requérants, 
tiré de l'irrégularité de l'introduction en nouvelle lecture des paragraphes II et III de 
l'article 52 et du 1° de l'article 204. (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 166, JORF 
n°0024 du 28 janvier 2017 texte n° 2) 
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9.3 QUE ST I ON PR I OR I T AI R E  DE  C ONST I T UT I ONNAL I T É  
9.3.1 Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil 
constitutionnel 

9.3.1.1 Notion de disposition législative et interprétation 
9.3.1.1.1 Examen des dispositions telles qu'interprétées par une 
jurisprudence constante 

 
Il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d'État (jurisprudence qui ressort de la 

décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité - sol. impl.) que la 
contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine prévue à l'article L. 136-6 du 
code de la sécurité sociale, qui entre dans le champ du règlement européen n° 883/2004 du 29 
avril 2004, est soumise au principe de l'unicité de législation posé par l'article 11 de ce 
règlement. Il en résulte qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un État 
membre de l'Union européenne autre que la France ne peut être soumise à la contribution 
sociale généralisée sur les revenus du patrimoine. En revanche, le règlement européen du 29 
avril 2004 n'étant pas applicable en dehors de l'Union européenne, sauf accord international le 
prévoyant, ses dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne relevant d'un régime de 
sécurité sociale d'un État tiers soit assujettie à cette contribution. En posant une question 
prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de 
la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition 
législative contestée. (2016-615 QPC, 9 mars 2017, paragr. 8, 9 et 12, JORF n°0060 du 11 
mars 2017 texte n° 84) 

 
9.3.1.2 Absence de décision antérieure du Conseil constitutionnel (1° de 
l'article 23-2 Ord. 7/11/1958) 

 
Le sixième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction 

contestée a été introduit par l'article 1er de la loi n° 93-992 du 10 août 1993. Le Conseil 
constitutionnel, qui a spécialement examiné cet alinéa dans les considérants 3 à 6 de la 
décision n° 93-323 DC du 5 août 1993, ne l'a toutefois pas déclaré conforme à la Constitution 
dans le dispositif de cette décision. La question prioritaire de constitutionnalité est recevable.  
(2016-606/607 QPC, 24 janvier 2017, paragr. 10, JORF n°0022 du 26 janvier 2017 texte 
n° 135 ) 

 
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité à l'appui d'une réclamation contre la 

liste des candidats à l'élection du Président de la République, le Conseil constitutionnel relève 
que les dispositions contestées (les mots « Un décret en Conseil d'État » figurant au premier 
alinéa du paragraphe V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962)  sont issues de 
la loi organique n° 80-563 du 21 juillet 1980 et qu'elles ont déjà été déclarées conformes à la 
Constitution dans les motifs (« ce  texte,  pris  dans  le  respect  des  règles de forme et de 
procédure imposées par la Constitution, n’est contraire à aucune disposition de celle-ci ») et le 
dispositif (« La loi  organique  portant  suppression  du  renvoi  au  règlement  
d’administration publique dans les lois organiques est conforme à la Constitution ») de la 
décision du Conseil constitutionnel n° 80-121 DC du 17 juillet 1980. En l'absence de 
changement de circonstances, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d'examiner la 
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question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions. (2017-166 PDR, 23 mars 
2017, paragr. 4, JORF n°0072 du 25 mars 2017 texte n° 75) 

 
9.3.2 Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel 

9.3.2.1 Observations en intervention 

 
En raison de la restriction du champ de la question prioritaire de constitutionnalité 

effectuée par le Conseil constitutionnel compte tenu des griefs du requérant, il est jugé que les 
parties intervenantes ne sont fondées à intervenir dans la procédure que dans la mesure où 
leur intervention porte sur les dispositions contestées ainsi délimitées par le Conseil 
constitutionnel. (2017-623 QPC, 7 avril 2017, paragr. 18, JORF n°0085 du 9 avril 2017, texte 
n° 37) 

 
9.3.2.2 Grief soulevé d'office par le Conseil constitutionnel 

 
Saisi de dispositions de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, le Conseil 

constitutionnel a relevé d'office le grief tiré de ce qu'en prévoyant que la décision de 
prolonger une assignation à résidence au-delà de douze mois est prise après autorisation du 
juge des référés du Conseil d'État, alors même que la contestation de cette décision est 
susceptible de relever du contrôle juridictionnel du Conseil d'État, les dispositions contestées 
méconnaîtraient l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui 
garantit notamment le droit à un recours juridictionnel effectif. (2017-624 QPC, 16 mars 
2017, paragr. 4, JORF n°0065 du 17 mars 2017 texte n° 67) 

 
9.3.2.3 Détermination de la disposition soumise au Conseil 
constitutionnel 

 
Cas de dispositions renvoyées "en tant que": le Conseil constitutionnel était saisi par le 

Conseil d'État des « dispositions combinées du 2° du 7 de l'article 158 du code général des 
impôts, en tant qu'elles portent sur les revenus distribués sur le fondement du c de l'article 111 
du même code, et du c) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale », il a 
considéré être saisi du 2° et du c mentionnés. (2016-610 QPC, 10 février 2017, introduction, 
cons. 12, JORF n°0037 du 12 février 2017 texte n° 45) 

 
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les 19° et 21° du 

paragraphe I et sur le paragraphe II de l'article 258 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, qui a 
introduit ou modifié plusieurs articles dans le code du travail, le Conseil constitutionnel 
considère implicitement qu'il est saisi des articles du code du travail ainsi introduits ou 
modifiés (voir, dans le même sens, les décisions n° 2016-604 QPC et 2017-624 QPC). (2017-
623 QPC, 7 avril 2017, introduction, JORF n°0085 du 9 avril 2017, texte n° 37) 

 
9.3.2.3.1 Délimitation plus étroite de la disposition législative 
soumise au Conseil constitutionnel 

 
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le paragraphe IV de 

l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, le Conseil constitutionnel juge que, 
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compte tenu des griefs du requérant, la question portant uniquement sur la référence « , II » 
figurant à ce paragraphe. (2016-604 QPC, 17 janvier 2017, paragr. 1 à 3, JORF n°0017 du 20 
janvier 2017 texte n° 78) 

 
Saisi d'une QPC portant sur les articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale et 

L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 
Conseil constitutionnel juge qu'elle porte, d'une part, sur le sixième alinéa de l'article 78-2 du 
code de procédure pénale et sur les mots « non seulement aux contrôles d'identité prévus au 
sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi » figurant au premier alinéa de l'article 78-2-2 du 
même code et, d'autre part, sur la référence « 78-2, » et les mots « et 78-2-2 » figurant au 
deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 611-1 et au premier alinéa du paragraphe I de 
l'article L. 611-1-1. (2016-606/607 QPC, 24 janvier 2017, paragr. 8, JORF n°0022 du 26 
janvier 2017 texte n° 135 ) 

 
Saisi des mots « ainsi que de communiquer par tout moyen avec un personne détenues, 

en dehors des cas autorisés par les règlements » figurant au premier alinéa de l'article 434-35 
du code de pénal, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de 
constitutionnalité porte sur les mots « ainsi que de communiquer par tout moyen avec une 
personne détenue, » figurant au premier alinéa de l'article 434-35 du code pénal. (2016-608 
QPC, 24 janvier 2017, paragr. 3, Décision n° 2016-608 QPC du 24 janvier 2017 ) 

 
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le h du paragraphe II de 

l'article 244 quater B du code général des impôts, le Conseil constitutionnel juge, compte tenu 
des griefs du requérant, que cette question porte sur le seul mot « industrielles » figurant au 
premier alinéa dudit h. (2016-609 QPC, 27 janvier 2017, paragr. 4, JORF n°0029 du 3 février 
2017 texte n° 106) 

 
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité contre les "dispositions combinées 

du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, en tant qu'elles portent sur les revenus 
distribués sur le fondement du c de l'article 111 du même code, et du c) du I de l'article 
L. 136-6 du code de la sécurité sociale", le Conseil constitutionnel juge, compte tenu des 
griefs du requérant, que la question porte uniquement sur le c du paragraphe I de l'article 
L. 136-6 du code de la sécurité sociale. (2016-610 QPC, 10 février 2017, paragr. 2 à 5, JORF 
n°0037 du 12 février 2017 texte n° 45) 

 
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 29 de la loi du 5 

juillet 1985, le Conseil constitutionnel considère que cette question porte sur le mot 
« Seules » figurant au premier alinéa de cet article. (2016-613 QPC, 24 février 2017, paragr. 2 
et 3, JORF n°0048 du 25 février 2017 texte n° 122) 

 
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 123 bis du code 

général des impôts, le Conseil constitutionnel juge, compte tenu des griefs du requérant, 
qu'elle porte uniquement sur le second alinéa du 3 et sur les mots « , lorsque l'entité juridique 
est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, » figurant au 4 bis de 
cet article. (2016-614 QPC, 1er mars 2017, paragr. 1 à 3, JORF n°0053 du 3 mars 2017 texte 
n° 95) 

 
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité à l'appui d'une réclamation contre la 

liste des candidats à l'élection du Président de la République portant sur le paragraphe V de 
l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, le Conseil constitutionnel juge, compte 
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tenu du grief du requérant, que cette question porte sur les seuls mots « Un décret en Conseil 
d'État » figurant au premier alinéa de ce paragraphe V. (2017-166 PDR, 23 mars 2017, paragr. 
3, JORF n°0072 du 25 mars 2017 texte n° 75) 

 
Saisi de l'article L. 8253-1 du code du travail, le Conseil constitutionnel considère que 

la question prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme portant sur le premier 
alinéa de cet article. (2016-621 QPC, 30 mars 2017, paragr. 3, JORF n°0078 du 1 avril 2017, 
texte n° 104) 

