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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 Droit au secret des correspondances 

 
Aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des 

échanges et correspondances des avocats et un droit au secret des sources des journalistes. 
(2015-478 QPC, 24 juillet 2015, cons. 16, JORF n°0171 du 26 juillet 2015 page 12798, texte 
n° 42 ) 

 
1.1.2 Article 4 

1.1.2.1 Principe de responsabilité / réparation 

 
Il résulte de l’article 4 de la Déclaration de 1789 qu’en principe tout fait quelconque de 

l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le 
réparer. La faculté d’agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle. La 
loi peut instituer une solidarité de paiement dès lors que les conditions d’engagement de cette 
solidarité sont proportionnées à son étendue et en rapport avec l’objectif poursuivi par le 
législateur.  (2015-479 QPC, 31 juillet 2015, cons. 9, JORF n°0177 du 2 août 2015 page 
13259, texte n° 59) 

 
1.1.3 Article 8 

1.1.3.1 Nécessité des peines 

 
Aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 

1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne 
peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et 
légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines 
prononcées par les juridictions pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère 
d’une punition. Le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que 
les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes 
aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale en application de corps de règles 
distincts devant leur propre ordre de juridiction. Si l’éventualité que soient engagées deux 
procédures peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique 
qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne 
dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. (2014-453/454 QPC et 
2015-462 QPC, 18 mars 2015, cons. 19, JORF n°0067 du 20 mars 2015 page 5183, texte 
n° 98) 

 
1.1.3.2 Proportionnalité des peines et des sanctions 

 
Aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 

1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne 
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peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et 
légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines 
prononcées par les juridictions pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère 
d’une punition. Le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que 
les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes 
aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale en application de corps de règles 
distincts devant leur propre ordre de juridiction. Si l’éventualité que soient engagées deux 
procédures peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique 
qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne 
dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. 

 (2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, 18 mars 2015, cons. 19, JORF n°0067 du 20 
mars 2015 page 5183, texte n° 98) 

 
1.1.4 Article 16 

1.1.4.1 Garantie des droits 

 
D'une part, aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la 
séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Si le législateur peut modifier 
rétroactivement une règle de droit, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général 
suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe 
de non-rétroactivité des peines et des sanctions. D’autre part, le législateur ne saurait porter 
aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général 
suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 
1789. 

Il en résulte que, lorsqu’il modifie, notamment à l’occasion de sa ratification, les 
dispositions d’une ordonnance entrées en vigueur, le législateur est tenu au respect de ces 
exigences. (2015-710 DC, 12 février 2015, cons. 6 et 7, JORF n°0040 du 17 février 2015 page 
2969, texte n° 2) 

 
1.1.4.2 Séparation des pouvoirs 

1.1.4.2.1 Applications 

 
En prévoyant que le Premier ministre est tenu de prendre dans un délai préfix un décret 

d’approbation ou de refus d’approbation d’actes dans le domaine du droit pénal intervenant 
dans le champ de compétences du pouvoir réglementaire, le 1° de l’article 5 de la loi 
organique portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy 
méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs et les dispositions de l’article 21 de la 
Constitution. (2015-721 DC, 12 novembre 2015, cons. 13 à 15, JORF n°0267 du 18 novembre 
2015 page 21459 texte n° 2) 

 
1.1.4.3 Droit à un recours effectif 

 
Aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la 

garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de 
Constitution ». Est garanti par cette disposition le droit des personnes à exercer un recours 
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juridictionnel effectif qui comprend celui d’obtenir l’exécution des décisions juridictionnelles. 
(2014-455 QPC, 6 mars 2015, cons. 3, JORF n°0057 du 8 mars 2015 page 4313, texte n° 21) 

 
1.1.4.4 Impartialité et indépendance des juridictions 

 
Les principes d’indépendance et d’impartialité qui résultent de l'article 16 de la 

Déclaration de 1789 sont indissociables de l’exercice de fonctions juridictionnelles. (2014-
457 QPC, 20 mars 2015, cons. 4, JORF n°0069 du 22 mars 2015 page 5345, texte n° 46 ) 

 
Aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 

1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation 
des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Est garanti par cette disposition le 
principe d’indépendance, qui est indissociable de l’exercice de fonctions juridictionnelles et 
dont découle le principe du secret du délibéré. (2015-506 QPC, 4 décembre 2015, cons. 13, 
JORF n°0283 du 6 décembre 2015 page 22502, texte n° 35 ) 

 

1.2 PR I NC I PE S AF F I R M É S PAR  L E  PR É AM B UL E  DE  L A 
C ONST I T UT I ON DE  1946 

1.2.1 Alinéa 1er - Principe de sauvegarde de la dignité de la personne 
humaine 

 
Le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans 

distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. La 
sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d’asservissement et de dégradation 
est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle. (2015-485 
QPC, 25 septembre 2015, cons. 4, JORF n°0224 du 27 septembre 2015 page 17328, texte 
n° 40) 

 
1.2.2 Alinéa 11 

1.2.2.1 Droit à des moyens convenables d'existence, protection de la 
santé et de la sécurité matérielle 

1.2.2.1.1 Droit à la protection de la santé 

 
Il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la 

santé individuelle et collective. Il lui est également loisible de modifier les dispositions 
relatives à cette politique de vaccination pour tenir compte de l’évolution des données 
scientifiques, médicales et épidémiologiques. Toutefois, il n’appartient pas au Conseil 
constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de 
même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l’état des 
connaissances scientifiques, les dispositions prises par le législateur ni de rechercher si 
l’objectif de protection de la santé que s’est assigné le législateur aurait pu être atteint par 
d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement 
inappropriées à l’objectif visé. (2015-458 QPC, 20 mars 2015, cons. 10, JORF n°0069 du 22 
mars 2015 page 5346, texte n° 47 ) 
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1.2.3 Combinaison des alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution 
de 1946 

1.2.3.1 Protection sociale 

 
Il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le montant du plafond de ressources 

prévu par le premier alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale pour établir les 
cotisations d'assurance maladie des personnes affiliées au régime général d'assurance maladie 
au titre de leur résidence en France ainsi que les modalités de la révision annuelle de ce 
plafond de façon à respecter les exigences des dixième et onzième alinéas du Préambule de la 
Constitution de 1946. (2015-460 QPC, 26 mars 2015, cons. 15, JORF n°0075 du 29 mars 
2015 page 5775, texte n° 78 ) 

 

1.3 PR I NC I PE S F ONDAM E NT AUX  R E C ONNUS PAR  L E S L OI S 
DE  L A R É PUB L I QUE  

1.3.1 Principes retenus 
1.3.1.1 Garantie de l'indépendance des professeurs d'université 

 
La garantie de l’indépendance des enseignants-chercheurs résulte d’un principe 

fondamental reconnu par les lois de la République. Ce principe implique notamment que les 
professeurs des universités et les maîtres de conférences soient associés au choix de leurs 
pairs. (2015-465 QPC, 24 avril 2015, cons. 7, JORF n°0098 du 26 avril 2015 page 7355 texte 
n° 24) 
(Voir aussi : 1.3.1.1 Garantie de l'indépendance des professeurs d'université) 

 
Le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs n’implique pas que les 

professeurs d’université et maîtres de conférences doivent bénéficier d’une protection 
particulière en cas de mise en œuvre à leur égard  de techniques de recueil de renseignement 
dans le cadre de la police administrative. (2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 36, JORF 
n°0171 du 26 juillet 2015 page 12751, texte n° 4) 

 
1.3.1.2 Liberté d'association 

 
La liberté d’association est au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois 

de la République et solennellement réaffirmés par le Préambule de la Constitution. En vertu 
de ce principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous 
la seule réserve du dépôt d’une déclaration préalable. Ni ce principe fondamental reconnu par 
les lois de la République relatif à la liberté d’association ni aucune autre exigence 
constitutionnelle n’imposent que toutes les associations déclarées jouissent de la capacité de 
recevoir des libéralités. (2014-444 QPC, 29 janvier 2015, cons. 6 et 7, JORF n°0026 du 31 
janvier 2015 page 1500, texte n° 96) 

 
1.3.2 Principes non retenus 

1.3.2.1 Autres 
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Absence de reconnaissance d'un principe fondamental reconnu par les lois de la 
République de consultation des collectivités territoriales préalablement au dépôt d'un projet 
ou à l'adoption d'une loi modifiant leur délimitation territoriale. (2014-709 DC, 15 janvier 
2015, cons. 5, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 783,  texte n° 2) 

 

1.4 C ONST I T UT I ON DU 4 OC T OB R E  1958 
1.4.1 Préambule et article 1er 

1.4.1.1 Principe selon lequel la loi doit favoriser la parité (en matière 
politique, professionnelle et sociale) (article 1er alinéa 2 - ancien article 3 
alinéa 5) 

1.4.1.1.1 Parité en matière professionnelle ou sociale 

 
La dernière phrase du paragraphe IV de l'article L.712-6-1 du code de l'éducation pose 

le principe d’une composition à parité d’hommes et de femmes de la formation restreinte du 
conseil académique lorsqu’elle examine des questions individuelles relatives aux enseignants-
chercheurs autres que les professeurs des universités. Cette disposition a pour objet de 
favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles. (2015-
465 QPC, 24 avril 2015, cons. 10, JORF n°0098 du 26 avril 2015 page 7355 texte n° 24) 