 
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 1453-4 du 

code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la 
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, sur le 20° du paragraphe I de 
l'article 258 de la même loi et sur les articles L. 1453-5, L. 1453-6, L. 1453-7, L. 1453-8 et 
L. 1453-9, le 19° de l'article L. 2411-1, l'article L. 2411-24, le 15° de l'article L. 2412-1, 
l'article L. 2412-15, le 15° de l'article L. 2413-1, le 12° de l'article L. 2414-1, le 6° de l'article 
L. 2421-2 et l'article L. 2439-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la même loi, le 
Conseil constitutionnel juge, compte tenu des griefs du requérant, que la question porte 
uniquement sur les deux premiers alinéas de l'article L. 1453-8 du code du travail. (2017-623 
QPC, 7 avril 2017, paragr. 17, JORF n°0085 du 9 avril 2017, texte n° 37) 

 
9.3.2.3.2 Détermination de la version de la disposition 
législative soumise au Conseil constitutionnel 

 
Une question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les 

dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Les présentes questions 
ont été soulevées à l'occasion de la contestation de la régularité de contrôles d'identité ayant 
eu lieu le 8 octobre 2015. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du sixième alinéa de 
l'article 78-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 
27 juillet 2011, devenu ultérieurement le septième alinéa de ce même article, de l'article 78-2-
2 du même code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012, 
ratifiée par l'article 24 de la loi du 13 novembre 2014, et des articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du 
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction résultant de la 
loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012. (2016-606/607 QPC, 24 janvier 2017, paragr. 2, 
JORF n°0022 du 26 janvier 2017 texte n° 135 ) 

 
La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les 

dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. En l'espèce, la question a 
été soulevée lors de la contestation par la société requérante de cotisations supplémentaires 
d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2008. Dès lors, le 
Conseil constitutionnel est saisi du h du paragraphe II de l'article 244 quater B du code 
général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007. 
(2016-609 QPC, 27 janvier 2017, paragr. 1, JORF n°0029 du 3 février 2017 texte n° 106) 

 
La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les 

dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente question a 
été soulevée à l'occasion d'un litige portant sur des cotisations supplémentaires de 
contributions sociales auxquelles les requérants ont été assujettis au titre des années 2009 et 
2010. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du 2° du 7 de l'article 158 du code général 
des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, et du c du 
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paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de 
la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008. (2016-610 QPC, 10 février 2017, paragr. 1, JORF 
n°0037 du 12 février 2017 texte n° 45) 

 
La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée regardée comme portant 

sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente 
question a été soulevée à l'occasion d'une contestation de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties due au titre des années 2010 et 2011. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du 
paragraphe I de l'article 1389 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi 
du 30 décembre 2000. (2016-612 QPC, 24 février 2017, paragr. 1, JORF n°0048 du 25 février 
2017 texte n° 121) 

 
La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les 

dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente question a 
été soulevée lors de la contestation, par les requérants, de leur imposition à la contribution 
sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et à d'autres contributions, à raison de la 
cession de la participation qu'ils détenaient dans une société de droit français. Cette cession 
étant intervenue le 31 janvier 2007, le Conseil constitutionnel est saisi des c et e du 
paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de 
la loi du 30 décembre 2006 mentionnée ci-dessus. (2016-615 QPC, 9 mars 2017, paragr. 1, 
JORF n°0060 du 11 mars 2017 texte n° 84) 

 
La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les 

dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente question a 
été posée à l'occasion d'une requête tendant à la restitution de la taxe sur la publicité diffusée 
par les chaînes de télévision due au titre de l'année 2015. Dès lors, le Conseil constitutionnel 
est saisi des mots « ou aux régisseurs de messages publicitaires » figurant à la première 
phrase du paragraphe II de l'article 302 bis KG du code général des impôts, dans sa rédaction 
résultant de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'audiovisuel public.  (2016-
620 QPC, 30 mars 2017, paragr. 1, JORF n°0078 du 1 avril 2017, texte n° 103) 

 
La question prioritaire de constitutionnalité ayant été soulevée lors de poursuites 

pénales pour des faits commis en 2015, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 421-5 
du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014. (2017-
625 QPC, 7 avril 2017, paragr. 1, JORF n°0085 du 9 avril 2017, texte n° 38) 

 
9.3.3 Sens et portée de la décision 

9.3.3.1 Non-lieu à statuer 

 
Après avoir constaté que les dispositions contestées (le c du paragraphe I de l'article 

L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2006-1771 du 30 
décembre 2006 de finances rectificatives pour 2006) sont identiques à celles que, dans une 
rédaction postérieure du même article, le Conseil constitutionnel a jugées conformes à la 
Constitution, le Conseil juge qu'il n'y a pas lieu pour lui d'examiner la question prioritaire de 
constitutionnalité qui porte sur elles. (2016-615 QPC, 9 mars 2017, paragr. 5 à 7, JORF 
n°0060 du 11 mars 2017 texte n° 84) 

 
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité à l'appui d'une réclamation contre la 

liste des candidats à l'élection du Président de la République, le Conseil constitutionnel relève 
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que les dispositions contestées (les mots « Un décret en Conseil d'État » figurant au premier 
alinéa du paragraphe V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962)  sont issues de 
la loi organique n° 80-563 du 21 juillet 1980 et qu'elles ont déjà été déclarées conformes à la 
Constitution dans les motifs (« ce  texte,  pris  dans  le  respect  des  règles de forme et de 
procédure imposées par la Constitution, n’est contraire à aucune disposition de celle-ci ») et le 
dispositif (« La loi  organique  portant  suppression  du  renvoi  au  règlement  
d’administration publique dans les lois organiques est conforme à la Constitution ») de la 
décision du Conseil constitutionnel n° 80-121 DC du 17 juillet 1980. En l'absence de 
changement de circonstances, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d'examiner la 
question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions. (2017-166 PDR, 23 mars 
2017, paragr. 4, JORF n°0072 du 25 mars 2017 texte n° 75) 

 

9.4 E X AM E N DE  L A C ONST I T UT I ONNAL I T É  
9.4.1 Nature du contrôle 

9.4.1.1 Pouvoir d'appréciation conféré au Conseil constitutionnel 

 
Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de 

décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que 
s'est assigné le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies dès lors que les modalités 
retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. En modifiant les 
critères en vertu desquels certaines communes sont soumises à l'obligation de disposer d'au 
moins 20 % de logements locatifs sociaux, le législateur a entendu recentrer ce dispositif sur 
les territoires où la demande de logement social par rapport à l'offre est la plus forte. En 
supprimant l'exemption dont bénéficiaient les communes en décroissance démographique et 
en y substituant d'autres cas d'exemption, il a souhaité que les besoins en logements locatifs 
sociaux soient mesurés en fonction de critères plus pertinents, prenant en compte le niveau de 
tension sur le parc social et l'éloignement des bassins d'activités et d'emplois. (2016-745 DC, 
26 janvier 2017, paragr. 36, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 texte n° 2) 

 
9.4.2 Conditions de prise en compte d'éléments extrinsèques au texte de 
la loi 

9.4.2.1 Référence aux travaux préparatoires 
9.4.2.1.1 Référence aux travaux préparatoires de la loi déférée 

 
Il ressort des travaux préparatoires que, par les dispositions contestées, le législateur a 

entendu conforter l'objectif de mixité sociale précédemment défini et accroître la production 
de logements locatifs sociaux dans les communes qui connaissent un déséquilibre important 
entre l'offre et la demande de logements. (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 36, JORF 
n°0024 du 28 janvier 2017 texte n° 2) 

 
Il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 que, 

pour l'établissement des contributions sociales, la majoration de l'assiette des revenus de 
capitaux mobiliers résultant de l'article 158 du code général des impôts n'est justifiée ni par la 
contrepartie d'une baisse des taux, ni par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la 
fraude et l'évasion fiscales, ni par aucun autre motif. (2016-610 QPC, 10 février 2017, paragr. 
11, JORF n°0037 du 12 février 2017 texte n° 45) 
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Il ressort de la lettre des dispositions contestées comme des travaux parlementaires que 
« la diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire 
intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les 
conséquences médicales d'une interruption volontaire de grossesse » ne constitue qu'un des 
moyens de commettre le délit d'entrave, l'infraction n'étant constituée, en vertu des 1° et 2° de 
l'article L. 2223-2 du code de la santé publique, qu'en cas de perturbations dans l'accès ou le 
fonctionnement des établissements habilités à pratiquer l'interruption volontaire de grossesse 
ou en cas de pressions, menaces ou actes d'intimidation. (2017-747 DC, 16 mars 2017, paragr. 
7, JORF n°0068 du 21 mars 2017 texte n° 4 ) 

 

9.5 SE NS E T  POR T É E  DE  L A DÉ C I SI ON 
9.5.1 Rectification d'une disposition législative par voie de conséquence 

 
Les mots « demander au juge des référés du Conseil d'État l'autorisation de » figurant à 

la première phrase du treizième alinéa de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative 
à l'état d'urgence dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 
prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, les deuxième et troisième phrases 
du même alinéa ainsi que les mots « autorisée par le juge des référés » figurant à la quatrième 
phrase de cet alinéa doivent être déclarés contraires à la Constitution. Par voie de 
conséquence, la dernière phrase du paragraphe II de l'article 2 de la loi du 19 décembre 2016 
doit également être déclarée contraire à la Constitution.  