 
1.4.2 Titre II - Le Président de la République 

1.4.2.1 Article 15 - Responsabilités en matière de défense 

 
Aux termes des articles 5 et 15 de la Constitution, le Président de la République est le 

chef des armées, il assure par son arbitrage la continuité de l’État et il est le garant de 
l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. Aux termes des 
articles 20 et 21 de la Constitution, le Gouvernement dispose de la force armée et le Premier 
ministre est responsable de la défense nationale. En application de ces dispositions, sans 
préjudice de celles de l’article 35 de la Constitution, le Gouvernement décide, sous l’autorité 
du Président de la République, de l’emploi de la force armée. Le principe de nécessaire libre 
disposition de la force armée qui en résulte implique que l’exercice par les militaires de 
certains droits et libertés reconnus aux citoyens soit interdit ou restreint. (2014-450 QPC, 27 
février 2015, cons. 6, JORF n°0051 du 1 mars 2015 page 4021, texte n° 33 ) 

 
1.4.3 Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement 

1.4.3.1 Compétence du législateur (article 34) 
1.4.3.1.1 Domaine de la loi 

 
Aux termes de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les 

garanties fondamentales accordées aux militaires. Ceux-ci bénéficient des droits et libertés 
constitutionnellement garantis dans les limites inhérentes aux obligations particulières 
attachées à l’état militaire. (2014-450 QPC, 27 février 2015, cons. 5, JORF n°0051 du 1 mars 
2015 page 4021, texte n° 33 ) 

 
1.4.3.2 Initiative, présentation et dépôt des projets et propositions de 
lois (article 39) 
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Les modalités de communication de l’avis rendu par le Conseil d’État sur une 

proposition de loi sont, dans leur ensemble, au nombre des conditions que la loi doit fixer en 
vertu du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution.  (2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 
16 à 18, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35) 

 
1.4.3.3 Irrecevabilité financière (article 40) 

 
Le respect de l’article 40 de la Constitution exige qu’il soit procédé à un examen 

systématique de la recevabilité, au regard de cet article, des amendements formulés par les 
sénateurs et cela antérieurement à l’annonce de leur dépôt et par suite avant qu’ils ne puissent 
être publiés, distribués et mis en discussion, afin que seul soit accepté le dépôt des 
amendements qui, à l’issue de cet examen, n’auront pas été déclarés irrecevables. Il impose 
également que l’irrecevabilité financière des amendements et des propositions de loi puisse 
être soulevée à tout moment. (2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 13, JORF n°0136 du 14 juin 
2015 page 9865, texte n° 35) 

 
1.4.3.4 Règles de valeur constitutionnelle relatives à la procédure 
législative (articles 42 à 45) 

1.4.3.4.1 Exercice du droit d'amendement 

 
Il résulte de la combinaison des articles 42, 44 et 45 de la Constitution que, excepté 

pour les textes visés au deuxième alinéa de l’article 42, lors de la nouvelle lecture d’un texte 
dans l’une ou l’autre des assemblées du Parlement, le droit d’amendement s’exerce en 
commission ou en séance et, lorsque la commission saisie du texte adopte ce dernier, la 
discussion en séance porte sur le texte adopté par la commission et comportant, le cas 
échéant, les modifications introduites par amendement en commission. 

Les exigences constitutionnelles relatives à la recevabilité des amendements sont 
applicables aux amendements déposés en lecture définitive à l’Assemblée nationale. 

Chacune des modifications apportées lors de l’examen en nouvelle lecture d’un texte 
adopté par le Sénat peut être reprise par amendement devant l’Assemblée nationale 
lorsqu’elle statue définitivement : il en va ainsi soit que ces modifications apportées par le 
Sénat en nouvelle lecture aient pour origine des amendements adoptés par la commission qui 
n’ont pas été supprimés en séance publique, soit que ces modifications apportées par le Sénat 
en nouvelle lecture proviennent d’amendements adoptés en séance publique, soit que ces 
modifications résultent de la combinaison d’amendements adoptés par la commission puis 
modifiés par des amendements adoptés en séance publique. (2014-709 DC, 15 janvier 2015, 
cons. 12 et 13, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 783,  texte n° 2) 

 
1.4.3.4.2 Lecture définitive 

 
D’une part, les exigences constitutionnelles relatives à la recevabilité des amendements 

sont applicables aux amendements déposés en lecture définitive à l’Assemblée nationale. 
D’autre part, chacune des modifications apportées lors de l’examen en nouvelle lecture d’un 
texte adopté par le Sénat peut être reprise par amendement devant l’Assemblée nationale 
lorsqu’elle statue définitivement: il en va ainsi soit que ces modifications apportées par le 
Sénat en nouvelle lecture aient pour origine des amendements adoptés par la commission qui 
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n’ont pas été supprimés en séance publique, soit que ces modifications apportées par le Sénat 
en nouvelle lecture proviennent d’amendements adoptés en séance publique, soit que ces 
modifications résultent de la combinaison d’amendements adoptés par la commission puis 
modifiés par des amendements adoptés en séance publique. (2014-709 DC, 15 janvier 2015, 
cons. 13, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 783,  texte n° 2) 

 
Lorsque l’Assemblée nationale est saisie par le Gouvernement d’une demande tendant à 

ce qu’elle statue définitivement, en application du dernier alinéa de l’article 45 de la 
Constitution, les dispositions du premier alinéa de l’article 42 de la Constitution, selon 
lesquelles la discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte 
adopté par la commission saisie en application de l’article 43 de la Constitution, ne sont pas 
applicables à cette lecture définitive. (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 17, JORF n°0181 du 7 
août 2015,  p. 13616, texte n° 2) 

 
1.4.3.5 Mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement (article 49) 

 
L’engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le vote d’un projet ou 

proposition de loi devant l’Assemblée nationale peut intervenir à tout moment lors de 
l’examen du texte par l’Assemblée nationale, sans qu’il soit nécessaire que les amendements 
dont il fait l’objet et qui sont retenus par le Gouvernement aient été débattus en commission. 
Les modifications apportées à l’article 42 de la Constitution par la révision constitutionnelle 
du 23 juillet 2008 n’ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions dans 
lesquelles la prérogative conférée au Premier ministre par le troisième alinéa de l’article 49 de 
la Constitution est mise en œuvre. (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 13, JORF n°0181 du 7 
août 2015,  p. 13616, texte n° 2) 

 
1.4.4 Titre XII - Des collectivités territoriales 

1.4.4.1 Autres principes et règles applicables aux collectivités locales 
(articles 72 à 74-1 de la Constitution) 

 
En vertu du quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution : « Tout transfert de 

compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de 
ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou 
extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités 
territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ». En revanche, aucune 
exigence constitutionnelle n’impose que la suppression ou la réduction d’une recette fiscale 
perçue par des collectivités territoriales soit compensée par l’allocation d’un montant de 
recettes comparable. (2015-725 DC, 29 décembre 2015, cons. 19, JORF n°0302 du 30 
décembre 2015 page 24763, texte n° 3) 

 

1.5 C H AR T E  DE  L 'E NV I R ONNE M E NT  
1.5.1 Article 3 - Devoir de prévenir les atteintes à l'environnement ou 
d'en limiter les conséquences 

 
Saisi d'une demande déclassement des dispositions du troisième  alinéa de l’article 

L. 341-3 du code forestier,  du premier alinéa de l’article L. 341-9 du même code, de la 
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première phrase du deuxième alinéa de ce même article et de la seconde phrase de ce même 
alinéa, qui se bornent à prévoir, respectivement, la durée de validité de l’autorisation de 
défrichement, le délai dans lequel le titulaire d’une autorisation de défrichement doit 
transmettre à l’autorité administrative un acte d’engagement des travaux compensatoires qui 
lui sont imposés, le délai pour réaliser ces travaux ainsi que le délai maximum dans lequel les 
lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois en cas d’inexécution des travaux 
compensatoires, le Conseil constitutionnel ne contrôle pas le caractère réglementaire de 
celles-ci au regard de l'article 3 de la Charte de l'environnement. 

 (2015-254 L, 9 avril 2015, sol. imp., JORF n°0085 du 11 avril 2015 page 6537, texte 
n° 19 ) 

 

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

1.6.1.1 Lutte contre la fraude fiscale 

 
En réprimant la méconnaissance des obligations déclaratives relatives aux comptes 

bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger posées par les dispositions du deuxième alinéa 
de l’article 1649 A du code général des impôts, le législateur a, par la sanction ayant le 
caractère d’une punition qu’il a instaurée, entendu faciliter l’accès de l’administration fiscale 
aux informations bancaires et prévenir la dissimulation de revenus à l’étranger. Il a ainsi 
poursuivi l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. 
(2015-481 QPC, 17 septembre 2015, cons. 5, JORF n°0217 du 19 septembre 2015 page 
16585 texte n° 55) 

 
1.6.1.2 Bonne administration de la justice 

 
Les dispositions des articles 63, 65 et 67 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité 

des chances économiques, qui sont relatives aux formes juridiques selon lesquelles sont 
exercées les professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de 
notaire, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, d’administrateur judiciaire, de 
mandataire judiciaire, de conseil en propriété intellectuelle et d’expert-comptable, ne 
sauraient porter atteinte à l’objectif de bonne administration de la justice. (2015-715 DC, 5 
août 2015, cons. 123, JORF n°0181 du 7 août 2015,  p. 13616, texte n° 2) 

 