Le douzième alinéa de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 prévoit qu'une assignation à 
résidence prononcée par l'autorité administrative dans le cadre de l'état d'urgence peut être 
d'une durée de douze mois. Compte tenu de la censure prononcée, le Conseil constitutionnel 
indique qu'il résulte des dispositions non déclarées contraires à la Constitution du treizième 
alinéa et du quatorzième alinéa que, au-delà de cette durée, elle peut être prolongée pour trois 
mois de manière renouvelée par cette même autorité.  (2017-624 QPC, 16 mars 2017, paragr. 
12 et 14, JORF n°0065 du 17 mars 2017 texte n° 67) 

 
9.5.2 Portée des décisions dans le temps 

9.5.2.1 Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1) 
9.5.2.1.1 Abrogation 

9.5.2.1.1.1 Abrogation à la date de la publication de la 
décision 

 
Aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité de 

la référence « , II » figurant au paragraphe IV de l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 
septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, dans sa rédaction résultant de la loi 
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. Celle-ci intervient 
donc à compter de la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel. (2016-604 
QPC, 17 janvier 2017, paragr. 12 et 13, JORF n°0017 du 20 janvier 2017 texte n° 78) 

 
La déclaration d'inconstitutionnalité des mots « ainsi que de communiquer par tout 

moyen avec une personne détenue, » figurant au premier alinéa de l’article 434-35 du code 
pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité 
intérieure intervient à compter de la date de publication de la décision.  (2016-608 QPC, 24 
janvier 2017, paragr. 9, Décision n° 2016-608 QPC du 24 janvier 2017 ) 
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Aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité de 

l'article 421-2-5-2 du code pénal. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication 
de la décision. (2016-611 QPC, 10 février 2017, paragr. 18, JORF n°0037 du 12 février 2017 
texte n° 46) 

 
Aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité des 

mots "« , lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté 
européenne, » figurant au 4 bis de l'article 123 bis du code général des impôts. Celle-ci 
intervient donc à compter de la date de publication de la décision. (2016-614 QPC, 1er mars 
2017, paragr. 15, JORF n°0053 du 3 mars 2017 texte n° 95) 

 
La déclaration d'inconstitutionnalité des articles L. 561-41 et L. 561-42 du code 

monétaire et financier, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2009-526 du 12 
mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures et de 
l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, 
intervient à compter de la date de publication de la présente décision. En l'espèce, aucun motif 
ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient 
donc à compter de la date de publication de la décision. (2016-616/617 QPC, 9 mars 2017, 
paragr. 13, JORF n°0060 du 11 mars 2017 texte n° 85) 

 
Aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité de 

certaines dispositions de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955. Celle-ci intervient donc 
à compter de la date de la présente décision. (2017-624 QPC, 16 mars 2017, paragr. 21, JORF 
n°0065 du 17 mars 2017 texte n° 67) 

 
Aucun motif ne justifie de reporter la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité 

des mots « ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le 
trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés » figurant au paragraphe IV bis de 
l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2011,  
et des mots « ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans 
le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés » figurant au paragraphe IV bis du même 
article 1736 dans sa rédaction résultant de la loi du 6 décembre 2013. Celle-ci intervient donc 
à compter de la date de publication de la présente décision.  (2016-618 QPC, 16 mars 2017, 
paragr. 19, JORF n°0065 du 17 mars 2017 texte n° 65) 

 
La déclaration d'inconstitutionnalité des mots "de rechercher" figurant au 1° du 

paragraphe I de l'article 421-2-6 du code pénal intervient à compter de la date de la 
publication de la décision. (2017-625 QPC, 7 avril 2017, paragr. 22, JORF n°0085 du 9 avril 
2017, texte n° 38) 

 
9.5.2.1.2 Effets produits par la disposition abrogée 

9.5.2.1.2.1 Remise en cause des effets 
9.5.2.1.2.1.1 Pour les instances en cours 

 
La déclaration d'inconstitutionnalité de la référence « , II » figurant au paragraphe IV de 

l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, 
dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances 
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rectificative pour 2011, peut être invoquée dans toutes les instances introduites et non jugées 
définitivement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel. (2016-604 
QPC, 17 janvier 2017, paragr. 12 et 13, JORF n°0017 du 20 janvier 2017 texte n° 78) 

 
La censure des mots "ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 5 % des biens ou droits 

placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés" figurant au paragraphe IV bis 
de l'article 1736 du code général des impôts ne peut être invoquée dans les instances jugées 
définitivement à cette date. Elle ne saurait davantage être invoquée pour remettre en cause des 
transactions devenues définitives. (2016-618 QPC, 16 mars 2017, paragr. 20, JORF n°0065 
du 17 mars 2017 texte n° 65) 

 
La déclaration d'inconstitutionnalité des mots « ou aux régisseurs de messages 

publicitaires » figurant à la première phrase du paragraphe II de l’article 302 bis KG du code 
général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 
relative à l’indépendance de l’audiovisuel public, intervient à compter de la date de 
publication de la décision. Toutefois, elle ne peut être invoquée à l'encontre des impositions 
qui n'ont pas été contestées avant cette date. (2016-620 QPC, 30 mars 2017, paragr. 10, JORF 
n°0078 du 1 avril 2017, texte n° 103) 

 
9.5.3 Autorité des décisions du Conseil constitutionnel 

9.5.3.1 Hypothèses où la chose jugée est opposée 
9.5.3.1.1 Contentieux des normes 

9.5.3.1.1.1 Contentieux de l'article 61-1 (contrôle a 
posteriori) 

 
Après avoir constaté que les dispositions contestées (le c du paragraphe I de l'article 

L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2006-1771 du 30 
décembre 2006 de finances rectificatives pour 2006) sont identiques à celles que, dans une 
rédaction postérieure du même article, le Conseil constitutionnel a jugées conformes à la 
Constitution, le Conseil juge qu'il n'y a pas lieu pour lui d'examiner la question prioritaire de 
constitutionnalité qui porte sur elles. (2016-615 QPC, 9 mars 2017, paragr. 5 à 7, JORF 
n°0060 du 11 mars 2017 texte n° 84) 

 
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité à l'appui d'une réclamation contre la 

liste des candidats à l'élection du Président de la République, le Conseil constitutionnel relève 
que les dispositions contestées (les mots « Un décret en Conseil d'État » figurant au premier 
alinéa du paragraphe V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962)  sont issues de 
la loi organique n° 80-563 du 21 juillet 1980 et qu'elles ont déjà été déclarées conformes à la 
Constitution dans les motifs (« ce  texte,  pris  dans  le  respect  des  règles de forme et de 
procédure imposées par la Constitution, n’est contraire à aucune disposition de celle-ci ») et le 
dispositif (« La loi  organique  portant  suppression  du  renvoi  au  règlement  
d’administration publique dans les lois organiques est conforme à la Constitution ») de la 
décision du Conseil constitutionnel n° 80-121 DC du 17 juillet 1980. En l'absence de 
changement de circonstances, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d'examiner la 
question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions. (2017-166 PDR, 23 mars 
2017, paragr. 4, JORF n°0072 du 25 mars 2017 texte n° 75) 

 
9.5.3.2 Hypothèses où la chose jugée n'est pas opposée 

9.5.3.2.1 Chose jugée à propos d'un autre texte 
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Dans ses décisions des 29 juillet 1998 et 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a 

examiné, respectivement, les dispositions de l'article 51 de la loi du 29 juillet 1998, instituant, 
à l'article 232 du code général des impôts, la taxe annuelle sur les logements vacants, et les 
dispositions du paragraphe I de l'article 16 de la loi du 29 décembre 2012, modifiant ce même 
article 232. Il a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous certaines réserves 
d'interprétation, devant être reprises, suivant la société requérante, pour interpréter la 
condition tenant au fait que la vacance ou l'inexploitation d'un local doit être indépendante de 
la volonté du contribuable aux fins du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties. La taxe annuelle sur les logements vacants est un impôt incitatif visant à encourager 
les redevables à proposer des logements à la location. La taxe foncière sur les propriétés 
bâties frappe ces propriétés en raison de leur existence même et sans considération de leur 
utilisation. Par conséquent, les dispositions contestées, qui instituent un dégrèvement de cette 
dernière taxe en cas de vacance d'une maison ou d'inexploitation d'un immeuble n'ont pas un 
objet analogue à celles, relatives à la taxe annuelle sur les logements vacants, sur lesquelles le 
Conseil constitutionnel s'est prononcé dans ses décisions mentionnées ci-dessus. Le grief tiré 
de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit donc être écarté. (2016-612 QPC, 24 
février 2017, paragr. 5, JORF n°0048 du 25 février 2017 texte n° 121) 

 
9.5.3.2.2 Changement des circonstances 

 
Les dispositions contestées de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale ont été 

introduites par l'article 11 de la loi n° 2003-329 du 18 mars 2003. Le Conseil constitutionnel a 
spécialement examiné cet article dans les considérants 11 et 12 de la décision n° 2003-467 
DC du 13 mars 2003 . Dans l'article 1er du dispositif, il a déclaré cet article conforme à la 
Constitution. Postérieurement à cette déclaration de conformité à la Constitution, les 
modifications introduites à cet article par l'article 17 de la loi n° 2011-266 du 14 mars 2011  
ont étendu son champ d'application. Ce changement des circonstances justifie un réexamen de 
la constitutionnalité des dispositions contestées.  (2016-606/607 QPC, 24 janvier 2017, 
paragr. 11, JORF n°0022 du 26 janvier 2017 texte n° 135 ) 

 
9.5.3.3 Portée des précédentes décisions 

9.5.3.3.1 Autorité de la chose jugée 

 
Après avoir constaté que les dispositions contestées (le c du paragraphe I de l'article 

L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1771 du 
30 décembre 2006 de finances rectificatives pour 2006) sont identiques à celles que, dans une 
rédaction postérieure du même article, le Conseil constitutionnel a jugées conformes à la 
Constitution, le Conseil juge qu'il n'y a pas lieu pour lui d'examiner la question prioritaire de 
constitutionnalité qui porte sur elles. (2016-615 QPC, 9 mars 2017, paragr. 5 à 7, JORF 
n°0060 du 11 mars 2017 texte n° 84) 
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10 J UR I DI C T I ONS E T  A UT OR I T É  J UDI C I A I R E  

10.1 J UR I DI C T I ONS E T  SÉ PAR AT I ON DE S POUV OI R S 
10.1.1 Droit au recours juridictionnel 

10.1.1.1 Application à la procédure administrative 

 
Les dispositions contestées des articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du 

séjour des étrangers et du droit d'asile permettent aux services de police judiciaire, à la suite 
d'un contrôle d'identité effectué sur réquisitions du procureur de la République, de demander 
aux personnes de nationalité étrangère de présenter les pièces ou documents sous le couvert 
desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France et, si elles n'en disposent pas, 
de les placer en retenue.  