1.7 NOR M E S DE  R É F É R E NC E  NON R E T E NUE S E T  
É L É M E NT S NON PR I S E N C ONSI DÉ R AT I ON 

1.7.1 Principes non retenus pour le contrôle de conformité à la 
Constitution 

1.7.1.1 Principe de publicité des séances et des votes des délibérations 
des assemblées locales 

 
Il ne résulte pas de la combinaison de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme 

et du citoyen de 1789 et de l'article 3 de la Constitution un principe de publicité des séances et 
des votes lors des délibérations des assemblées locales. (2015-471 QPC, 29 mai 2015, cons. 6, 
JORF n°0124 du 31 mai 2015 page 9052, texte n° 37) 
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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 / lois ordinaires 
2.1.1.1.1 Dispositions de loi ordinaire rendues applicables par 
une loi organique - Cristallisation 

 
L’article 4 de la loi organique portant diverses dispositions relatives à la collectivité de 

Saint-Barthélemy complète le 3° du paragraphe I de cet article L.O. 6214-3 du code général 
des collectivités territoriales afin de confier à la collectivité de Saint-Barthélemy la 
compétence pour fixer les règles applicables en matière de carte et titre de navigation des 
« navires de plaisance à usage personnel non soumis à francisation ». Les navires ainsi visés 
par l’article 4 sont ceux mentionnés dans la première phrase du 2 de l’article 218 du code des 
douanes dans sa rédaction en vigueur à la date de l’adoption définitive de la loi organique 
déférée. (2015-721 DC, 12 novembre 2015, cons. 12, JORF n°0267 du 18 novembre 2015 
page 21459 texte n° 2) 

 
2.1.1.2 Répartition lois organiques / normes réglementaires 

 
L’article 6 de la loi organique portant diverses dispositions relatives à la collectivité de 

Saint-Barthélemy prévoit la possibilité, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, de participer 
à l’exercice des compétences de l’État dans le domaine de la sécurité sociale. Aux termes du 
premier alinéa de cet article, l’État peut habiliter, par décret en Conseil d’État et pour une 
durée maximale de trois ans, le conseil territorial à adopter des actes afin de prévoir les 
conditions de gestion du régime général de sécurité sociale par un établissement situé dans 
son ressort géographique. Les deuxième à cinquième alinéas du même article déterminent les 
conditions dans lesquelles le projet ou la proposition d’acte du conseil territorial est transmis 
au Premier ministre et les conditions dans lesquelles cet acte entre en vigueur. Le dernier 
alinéa de l’article indique que les actes ainsi adoptés peuvent être modifiés par une loi, une 
ordonnance ou un décret comportant une mention expresse d’application à Saint-Barthélemy. 

Il résulte des dispositions des septième et onzième alinéas de l’article 74 de la 
Constitution qu’il appartient à la loi organique de déterminer si une collectivité territoriale 
d’outre-mer peut ou non participer à l’édiction des normes dans un domaine qui, en vertu de 
dispositions constitutionnelles ou statutaires, demeure dans les attributions de l’État. Les 
dispositions de l’article 6 attribuent au pouvoir réglementaire, sans encadrement, le soin de 
décider, par l’édiction d’un décret en Conseil d’État, si la collectivité de Saint-Barthélemy est 
habilitée à participer à l’exercice des compétences de l’État dans le domaine de la sécurité 
sociale. Ainsi, en confiant au pouvoir réglementaire la compétence qu’il tient de la 
Constitution, le législateur organique a méconnu l’étendue de sa compétence. (2015-721 DC, 
12 novembre 2015, cons. 16 à 18, JORF n°0267 du 18 novembre 2015 page 21459 texte n° 2) 

 

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 
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Loi organique relative à la nomination du président de la commission nationale de 

contrôle des techniques de renseignement. (2015-714 DC, 23 juillet 2015, cons. 1, JORF 
n°0171 du 26 juillet 2015 page 12751, texte n° 3) 

 
2.2.2 Article 74 - Territoires et collectivités d'outre-mer 

 
La loi organique portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-

Barthélemy a été prise sur le fondement de l’article 74 de la Constitution. (2015-721 DC, 12 
novembre 2015, cons. 1, JORF n°0267 du 18 novembre 2015 page 21459 texte n° 2) 

 
La loi organique portant dématérialisation du Journal officiel de la République française 

a été prise sur le fondement de l'article 74 de la Constitution. (2015-724 DC, 17 décembre 
2015, cons. 1, JORF n°0297 du 23 décembre 2015 page 23807, texte n° 6 ) 

 
2.2.3 Article 77 - Nouvelle-Calédonie 

 
La loi organique relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la 

pleine souveraineté a été prise sur le fondement de l’article 77 de la Constitution. (2015-716 
DC, 30 juillet 2015, cons. 1, JORF n°0180 du 6 août 2015 page 13484, texte n°3) 

 
La loi organique portant dématérialisation du Journal officiel de la République française 

a été prise sur le fondement de l'article 77 de la Constitution. (2015-724 DC, 17 décembre 
2015, cons. 1, JORF n°0297 du 23 décembre 2015 page 23807, texte n° 6 ) 
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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 C ONDI T I ONS DE  R E C OUR S À  L A L OI  
3.1.1 Champ d'application de la loi 

3.1.1.1 Impositions de toutes natures 

 
La méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence dans la 

détermination de l’assiette ou du taux d’une imposition n’affecte par elle-même aucun droit 
ou liberté que la Constitution garantit. Il s’ensuit que doit être écarté le grief tiré de ce que le 
législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence en renvoyant au décret le soin de fixer 
des règles relatives à l’assiette des taxes intérieures de consommation dont un contribuable 
peut être exonéré lorsqu’un produit énergétique fait l’objet d’un « double usage » au sens du 
2° du paragraphe I de l’article 265 C du code des douanes. (2014-445 QPC, 29 janvier 2015, 
cons. 9, JORF n°0026 du 31 janvier 2015 page 1502, texte n° 97) 

 
3.1.2 Catégories de lois 

3.1.2.1 Lois spécifiques 
3.1.2.1.1 Loi de programmation (à partir de 2008) 

 
L’article L. 100-1 du code de l'énergie énumère les sept  objectifs devant être poursuivis 

par la politique énergétique, l’article L. 100-2 énonce des moyens devant être mis en œuvre 
par l’État, en cohérence avec les collectivités territoriales et en mobilisant les entreprises, les 
associations et les citoyens pour atteindre ces objectifs et l’article L. 100-4 fixe les objectifs 
quantitatifs assignés à la politique énergétique. 

Ces dispositions, qui fixent des objectifs à l’action de l’État dans le domaine 
énergétique appartiennent à lacatégorie des lois de programmation. Il s’ensuit que le grief tiré 
d’un défaut de portée normative ne peut être utilement soulevé à leur encontre. Ne sauraient 
davantage être invoqués les griefs tirés de ce que ces dispositions portent atteinte au droit de 
propriété, à la liberté d’entreprendre, aux articles 3 et 6 de la Charte de l’environnement et à 
l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. (2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 10 et 
12, JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14376 texte n° 4) 

 
Aux termes de l'article 6 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte : « À partir de 2030, les bâtiments privés résidentiels doivent faire l’objet d’une 
rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de performance 
énergétique, sous réserve de la mise à disposition des outils financiers adéquats. – Un décret 
en Conseil d’État précise le calendrier progressif d’application de cette obligation en fonction 
de la performance énergétique, étalé jusqu’en 2050 ». Les dispositions de l'article 6 ne se 
bornent pas à déterminer un objectif de l’action de l’État mais fixent une obligation de 
rénovation énergétique des bâtiments privés résidentiels, « à l’occasion d’une mutation », 
applicable à partir de 2030, elles n’ont pas le caractère de dispositions relevant d’une loi de 
programmation. 

 (2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 14, 18 et 19, JORF n°0189 du 18 août 2015 page 
14376 texte n° 4) 
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3.2 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  

3.2.1 Incompétence négative 
3.2.1.1 Cas d'incompétence négative 

3.2.1.1.1 Droit pénal et procédure pénale 
3.2.1.1.1.1 Contrôle d'identité et procédure pénale 

 
Aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 

1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation 
des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Est garanti par cette disposition le 
principe d’indépendance, qui est indissociable de l’exercice de fonctions juridictionnelles et 
dont découle le principe du secret du délibéré.  

Il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la recherche des 
auteurs d’infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur 
constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au 
nombre de celles-ci figure le principe d’indépendance des juridictions. 

En vertu du premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale, lors d’une 
enquête de flagrance, l’officier de police judiciaire peut saisir tout papier, document, donnée 
informatique ou autre objet en la possession des personnes qui paraissent avoir participé à 
l’infraction ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits. S’il est loisible au 
législateur de permettre la saisie d’éléments couverts par le secret du délibéré, il lui appartient 
de prévoir les conditions et modalités selon lesquelles une telle atteinte au principe 
d’indépendance peut être mise en œuvre afin que celle-ci demeure proportionnée. Les 
dispositions contestées se bornent à imposer à l’officier de police judiciaire de provoquer 
préalablement à une saisie « toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret 
professionnel et des droits de la défense ». Ni ces dispositions ni aucune autre disposition 
n’indiquent à quelles conditions un élément couvert par le secret du délibéré peut être saisi. 
Ainsi, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a méconnu l’étendue de sa 
compétence dans des conditions qui affectent par elles-mêmes le principe d’indépendance des 
juridictions. Censure. 