D'une part, dans le cadre d'un régime administratif d'autorisation préalable, la loi peut 
exiger des étrangers la détention, le port et la production des documents attestant la régularité 
de leur entrée et de leur séjour en France. Dès lors, la circonstance que le déroulement des 
opérations de contrôle d'identité conduites en application du sixième alinéa de l'article 78-2 ou 
de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale conduise les autorités de police judiciaire à 
constater que la personne contrôlée est de nationalité étrangère ne saurait, eu égard à l'objectif 
de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, priver ces autorités des pouvoirs 
qu'elles tiennent de façon générale des dispositions du code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, ces autorités demeurent soumises aux obligations qui 
leur incombent en application des prescriptions de ce code, notamment à l'égard de l'autorité 
judiciaire. D'autre part, un contrôle d'identité réalisé en application du sixième alinéa de 
l'article 78-2 ou de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale doit s'opérer en se fondant 
exclusivement sur des critères excluant toute discrimination et le respect de cette prescription 
est assuré, en particulier en cas de procédure de rétention administrative faisant suite à ce 
contrôle, par le juge judiciaire. Enfin, conformément au troisième alinéa de l'article L. 611-1 
du  code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le contrôle qui s'ensuit des 
documents relatifs à la régularité du séjour ne peut être effectué que si des éléments objectifs 
déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire 
apparaître sa qualité d'étranger.  

Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne sauraient autoriser le 
recours à des contrôles d'identité sur le fondement du sixième alinéa de l'article 78-2 ou de 
l'article 78-2-2 du code de procédure pénale aux seules fins de contrôler la régularité du séjour 
des personnes contrôlées.  Par voie de conséquence, le grief tiré de ce que les dispositions 
contestées méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté. (2016-
606/607 QPC, 24 janvier 2017, paragr. 32 à 37, JORF n°0022 du 26 janvier 2017 texte n° 135 
) 

 
Les dispositions contestées prévoient que le ministre de l'intérieur peut demander au 

juge des référés du Conseil d'État l'autorisation de prolonger une assignation à résidence au-
delà de la durée de douze mois. Le juge statue alors dans les formes prévues au livre V du 
code de justice administrative.  

En premier lieu, par application des règles de droit commun fixées par le code de justice 
administrative, la décision de prolongation d'une mesure d'assignation à résidence prise par le 
ministre de l'intérieur est susceptible d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif ou d'une saisine du juge des référés de ce tribunal. Le jugement ou l'ordonnance 
rendu par ce tribunal peut ensuite, le cas échéant, faire l'objet d'un recours devant la cour 
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administrative d'appel puis devant le Conseil d'État ou, lorsqu'il s'agit d'une procédure de 
référé-liberté, d'un appel devant le Conseil d'État.  

En second lieu, d'une part, lorsqu'il statue sur le fondement des dispositions contestées, 
le « juge des référés » du Conseil d'État est saisi par l'autorité administrative pour déterminer 
si « les raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue à constituer 
une menace pour la sécurité et l'ordre publics » sont de nature à justifier l'autorisation de 
renouveler une mesure d'assignation à résidence. Pour accorder ou refuser l'autorisation 
sollicitée, ce juge est ainsi conduit à se prononcer sur le bien fondé de la prolongation de la 
mesure d'assignation à résidence. Compte tenu des critères fixés par le législateur et du 
contrôle qu'il lui appartient d'exercer sur une mesure de police de cette nature, la décision du 
juge a une portée équivalente à celle susceptible d'être ultérieurement prise par le juge de 
l'excès de pouvoir saisi de la légalité de la mesure d'assignation à résidence. D'autre part, la 
décision d'autorisation ou de refus d'autorisation que prend le « juge des référés » du Conseil 
d'État lorsqu'il statue sur le fondement des dispositions contestées ne revêt pas un caractère 
provisoire. Il s'ensuit que, lorsqu'il se prononce sur le fondement de ces dispositions, le « juge 
des référés » du Conseil d'État statue par une décision qui excède l'office imparti au juge des 
référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative selon lequel ce juge ne peut 
décider que des mesures provisoires et n'est pas saisi du principal.   

Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées attribuent au Conseil d'État 
statuant au contentieux la compétence d'autoriser, par une décision définitive et se prononçant 
sur le fond, une mesure d'assignation à résidence sur la légalité de laquelle il pourrait 
ultérieurement avoir à se prononcer comme juge en dernier ressort. Dans ces conditions, ces 
dispositions méconnaissent le principe d'impartialité et le droit à exercer un recours 
juridictionnel effectif. (2017-624 QPC, 16 mars 2017, paragr. 9 à 12, JORF n°0065 du 17 
mars 2017 texte n° 67) 

 
10.1.1.2 Application à la procédure judiciaire 

 
L'article 2 de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 

donneuses d'ordre insère, dans le code de commerce, un article L. 225-102-5. Son premier 
alinéa prévoit que le manquement aux obligations définies au paragraphe I de l'article L. 225-
102-4 engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice dans les 
conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil. Son troisième alinéa prévoit que 
l'action en responsabilité est introduite par « toute personne justifiant d'un intérêt à agir à cette 
fin ». 

Dès lors que le législateur s'est ainsi borné à confirmer l'application des règles générales 
du droit de la responsabilité, les dispositions contestées ne sauraient permettre à une personne 
d'introduire une action pour le compte de la victime, qui a seule intérêt à agir. Elles 
permettent, le cas échéant, que la responsabilité d'une société puisse être engagée, sur le 
fondement de ces dispositions, à raison de dommages survenus à l'étranger. Le grief tiré de la 
méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit donc être écarté.  (2017-750 
DC, 23 mars 2017, paragr. 24 et 28, JORF n°0074 du 28 mars 2017 texte n° 2 ) 
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11 OR G A NI SAT I ON DÉ C E NT R A L I SÉ E  DE  L A R É PUB L I QUE  

11.1 PR I NC I PE S G É NÉ R AUX  
11.1.1 Libre administration des collectivités territoriales 

11.1.1.1 Violation du principe 

 
Le paragraphe I de l'article 100 de la loi déférée supprime le bénéfice de la dotation de 

solidarité urbaine et de cohésion sociale pour les communes qui, n'ayant pas atteint leurs 
objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux, font l'objet de la procédure de carence 
prévue à l'article L. 302–9–1 du code de la construction et de l'habitation. Selon l'article 
L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, la dotation de solidarité urbaine et 
de cohésion sociale a pour objet « de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les 
communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des 
charges élevées ». 

En premier lieu, les dispositions contestées font perdre le bénéfice de cette dotation à 
toute commune faisant l'objet d'un arrêté de carence, quel que soit l'écart entre le niveau de 
logements locatifs sociaux existants dans la commune et les objectifs auxquels elle est tenue. 
En deuxième lieu, ces dispositions ont également pour effet de priver les communes en cause 
de la possible exonération de prélèvement sur leurs ressources fiscales, prévue à la première 
phrase du premier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. En 
dernier lieu, à la différence du prélèvement précité, la perte de ressources qui résulte des 
dispositions contestées ne fait l'objet d'aucun plafonnement. Par conséquent, dès lors qu'elles 
s'appliquent à des communes confrontées à une insuffisance de ressources et supportant des 
charges élevées, ces dispositions aboutissent à priver certaines d'entre elles d'une part 
substantielle de leurs recettes de fonctionnement. Il en résulte que ces dispositions 
restreignent les ressources de ces communes au point d'entraver leur libre administration et 
ainsi de méconnaître l'article 72 de la Constitution. (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 61 
et 63 à 69, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 texte n° 2) 

 
11.1.1.2 Absence de violation du principe 

 
L'article 97 de la loi déférée aménage les conditions de mise en œuvre de l'obligation 

faite à certaines communes de disposer, sur leur territoire, d'un nombre minimal de logements 
locatifs sociaux. Il redéfinit les communes dans lesquelles les logements locatifs sociaux 
doivent représenter au moins 20 % des résidences principales. Alors que ces communes sont 
actuellement déterminées en fonction de trois critères prenant en compte la part de 
bénéficiaires de l'allocation logement dont le taux d'effort est supérieur à 30 %, le taux de 
vacance constaté dans le parc locatif social et le nombre de demandes de logements locatifs 
sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels dans ce même parc, les dispositions 
contestées ne retiennent plus que ce dernier critère. Par ailleurs, ces dispositions suppriment 
l'exemption de l'obligation de compter un nombre minimal de logements locatifs sociaux, 
dont peuvent bénéficier certaines communes en décroissance démographique.  

L'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes 
fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et 
de leurs ressources. Si, en vertu des articles 72 et 72-2 de la Constitution, les collectivités 
territoriales « s'administrent librement par des conseils élus » et « bénéficient de ressources 
dont elles peuvent disposer librement », elles le font « dans les conditions prévues par la 
loi ».34. Si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, 
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assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations et à des charges, 
c'est à la condition que celles-ci répondent à des exigences constitutionnelles ou concourent à 
des fins d'intérêt général, qu'elles ne méconnaissent pas la compétence propre des collectivités 
concernées, qu'elles n'entravent pas leur libre administration et qu'elles soient définies de 
façon suffisamment précise quant à leur objet et à leur portée. 

En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires que, par les dispositions contestées, 
le législateur a entendu conforter l'objectif de mixité sociale précédemment défini et accroître 
la production de logements locatifs sociaux dans les communes qui connaissent un 
déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements. Le Conseil constitutionnel ne 
dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du 
Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assigné le législateur auraient pu 
être atteints par d'autres voies dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas 
manifestement inappropriées à l'objectif visé. En modifiant les critères en vertu desquels 
certaines communes sont soumises à l'obligation de disposer d'au moins 20 % de logements 
locatifs sociaux, le législateur a entendu recentrer ce dispositif sur les territoires où la 
demande de logement social par rapport à l'offre est la plus forte. En supprimant l'exemption 
dont bénéficiaient les communes en décroissance démographique et en y substituant d'autres 
cas d'exemption, il a souhaité que les besoins en logements locatifs sociaux soient mesurés en 
fonction de critères plus pertinents, prenant en compte le niveau de tension sur le parc social 
et l'éloignement des bassins d'activités et d'emplois. 