 (2015-506 QPC, 4 décembre 2015, cons. 13 à 15, JORF n°0283 du 6 décembre 2015 
page 22502, texte n° 35 ) 

 
3.2.1.1.2 Autres droits et libertés 

 
Le paragraphe I de l’article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure autorise, aux 

seules fins de protection des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-
3 du même code, la surveillance des communications émises ou reçues à l’étranger. Le 
deuxième alinéa de ce paragraphe prévoit les mentions que les autorisations de surveillance 
délivrées en application de cet article devront comporter. Le troisième alinéa de ce paragraphe 
indique que ces autorisations seront délivrées sur demande motivée des ministres mentionnés 
au premier alinéa de l’article L. 821-2 du même code pour une durée de quatre mois 
renouvelable. Le quatrième alinéa de ce paragraphe dispose qu’un décret en Conseil d’État, 
pris après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, 
définit les conditions d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements 
collectés, ainsi que les conditions de traçabilité et de contrôle par la commission de la mise en 
œuvre des mesures de surveillance. Le cinquième alinéa prévoit qu’un décret en Conseil 
d’État non publié pris après avis de ladite commission et porté à la connaissance de la 
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délégation parlementaire au renseignement précise, en tant que de besoin, les modalités de 
mise en œuvre de ces mesures de surveillance. 

En ne définissant dans la loi ni les conditions d’exploitation, de conservation et de 
destruction des renseignements collectés en application de l’article L. 854-1, ni celles du 
contrôle par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de la 
légalité des autorisations délivrées en application de ce même article et de leurs conditions de 
mise en œuvre, le législateur n’a pas déterminé les règles concernant les garanties 
fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. (2015-713 DC, 
23 juillet 2015, cons. 76 et 78, JORF n°0171 du 26 juillet 2015 page 12751, texte n° 4) 

 
L'article 44 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte impose 

aux entreprises ou groupements d’entreprises appartenant au secteur de la grande distribution 
d’établir un programme d’actions afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques résultant du transport des marchandises qu’ils commercialisent sur 
le territoire national. Le législateur a ainsi entendu prendre en compte la part importante des 
émissions nationales de gaz à effet de serre résultant du transport de marchandises par et pour 
le compte de la grande distribution. Toutefois, il n’a pas déterminé les entreprises du secteur 
de la grande distribution soumises à cette obligation, il s’est borné à renvoyer à un décret le 
soin de déterminer le « champ » de ces entreprises. Le législateur n’a pas encadré le renvoi au 
décret et, en confiant au pouvoir réglementaire la compétence pour fixer le champ 
d’application de la loi, a reporté sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin 
de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi. Il a 
ainsi méconnu l’étendue de sa compétence. (2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 21 et 24, 
JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14376 texte n° 4) 

 
3.2.1.2 Absence d'incompétence négative 

3.2.1.2.1 Le législateur a épuisé sa compétence 

 
Aux termes de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les 

garanties fondamentales accordées aux militaires. Ceux-ci bénéficient des droits et libertés 
constitutionnellement garantis dans les limites inhérentes aux obligations particulières 
attachées à l’état militaire. 

Le e) du 1° de l’article L. 4137-2 du code de la défense prévoit la sanction des arrêts 
parmi les sanctions disciplinaires applicables aux militaires. L’article L. 311-13 du code de 
justice militaire pose une limite de soixante jours à la durée maximale de la sanction des 
arrêts. L’article L. 4137-1 du code de la défense institue les garanties procédurales applicables 
lorsqu’une procédure de sanction est engagée, en prévoyant que l’intéressé « a droit à la 
communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à 
la préparation et à la présentation de sa défense ». Compte tenu des obligations particulières 
attachées à l’état militaire et des restrictions à l’exercice de la liberté d’aller et de venir qui en 
résultent, en prévoyant au e) du 1° de l’article L. 4137-2 du code de la défense la sanction des 
arrêts sans en définir plus précisément les modalités d’application, le législateur n’a pas 
méconnu l’étendue de sa compétence. (2014-450 QPC, 27 février 2015, cons. 5 et 9, JORF 
n°0051 du 1 mars 2015 page 4021, texte n° 33 ) 

 
L’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure renvoie à un décret en Conseil d’État 

la désignation des services,  autres que les services spécialisés de renseignement, qui peuvent 
être autorisés à recourir aux techniques définies au titre V du livre VIII du code de la sécurité 
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intérieure. Il renvoie également à ce décret la délimitation, pour chaque service, des finalités 
et des techniques qui peuvent donner lieu à autorisation. 