En second lieu, le législateur a exonéré du prélèvement sur les ressources fiscales, 
pendant trois ans, toute commune soumise pour la première fois, à compter du 1er janvier 
2015, à l'obligation de comporter une part minimale de logements locatifs sociaux. Il a ainsi 
tenu compte de la situation particulière des communes nouvellement soumises à cette 
obligation. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui ont pour but de 
mettre en œuvre l'objectif de mixité sociale et d'accroissement de la production de logements 
locatifs sociaux, répondent à des fins d'intérêt général. Elles ne sont pas manifestement 
inappropriées à l'objectif visé. Le législateur, en modifiant les critères en vertu desquels 
certaines communes sont soumises à l'obligation ainsi que les cas d'exemption de cette 
obligation, n'a pas porté à leur libre administration une atteinte d'une gravité telle que seraient 
méconnus les articles 72 et 72-2 de la Constitution. (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 
31 à 34 et 36 à 40, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 texte n° 2) 

 
En application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, dans 

sa rédaction en vigueur, le représentant de l'État doit tenir compte du respect de la typologie 
de financement des logements sociaux avant, le cas échéant, de prononcer la carence de la 
commune n'ayant pas atteint le nombre de logements locatifs sociaux qu'elle devait réaliser. 
En permettant au représentant de l'État de constater cette carence au seul motif que cette 
typologie n'a pas été respectée, même si le nombre total de logements à réaliser a été atteint, 
le législateur a entendu favoriser un développement équilibré du parc locatif social entre les 
différentes catégories de logements. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ont pour 
but de mettre en œuvre l'objectif de mixité sociale, répondent à des fins d'intérêt général. Elles 
ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. Le législateur, en imposant ces 
nouvelles contraintes aux communes, n'a pas porté à leur libre administration une atteinte 
d'une gravité telle que seraient méconnus les articles 72 et 72-2 de la Constitution. (2016-745 
DC, 26 janvier 2017, paragr. 45 et 46, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 texte n° 2) 

 
L'article 99 de la loi déférée modifie les règles régissant le prélèvement sur les 

ressources fiscales des communes ne respectant pas l'obligation qui leur incombe de disposer, 
sur leur territoire, d'un nombre minimal de logements locatifs sociaux. En particulier, il tend à 
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augmenter ce prélèvement : pour le calcul de ce dernier, il porte de 20 % à 25 % du potentiel 
fiscal par habitant le montant par lequel est multipliée la différence entre le nombre de 
logements locatifs sociaux à atteindre et le nombre de logements locatifs sociaux existants 
dans la commune. En outre, les dispositions contestées aménagent les conditions 
d'exonération de ce prélèvement pour les communes bénéficiant de la dotation de solidarité 
urbaine et de cohésion sociale. Alors qu'en sont actuellement exonérées toutes les communes 
bénéficiant de cette dotation lorsque le nombre de logements sociaux y excède déjà 15 % des 
résidences principales, la loi déférée porte ce taux à 20 %, pour les seules communes 
soumises à l'objectif de disposer d'au moins 25 % de logements locatifs sociaux. 

En premier lieu, les dispositions contestées portent de 15 % à 20 % le taux de logements 
locatifs sociaux existants à partir duquel sont exonérées de prélèvement les communes 
bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et tenues à un objectif de 
25 % de logements locatifs sociaux. Ce faisant, elles tendent à rétablir l'égalité entre ces 
communes et celles bénéficiant également de cette dotation mais tenues à un objectif de 20 %. 
En effet, dès lors que le taux à partir duquel ces dernières sont exonérées de prélèvement est 
maintenu à 15 % par la loi déférée, toutes les communes percevant la dotation de solidarité 
urbaine et de cohésion sociale pourront bénéficier de l'exonération à raison du même écart, 
égal à cinq points de pourcentage, entre le niveau de logements existants et l'objectif à 
atteindre. Les dispositions contestées répondent ainsi à une fin d'intérêt général. 

En second lieu, en portant de 20 % à 25 % du potentiel fiscal par habitant le montant 
par lequel est multipliée la différence entre le nombre de logements locatifs sociaux à 
atteindre et le nombre de logements locatifs sociaux existants, les dispositions contestées 
augmentent le montant du prélèvement sur les ressources fiscales des communes n'ayant pas 
respecté leurs obligations. D'une part, ce prélèvement constitue une charge obligatoire pour 
les communes tant que celles-ci n'ont pas atteint leur objectif de disposer, selon les cas, d'au 
moins 20 % ou 25 % de logements locatifs sociaux. Les sommes correspondant à ce 
prélèvement sont affectées à des organismes intercommunaux, à des établissements publics 
fonciers ou au fonds national des aides à la pierre. Ce prélèvement participe ainsi d'un 
mécanisme de solidarité entre communes. D'autre part, peuvent être déduites du montant du 
prélèvement certaines dépenses exposées par les communes à des fins entrant dans l'objet de 
la loi, dont la liste est étendue par les dispositions contestées. En outre, dans tous les cas, le 
montant du prélèvement ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de 
fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre de l'avant-
dernier exercice ou, pour certaines communes placées en situation de carence, 7,5 % de ce 
montant. 

Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui mettent en œuvre 
l'objectif de mixité sociale et d'accroissement de la production de logements locatifs sociaux, 
répondent à des fins d'intérêt général. Elles ne sont pas manifestement inappropriées à 
l'objectif visé. Le législateur, en imposant de nouvelles contraintes aux communes pour la 
réalisation de logements sociaux et en alourdissant les prélèvements sur les ressources de 
celles qui n'ont pas respecté les objectifs fixés par la loi, n'a pas porté à leur libre 
administration une atteinte d'une gravité telle que seraient méconnus les articles 72 et 72-2 de 
la Constitution. (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 52, 53 et 55 à 59, JORF n°0024 du 28 
janvier 2017 texte n° 2) 

 
Les dispositions contestées, qui modifient l'article 3 de la loi du 5 juillet 2000 relative à 

l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, prévoient que, lorsqu'une commune ou un 
établissement public de coopération intercommunale n'a pas rempli les obligations mises à sa 
charge par le schéma départemental en matière d'aménagement, d'entretien et de gestion des 
aires et terrains d'accueil des gens du voyage, le préfet le met en demeure de prendre les 

 
86 / 98 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2016745DC.htm


mesures requises, lui fixe un calendrier de mise en œuvre et évalue les montants des dépenses 
correspondantes. Si la commune ou l'établissement public ne satisfait pas à cette mise en 
demeure dans le délai prévu, le préfet lui ordonne de consigner entre les mains d'un 
comptable public les sommes correspondantes, ces dernières étant restituées au fur et à 
mesure de l'exécution des mesures requises. L'opposition à cette consignation, formée devant 
le juge administratif, n'a pas de caractère suspensif. Une nouvelle mise en demeure peut 
intervenir si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la consignation, les mesures 
n'ont pas été prises ou ne l'ont été que partiellement. Si la commune ou l'établissement public 
n'obtempère pas dans les délais prévus par le second calendrier fixé à cette occasion, l'État s'y 
substitue pour procéder, pour son compte, aux opérations nécessaires, en utilisant, le cas 
échéant, les sommes consignées. À compter de l'achèvement des travaux, la commune ou 
l'établissement public devient de plein droit propriétaire des aires ou terrains ainsi aménagés. 
Les dépenses d'acquisition, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires et terrains 
d'accueil des gens du voyage constituent, pour les communes ou établissement publics de 
coopération intercommunale, une dépense obligatoire. En premier lieu, lorsqu'une commune 
ou un établissement public de coopération intercommunale ne respecte pas ses obligations en 
matière d'accueil des gens du voyage, l'article 3 de la loi du 5 juillet 2000 permet au préfet de 
s'y substituer afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires. Le pouvoir de consignation 
conféré au préfet par les dispositions contestées vise, d'une part, à inciter la commune ou 
l'établissement public en cause à mettre lui-même en œuvre ces mesures, en réservant la 
disponibilité des sommes consignées à cette mise en œuvre. D'autre part, en autorisant le 
préfet à payer, au moyen des sommes consignées, les opérations auxquelles il procède en 
substitution de la commune ou de l'établissement public, les dispositions contestées lui 
permettent de remédier à la carence de la collectivité territoriale. En deuxième lieu, l'objet et 
la portée de la compétence ainsi conférée au préfet sont précisément définis et en adéquation 
avec l'objectif poursuivi. En dernier lieu, d'une part, l'ordre de consignation est pris après mise 
en demeure de la commune ou de l'établissement public de se conformer à ses obligations 
selon un calendrier déterminé. D'autre part, le montant des sommes consignées ne peut 
excéder celui des dépenses correspondant aux mesures requises pour satisfaire les obligations 
définies par le schéma départemental. Enfin, l'ordre de consignation peut faire l'objet d'un 
recours juridictionnel. Le législateur, auquel il était par ailleurs loisible de prévoir que le 
recours contre l'ordre de consignation ne serait pas suspensif, a ainsi assorti la procédure de 
consignation qu'il a instaurée de garanties suffisantes. Absence d'atteinte disproportionnée à la 
libre administration des collectivités territoriales. (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 79 
et 81 à 84, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 texte n° 2) 

 
Les neuvième à onzième alinéas du f du 2° du paragraphe I de l'article 70 de la loi 

relative à l'égalité et à la citoyenneté modifient l'article L. 441-1 du code de la construction et 
de l'habitation pour obliger les bailleurs sociaux à consacrer au moins 25 % des attributions 
annuelles de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville au 
quartile des demandeurs les plus modestes ou aux personnes relogées dans le cadre d'une 
opération de renouvellement urbain. Le douzième alinéa permet d'adapter ce taux compte tenu 
de la situation locale. Le treizième alinéa prévoit que la convention intercommunale 
d'attribution fixe la répartition entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser, sous 
réserve que le taux applicable au territoire concerné soit globalement respecté. Le quinzième 
alinéa prévoit qu'en cas de non-respect de l'objectif d'attribution fixé à chaque bailleur social, 
le représentant de l'État dans le département procède à l'attribution aux publics concernés d'un 
nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer sur les différents 
contingents. 
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L'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes 
fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et 
de leurs ressources. En vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, « dans les 
conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus ». 

Selon le dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution : « Dans les collectivités 
territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres 
du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect 
des lois ». Il appartient donc au législateur de prévoir l'intervention du représentant de l'État 
pour remédier, sous le contrôle du juge, aux difficultés résultant de l'absence de décision de la 
part des autorités décentralisées compétentes en se substituant à ces dernières lorsque cette 
absence de décision risque de compromettre le fonctionnement des services publics et 
l'application des lois. Les conditions posées pour l'exercice par le représentant de l'État de ses 
pouvoirs de substitution doivent être définies quant à leur objet et à leur portée. 

En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu favoriser l'égalité des 
chances et la mixité sociale. Il a prévu à cette fin que les demandeurs de logements sociaux 
ayant les plus faibles revenus et les personnes relogées dans le cadre d'une opération de 
renouvellement urbain puissent bénéficier de logements sociaux en dehors des quartiers 
prioritaires de la ville. Ainsi, les dispositions contestées répondent à des fins d'intérêt général. 

D'une part, le taux d'attributions annuelles retenu par le législateur, qui ne s'élève qu'à 
25 %, n'est pas en lui-même excessif. D'autre part, ce taux peut être adapté compte tenu de la 
situation locale. Enfin, le pouvoir de substitution du représentant de l'État ne s'exerce que sur 
des logements restant à attribuer sur les différents contingents. Ce pouvoir a pour objet 
d'assurer le respect de l'objectif d'attributions annuelles. L'objet et la portée de la compétence 
conférée au représentant de l'État est ainsi définie en adéquation avec l'objectif poursuivi. Par 
conséquent, les dispositions contestées n'entravent pas la libre administration des collectivités 
territoriales. (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 15 et 17 à 20, JORF n°0024 du 28 
janvier 2017 texte n° 2) 

 
11.1.2 Rôle de l'État 

11.1.2.1 Pouvoir de sanction et de substitution du préfet 

 
En application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, dans 

sa rédaction en vigueur, le représentant de l'État doit tenir compte du respect de la typologie 
de financement des logements sociaux avant, le cas échéant, de prononcer la carence de la 
commune n'ayant pas atteint le nombre de logements locatifs sociaux qu'elle devait réaliser. 
En permettant au représentant de l'État de constater cette carence au seul motif que cette 
typologie n'a pas été respectée, même si le nombre total de logements à réaliser a été atteint, 
le législateur a entendu favoriser un développement équilibré du parc locatif social entre les 
différentes catégories de logements. Les dispositions prévoyant le transfert à l'État de la 
gestion du contingent municipal de logements sociaux et la suspension ou la modification des 
conventions de réservation passées entre une commune et un bailleur social s'appliquent de 
plein droit en cas de carence de la commune, prononcée dans les conditions prévues à l'article 
L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation. En premier lieu, le pouvoir de 
substitution ainsi conféré au représentant de l'État vise, dans les communes en situation de 
carence, à permettre que soient satisfaites des demandes de logements sociaux. Il a également 
pour objet d'inciter les communes à respecter leurs objectifs de réalisation de logements 
locatifs sociaux. Dès lors, les dispositions contestées sont justifiées par un but d'intérêt 
général. En second lieu, l'objet et la portée de la compétence ainsi conférée au représentant de 
l'État sont précisément définis en adéquation avec l'objectif poursuivi. Par conséquent, 
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l'atteinte portée à la libre administration des collectivités territoriales qui résulte des 
dispositions contestées ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif 
poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de la libre administration des collectivités 
territoriales doit donc être écarté.  (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 45 et 47 à 50, 
JORF n°0024 du 28 janvier 2017 texte n° 2) 

 

11.2 C OM PÉ T E NC E S DE S C OL L E C T I V I T É S T E R R I T OR I AL E S 
11.2.1 Répartition et transferts des compétences 

 
L'article 186 de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté insère dans le code de 

l'éducation un article L. 131-13 qui dispose : « L'inscription à la cantine des écoles primaires, 
lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi 
aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ». 

Si la première phrase de l'article L. 131-13 du code de l'éducation prévoit que tous les 
enfants scolarisés en école primaire ont le droit d'être inscrits à la cantine, c'est à la condition 
que ce service existe. Ces dispositions n'ont donc ni pour objet ni pour effet de rendre 
obligatoire la création d'un service public de restauration scolaire dans les écoles primaires. 
Dès lors, s'agissant de compétences dont l'exercice demeure facultatif, le grief tiré du non-
respect de l'article 72-2 de la Constitution est écarté. (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 
122 et 125, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 texte n° 2) 

 
11.2.2 Principe de " subsidiarité " (article 72, alinéa 2) 

 
En application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, dans 

sa rédaction en vigueur, le représentant de l'État doit tenir compte du respect de la typologie 
de financement des logements sociaux avant, le cas échéant, de prononcer la carence de la 
commune n'ayant pas atteint le nombre de logements locatifs sociaux qu'elle devait réaliser. 
En permettant au représentant de l'État de constater cette carence au seul motif que cette 
typologie n'a pas été respectée, même si le nombre total de logements à réaliser a été atteint, 
le législateur a entendu favoriser un développement équilibré du parc locatif social entre les 
différentes catégories de logements. Les dispositions prévoyant le transfert à l'État de la 
gestion du contingent municipal de logements sociaux et la suspension ou la modification des 
conventions de réservation passées entre une commune et un bailleur social s'appliquent de 
plein droit en cas de carence de la commune, prononcée dans les conditions prévues à l'article 
L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation. 

En premier lieu, le pouvoir de substitution ainsi conféré au représentant de l'État vise, 
dans les communes en situation de carence, à permettre que soient satisfaites des demandes de 
logements sociaux. Il a également pour objet d'inciter les communes à respecter leurs 
objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux. Dès lors, les dispositions contestées 
sont justifiées par un but d'intérêt général. En second lieu, l'objet et la portée de la compétence 
ainsi conférée au représentant de l'État sont précisément définis en adéquation avec l'objectif 
poursuivi. Par conséquent, l'atteinte portée à la libre administration des collectivités 
territoriales qui résulte des dispositions contestées ne revêt pas un caractère disproportionné 
au regard de l'objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de la libre administration 
des collectivités territoriales doit donc être écarté. Il en va de même du grief fondé sur la 
méconnaissance du deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution.  
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 (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 45 et 47 à 50, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 
texte n° 2) 

 

11.3 F I NANC E S DE S C OL L E C T I V I T É S T E R R I T OR I AL E S 
11.3.1 Ressources 

11.3.1.1 Libre disposition des ressources (article 72-2 alinéa1) 

 
L'article 97 de la loi déférée aménage les conditions de mise en œuvre de l'obligation 

faite à certaines communes de disposer, sur leur territoire, d'un nombre minimal de logements 
locatifs sociaux. Il redéfinit les communes dans lesquelles les logements locatifs sociaux 
doivent représenter au moins 20 % des résidences principales. Alors que ces communes sont 
actuellement déterminées en fonction de trois critères prenant en compte la part de 
bénéficiaires de l'allocation logement dont le taux d'effort est supérieur à 30 %, le taux de 
vacance constaté dans le parc locatif social et le nombre de demandes de logements locatifs 
sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels dans ce même parc, les dispositions 
contestées ne retiennent plus que ce dernier critère. Par ailleurs, ces dispositions suppriment 
l'exemption de l'obligation de compter un nombre minimal de logements locatifs sociaux, 
dont peuvent bénéficier certaines communes en décroissance démographique.  

L'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes 
fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et 
de leurs ressources. Si, en vertu des articles 72 et 72-2 de la Constitution, les collectivités 
territoriales « s'administrent librement par des conseils élus » et « bénéficient de ressources 
dont elles peuvent disposer librement », elles le font « dans les conditions prévues par la loi ». 
Si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les 
collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations et à des charges, c'est à la 
condition que celles-ci répondent à des exigences constitutionnelles ou concourent à des fins 
d'intérêt général, qu'elles ne méconnaissent pas la compétence propre des collectivités 
concernées, qu'elles n'entravent pas leur libre administration et qu'elles soient définies de 
façon suffisamment précise quant à leur objet et à leur portée. 

En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires que, par les dispositions contestées, 
le législateur a entendu conforter l'objectif de mixité sociale précédemment défini et accroître 
la production de logements locatifs sociaux dans les communes qui connaissent un 
déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements. Le Conseil constitutionnel ne 
dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du 
Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assigné le législateur auraient pu 
être atteints par d'autres voies dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas 
manifestement inappropriées à l'objectif visé. En modifiant les critères en vertu desquels 
certaines communes sont soumises à l'obligation de disposer d'au moins 20 % de logements 
locatifs sociaux, le législateur a entendu recentrer ce dispositif sur les territoires où la 
demande de logement social par rapport à l'offre est la plus forte. En supprimant l'exemption 
dont bénéficiaient les communes en décroissance démographique et en y substituant d'autres 
cas d'exemption, il a souhaité que les besoins en logements locatifs sociaux soient mesurés en 
fonction de critères plus pertinents, prenant en compte le niveau de tension sur le parc social 
et l'éloignement des bassins d'activités et d'emplois. 

En second lieu, le législateur a exonéré du prélèvement sur les ressources fiscales, 
pendant trois ans, toute commune soumise pour la première fois, à compter du 1er janvier 
2015, à l'obligation de comporter une part minimale de logements locatifs sociaux. Il a ainsi 
tenu compte de la situation particulière des communes nouvellement soumises à cette 
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obligation. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui ont pour but de 
mettre en œuvre l'objectif de mixité sociale et d'accroissement de la production de logements 
locatifs sociaux, répondent à des fins d'intérêt général. Elles ne sont pas manifestement 
inappropriées à l'objectif visé. Le législateur, en modifiant les critères en vertu desquels 
certaines communes sont soumises à l'obligation ainsi que les cas d'exemption de cette 
obligation, n'a pas porté à leur libre administration une atteinte d'une gravité telle que seraient 
méconnus les articles 72 et 72-2 de la Constitution. 

 (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 31 à 34 et 36 à 40, JORF n°0024 du 28 janvier 
2017 texte n° 2) 

 
En application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, dans 

sa rédaction en vigueur, le représentant de l'État doit tenir compte du respect de la typologie 
de financement des logements sociaux avant, le cas échéant, de prononcer la carence de la 
commune n'ayant pas atteint le nombre de logements locatifs sociaux qu'elle devait réaliser. 
En permettant au représentant de l'État de constater cette carence au seul motif que cette 
typologie n'a pas été respectée, même si le nombre total de logements à réaliser a été atteint, 
le législateur a entendu favoriser un développement équilibré du parc locatif social entre les 
différentes catégories de logements. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ont pour 
but de mettre en œuvre l'objectif de mixité sociale, répondent à des fins d'intérêt général. Elles 
ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. Le législateur, en imposant ces 
nouvelles contraintes aux communes, n'a pas porté à leur libre administration une atteinte 
d'une gravité telle que seraient méconnus les articles 72 et 72-2 de la Constitution. 

 (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 45 et 46, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 
texte n° 2) 

 
L'article 99 de la loi déférée modifie les règles régissant le prélèvement sur les 

ressources fiscales des communes ne respectant pas l'obligation qui leur incombe de disposer, 
sur leur territoire, d'un nombre minimal de logements locatifs sociaux. En particulier, il tend à 
augmenter ce prélèvement : pour le calcul de ce dernier, il porte de 20 % à 25 % du potentiel 
fiscal par habitant le montant par lequel est multipliée la différence entre le nombre de 
logements locatifs sociaux à atteindre et le nombre de logements locatifs sociaux existants 
dans la commune. En outre, les dispositions contestées aménagent les conditions 
d'exonération de ce prélèvement pour les communes bénéficiant de la dotation de solidarité 
urbaine et de cohésion sociale. Alors qu'en sont actuellement exonérées toutes les communes 
bénéficiant de cette dotation lorsque le nombre de logements sociaux y excède déjà 15 % des 
résidences principales, la loi déférée porte ce taux à 20 %, pour les seules communes 
soumises à l'objectif de disposer d'au moins 25 % de logements locatifs sociaux. 

En premier lieu, les dispositions contestées portent de 15 % à 20 % le taux de logements 
locatifs sociaux existants à partir duquel sont exonérées de prélèvement les communes 
bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et tenues à un objectif de 
25 % de logements locatifs sociaux. Ce faisant, elles tendent à rétablir l'égalité entre ces 
communes et celles bénéficiant également de cette dotation mais tenues à un objectif de 20 %. 
En effet, dès lors que le taux à partir duquel ces dernières sont exonérées de prélèvement est 
maintenu à 15 % par la loi déférée, toutes les communes percevant la dotation de solidarité 
urbaine et de cohésion sociale pourront bénéficier de l'exonération à raison du même écart, 
égal à cinq points de pourcentage, entre le niveau de logements existants et l'objectif à 
atteindre. Les dispositions contestées répondent ainsi à une fin d'intérêt général. 

En second lieu, en portant de 20 % à 25 % du potentiel fiscal par habitant le montant 
par lequel est multipliée la différence entre le nombre de logements locatifs sociaux à 
atteindre et le nombre de logements locatifs sociaux existants, les dispositions contestées 
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augmentent le montant du prélèvement sur les ressources fiscales des communes n'ayant pas 
respecté leurs obligations. D'une part, ce prélèvement constitue une charge obligatoire pour 
les communes tant que celles-ci n'ont pas atteint leur objectif de disposer, selon les cas, d'au 
moins 20 % ou 25 % de logements locatifs sociaux. Les sommes correspondant à ce 
prélèvement sont affectées à des organismes intercommunaux, à des établissements publics 
fonciers ou au fonds national des aides à la pierre. Ce prélèvement participe ainsi d'un 
mécanisme de solidarité entre communes. D'autre part, peuvent être déduites du montant du 
prélèvement certaines dépenses exposées par les communes à des fins entrant dans l'objet de 
la loi, dont la liste est étendue par les dispositions contestées. En outre, dans tous les cas, le 
montant du prélèvement ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de 
fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre de l'avant-
dernier exercice ou, pour certaines communes placées en situation de carence, 7,5 % de ce 
montant. 

Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui mettent en œuvre 
l'objectif de mixité sociale et d'accroissement de la production de logements locatifs sociaux, 
répondent à des fins d'intérêt général. Elles ne sont pas manifestement inappropriées à 
l'objectif visé. Le législateur, en imposant de nouvelles contraintes aux communes pour la 
réalisation de logements sociaux et en alourdissant les prélèvements sur les ressources de 
celles qui n'ont pas respecté les objectifs fixés par la loi, n'a pas porté à leur libre 
administration une atteinte d'une gravité telle que seraient méconnus les articles 72 et 72-2 de 
la Constitution. 

 (2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 52, 53 et 55 à 59, JORF n°0024 du 28 janvier 
2017 texte n° 2) 

 

11.4 DI SPOSI T I ONS T R ANSI T OI R E S R E L AT I V E S À L A 
NOUV E L L E -C AL É DONI E  (ar ticle 77) 

11.4.1 Dispositions revêtant un caractère organique 

 
L'article 2 de la loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et 

autorités publiques indépendantes modifie le statut de la Nouvelle-Calédonie  afin de prévoir 
l'incompatibilité entre, d'une part, la fonction de président de certains organes au sein de ces 
collectivités et, d'autre part, le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante 
ou d'une autorité publique indépendante créée par l'État. Cet article revêt bien un caractère 
organique. (2017-746 DC, 19 janvier 2017, paragr. 6, JORF n°0018 du 21 janvier 2017 texte 
n° 3 ) 
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12 A UT OR I T É S I NDÉ PE NDA NT E S 

12.1 G AR ANT I E S D' I NDÉ PE NDANC E  
12.1.1 Membres 

12.1.1.1 Président : nomination, durée du mandat 

 
Selon le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : « Une loi organique 

détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour 
lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie 
économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République 
s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le 
Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes 
négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages 
exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes 
compétentes selon les emplois ou fonctions concernés ». Le tableau annexé à la loi organique 
organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de 
l'article 13 de la Constitution fixe la liste des emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de 
nomination du Président de la République s'exerce dans les conditions prévues par ce 
cinquième alinéa. 

L'article 4 de la loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et 
autorités publiques indépendantes modifie ce tableau, en y ajoutant les fonctions de président 
de l'autorité de régulation des jeux en ligne,  de la commission du secret de la défense 
nationale, de la commission nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques, de la commission nationale de l'informatique et des libertés, du haut conseil du 
commissariat aux comptes et du collège du haut conseil de l'évaluation de la recherche et de 
l'enseignement supérieur. L'article 4 procède également à des modifications de coordination 
au sein de ce tableau. 

Le législateur a pu estimer, eu égard à leur importance pour la garantie des droits et 
libertés ou pour la vie économique et sociale de la Nation, que les fonctions ajoutées par 
l'article 4 au tableau annexé à la loi organique du 23 juillet 2010 relevaient de la procédure 
prévue par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. L'article 4 est donc conforme 
à la Constitution. (2017-746 DC, 19 janvier 2017, paragr. 9 à 11, JORF n°0018 du 21 janvier 
2017 texte n° 3 ) 

 
12.1.1.2 Obligations d'impartialité 

12.1.1.2.1 Principe 

 
Le principe de la séparation des pouvoirs, ni aucun autre principe ou règle de valeur 

constitutionnelle, ne font obstacle à ce qu'une autorité administrative non soumise au pouvoir 
hiérarchique du ministre, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse 
exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, 
dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la 
protection des droits et libertés constitutionnellement garantis. En particulier, doivent être 
respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, 
principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur 
a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle. Doivent 
également être respectés les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de 
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l'article 16 de la Déclaration de 1789. (2016-616/617 QPC, 9 mars 2017, paragr. 6, JORF 
n°0060 du 11 mars 2017 texte n° 85) 

 
12.1.1.3 Incompatibilités 

12.1.1.3.1 Autorités administratives indépendantes de la 
Nouvelle-Calédonie 

 
L'article 2 de la loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et 

autorités publiques indépendantes modifie le statut de la Nouvelle-Calédonie afin de prévoir 
l'incompatibilité entre, d'une part, la fonction de président de certains organes au sein de ces 
collectivités et, d'autre part, le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante 
ou d'une autorité publique indépendante créée par l'État. L'article 6 de la même loi prévoit que 
les incompatibilités mentionnées aux articles 2 et 3 de la même loi organique  s'appliquent au 
mandat des membres du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité 
publique indépendante nommés ou élus après la promulgation de cette loi organique. Il 
prévoit que ces incompatibilités s'appliquent également au mandat des membres d'une telle 
autorité nommés ou élus avant cette promulgation. Dans ce cas, tout membre concerné est 
déclaré démissionnaire de l'autorité à l'issue d'un délai de trente jours pendant lequel il peut 
opter pour l'une ou l'autre des fonctions incompatibles. Ces articles, qui n'appellent aucune 
remarque de constitutionnalité, sont conformes à la Constitution. (2017-746 DC, 19 janvier 
2017, paragr. 13, JORF n°0018 du 21 janvier 2017 texte n° 3 ) 

 
12.1.1.3.2 Autorités administratives indépendantes dans les 
collectivités d'outre-mer dotées de l'indépendance 

 
L'article 2 de la loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et 

autorités publiques indépendantes modifie les statuts des collectivités d'outre-mer de Saint-
Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis-et-Futuna et de la 
Polynésie française afin de prévoir l'incompatibilité entre, d'une part, la fonction de président 
de certains organes au sein de ces collectivités et, d'autre part, le mandat de membre d'une 
autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créée par l'État. 
L'article 6 de la même loi organique prévoit que les incompatibilités mentionnées aux 
articles 2 et 3 de la même loi organique s'appliquent au mandat des membres du collège d'une 
autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante nommés ou élus 
après la promulgation de cette loi organique. Il prévoit que ces incompatibilités s'appliquent 
également au mandat des membres d'une telle autorité nommés ou élus avant cette 
promulgation. Dans ce cas, tout membre concerné est déclaré démissionnaire de l'autorité à 
l'issue d'un délai de trente jours pendant lequel il peut opter pour l'une ou l'autre des fonctions 
incompatibles. Ces articles, qui n'appellent aucune remarque de constitutionnalité, sont 
conformes à la Constitution. 

 
 (2017-746 DC, 19 janvier 2017, paragr. 6, JORF n°0018 du 21 janvier 2017 texte n° 3 ) 
 

12.2 M I SSI ONS E T  POUV OI R S 
12.2.1 Pouvoir de sanction 

12.2.1.1 Séparation des fonctions de poursuite et de jugement 
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En premier lieu, le Conseil constitutionnel relève que la Commission nationale des 

sanctions est une autorité administrative dotée d'un pouvoir de sanction, qui n'est pas soumise 
au pouvoir hiérarchique d'un ministre. Elle doit en conséquence respecter les exigences 
d'impartialité découlant de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme. En second lieu, 
il observe que la Commission nationale des sanctions est saisie par le ministre chargé de 
l'économie, celui chargé du budget ou le ministre de l'intérieur des manquements constatés 
aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des 
activités terroristes des personnes entrant dans son champ de compétence. Toutefois, il revient 
à la Commission nationale des sanctions de notifier les griefs à la personne mise en cause puis 
de statuer par une décision motivée, sans que la loi distingue la phase de poursuite et celle de 
jugement. Ainsi, les dispositions contestées n'opèrent aucune séparation au sein de la 
Commission nationale des sanctions entre, d'une part, les fonctions de poursuite et 
d'instruction des éventuels manquements et, d'autre part, les fonctions de jugement de ces 
mêmes manquements. Il en résulte qu'elles méconnaissent le principe d'impartialité. (censure). 

 (2016-616/617 QPC, 9 mars 2017, paragr. 7 à 10, JORF n°0060 du 11 mars 2017 texte 
n° 85) 
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13 R É SE R V E S D' I NT E R PR É TAT I ON 

13.1 DR OI T  SOC I AL  
13.1.1 Article L. 6362-7-1 du code du travail (remboursement des fonds 
de formation professionnelle continue) 

 
Selon le second alinéa de l'article L. 6362-7-1, en cas de non-respect de l'obligation de 

rembourser dans un certain délai les sommes reçues pour l'exécution des actions de formation 
professionnelle, l'employeur ou l'organisme prestataire d'actions de formation objet du 
contrôle est tenu de verser au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une 
somme équivalente aux remboursements non effectués.  

Cet alinéa ne saurait, sans méconnaître le principe de proportionnalité des peines, être 
interprété comme permettant de sanctionner un défaut de remboursement lorsqu'il s'avère que 
les sommes ne sont pas dues. Sous cette réserve, il ne méconnaît pas les principes de nécessité 
et de proportionnalité des peines. (2016-619 QPC, 16 mars 2017, paragr. 5 et 6, JORF n°0065 
du 17 mars 2017 texte n° 66) 

 

13.2 DR OI T  DE S F I NANC E S PUB L I QUE S E T  SOC I AL E S 
13.2.1 Code général des impôts 

13.2.1.1 Régime fiscal des opérations réalisées dans les ETNC - clause 
de sauvegarde 

 
Les dispositions du second alinéa du 3 de l'article 123 bis du code général des impôts ne 

sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges 
publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve que 
le revenu réellement perçu par l'intermédiaire de l'entité juridique localisée dans un  État ou 
territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France en vue 
de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un État ou territoire non coopératif au 
sens de l'article 238-0 A du même code, est inférieur au revenu défini forfaitairement en 
application de ces dispositions. 

 
 (2016-614 QPC, 1er mars 2017, paragr. 12 et 13, JORF n°0053 du 3 mars 2017 texte 

n° 95) 
 

13.2.2 Code de la sécurité sociale 

 
Les dispositions du c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale 

ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être 
interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 
premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des 
contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de 
l'article 111 du même code. Sous cette réserve, le grief tiré de la violation de l'article 13 de la 
Déclaration de 1789 est  écarté. (2016-610 QPC, 10 février 2017, paragr. 12, JORF n°0037 du 
12 février 2017 texte n° 45) 
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13.3 OR DR E  PUB L I C  E T  DR OI T  PÉ NAL  
13.3.1 Article L. 2223-2 du code de la santé publique 

 
L'article L. 2223-2 du code de la santé publique réprime les pressions morales et 

psychologiques, menaces et actes d'intimidation exercés à l'encontre de toute personne 
cherchant à s'informer sur une interruption volontaire de grossesse, quels que soient 
l'interlocuteur sollicité, le lieu de délivrance de cette information et son support. Toutefois, 
d'une part, la seule diffusion d'informations à destination d'un public indéterminé sur tout 
support, notamment sur un site de communication au public en ligne, ne saurait être regardée 
comme constitutive de pressions, menaces ou actes d'intimidation au sens des dispositions 
contestées, sauf à méconnaître la liberté d'expression et de communication. Ces dispositions 
ne peuvent donc permettre que la répression d'actes ayant pour but d'empêcher ou de tenter 
d'empêcher une ou plusieurs personnes déterminées de s'informer sur une interruption 
volontaire de grossesse ou d'y recourir. D'autre part, sauf à méconnaître également la liberté 
d'expression et de communication, le délit d'entrave, lorsqu'il réprime des pressions morales et 
psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnes cherchant 
à s'informer sur une interruption volontaire de grossesse, ne saurait être constitué qu'à deux 
conditions : que soit sollicitée une information, et non une opinion ; que cette information 
porte sur les conditions dans lesquelles une interruption volontaire de grossesse est pratiquée 
ou sur ses conséquences et qu'elle soit donnée par une personne détenant ou prétendant 
détenir une compétence en la matière. Sous lcs deux réserves, les dispositions précitées ne 
portent pas à la liberté d'expression et de communication une atteinte disproportionnée à 
l'objectif poursuivi. (2017-747 DC, 16 mars 2017, paragr. 13 à 16, JORF n°0068 du 21 mars 
2017 texte n° 4 ) 

 
13.3.2 Etat d'urgence 

 
Au-delà de douze mois, une mesure d'assignation à résidence prononcée par l'autorité 

administrative dans le cadre de l'état d'urgence ne saurait, sans porter une atteinte excessive à 
la liberté d'aller et de venir, être renouvelée que sous réserve, d'une part, que le comportement 
de la personne en cause constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et 
l'ordre publics, d'autre part, que l'autorité administrative produise des éléments nouveaux ou 
complémentaires, et enfin que soient prises en compte dans l'examen de la situation de 
l'intéressé la durée totale de son placement sous assignation à résidence, les conditions de 
celle-ci et les obligations complémentaires dont cette mesure a été assortie. Sous ces réserves, 
les onzième, douzième, quatorzième alinéas de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 
relative à l'état d'urgence dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 
2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, les 
mots "Le ministre de l'intérieur peut toutefois prolonger une assignation à résidence au-delà 
de la durée mentionnée au douzième alinéa" figurant à la première phrase du treizième alinéa 
de ce même article, les mots : "La prolongation ne peut excéder une durée de trois mois" 
figurant à la troisième phrase de ce même alinéa et la dernière phrase de cet alinéa ne sont pas 
contraires à la liberté d'aller et de venir. Il en est de même du paragraphe II de l'article 2 de la 
loi du 19 décembre 2016, à l'exception de la dernière phrase de ce paragraphe. (2017-624 
QPC, 16 mars 2017, paragr. 14, 17 et 19, JORF n°0065 du 17 mars 2017 texte n° 67) 

 
13.3.3 Article 421-2-6 du code pénal (entreprise individuelle terroriste) 
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L'article 421-2-6 du code pénal prévoit le délit d'entreprise individuellel terroriste. Ce 

délit ne peut être constitué que si plusieurs faits matériels ont été constatés et que s'il est établi 
que ces faits caractérisent la préparation d'une infraction à caractère terroriste. À cet égard, la 
preuve de l'intention de l'auteur des faits de préparer une infraction en relation avec une 
entreprise individuelle terroriste ne saurait, sans méconnaître le principe de nécessité des 
délits et des peines, résulter des seuls faits matériels retenus comme actes préparatoires, au 
titre des 1° et 2° du paragraphe I de l'article 421-2-6 du code pénal. L'article 421-2-6 dans sa 
rédaction issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, sous la réserve énoncée, ne 
méconnaît pas le principe de nécessité des délits et des peines.  Sous cette réserve, il est 
conforme à la Constitution.  (2017-625 QPC, 7 avril 2017, paragr. 18, JORF n°0085 du 9 avril 
2017, texte n° 38) 

 

13.4 PR OC É DUR E  PÉ NAL E  
13.4.1 Code de procédure pénale 

13.4.1.1 Article 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale (contrôles 
d'identité sur réquisition du procureur) 

 
Le sixième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction 

résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de 
Guyane et de Martinique, et les mots « non seulement aux contrôles d'identité prévus au 
sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi » figurant au premier alinéa de l'article 78-2-2 du 
même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative 
à la partie législative du code de la sécurité intérieure, autorisent les services de police 
judiciaire à contrôler l'identité des personnes quel que soit leur comportement, en tout lieu 
visé par les réquisitions écrites du procureur de la République. Ces dispositions ne sauraient, 
sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir 
des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. 
Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur 
des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le 
temps ou dans l'espace. Sous les réserves énoncées, le grief tiré de la violation de la liberté 
d'aller et de venir doit être écarté. 

 (2016-606/607 QPC, 24 janvier 2017, paragr. 21 à 24, JORF n°0022 du 26 janvier 
2017 texte n° 135 ) 
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