En définissant les techniques de recueil de renseignement qui peuvent être mises en 
œuvre par les services de renseignement  et les finalités pour lesquelles elles peuvent l’être 
tout en confiant au pouvoir réglementaire le soin d’organiser ces services visés aux articles 
L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, le législateur n’est pas resté en deçà de 
la compétence que lui attribue l’article 34 de la Constitution pour fixer « les règles concernant 
… les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés 
publiques ». (2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 13 à 15, JORF n°0171 du 26 juillet 2015 
page 12751, texte n° 4) 

 
En premier lieu, d’une part, en vertu de l’article L. 246-1 du code de la sécurité 

intérieure, la procédure de recueil des données de connexion sur réquisition administrative 
peut s’exercer  auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes 
mentionnées à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi 
que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du paragraphe I de l’article 6 de la loi du 21 juin 
2004 susvisée. L’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques définit 
dans son 1° les communications électroniques comme « les émissions, transmissions ou 
réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique » 
et dans son 15° l’opérateur comme « toute personne physique ou morale exploitant un réseau 
de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de 
communications électroniques » .Le paragraphe II de l’article L. 34-1 du même code prévoit 
son application aux opérateurs de communications électroniques, et notamment aux personnes 
dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, et aux 
personnes qui fournissent au public des services de communications électroniques, ainsi 
qu’aux personnes qui, au titre d’une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent 
au public une connexion permettant une communication en ligne par l’intermédiaire d’un 
accès au réseau. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du paragraphe I de l’article 6 de la loi 
du 21 juin 2004 sont celles dont l’activité est d’offrir un accès à des services de 
communication au public en ligne et celles qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à 
disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de 
signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des 
destinataires de ces services.  

D’autre part, en vertu du même article L. 246-1, peuvent être recueillis par l’autorité 
administrative les informations ou documents traités ou conservés par les réseaux ou services 
de communications électroniques des personnes susmentionnées. Selon les dispositions du VI 
de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les données 
conservées et traitées portent exclusivement sur l’identification des personnes utilisatrices des 
services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications 
assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux et ne peuvent en 
aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations 
consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications. Selon le 
paragraphe II de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, les données conservées sont celles de 
nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de 
l’un des contenus des services dont elles sont prestataires. 

Ainsi, le législateur a suffisamment défini les données de connexion, qui ne peuvent 
porter sur le contenu de correspondances ou les informations consultées. 

En second lieu, il résulte de l’article L. 246-1 que les données de connexion requises 
sont transmises par les opérateurs aux autorités administratives compétentes. Selon l’article 
L. 246-3, lorsque les données de connexion sont transmises en temps réel à l’autorité 
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administrative, celles-ci ne peuvent être recueillies qu’après « sollicitation » de son réseau par 
l’opérateur. Par suite, les autorités administratives ne peuvent accéder directement au réseau 
des opérateurs dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 246-1 et L. 246-3. 

Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de ce que le législateur, en ne définissant pas 
précisément la procédure de réquisition administrative des données de connexion détenues et 
traitées par les opérateurs de communications électroniques, a méconnu l’étendue de sa 
compétence dans des conditions affectant le droit au respect de la vie privée, doit être écarté. 
(2015-478 QPC, 24 juillet 2015, cons. 11 à 14, JORF n°0171 du 26 juillet 2015 page 12798, 
texte n° 42 ) 

 
Outre qu’elle ne peut porter sur le contenu de correspondances, la procédure de 

réquisition administrative résultant des dispositions contestées est autorisée uniquement aux 
fins de recueillir des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des 
éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France ou la prévention du 
terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du 
maintien de groupements dissous. Ele est mise en œuvre par des agents spécialement habilités 
et est subordonnée à l’accord préalable d’une personnalité qualifiée, placée auprès du Premier 
ministre, désignée par la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Si 
l’autorisation de recueil des données en temps réel est délivrée par le Premier ministre, cette 
autorisation est soumise au contrôle de la commission nationale de contrôle des interceptions 
de sécurité et cette dernière dispose d’un accès permanent au dispositif de recueil des 
informations ou documents et adresse des recommandations au ministre de l’intérieur ou au 
Premier ministre lorsqu’elle constate un manquement aux règles édictées ou une atteinte aux 
droits et libertés. Enfin, aux termes de l’article 226-13 du code pénal : « La révélation d’une 
information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par 
profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an 
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Il résulte de ce qui précède que le 
législateur a prévu des garanties suffisantes afin qu’il ne résulte pas de la procédure prévue 
aux articles L. 246-1 et L. 246-3 du code de la sécurité intérieure une atteinte 
disproportionnée au droit au respect de la vie privée, aux droits de la défense, au droit à un 
procès équitable, y compris pour les avocats et journalistes. Le grief tiré de ce que le 
législateur aurait insuffisamment exercé sa compétence en ne prévoyant pas des garanties 
spécifiques pour protéger le secret professionnel des avocats et journalistes doit être écarté. 
(2015-478 QPC, 24 juillet 2015, cons. 18 et 19, JORF n°0171 du 26 juillet 2015 page 12798, 
texte n° 42 ) 

 
D’une part, les tarifs des professions juridiques mentionnés à l’article L. 444-1 sont 

fixés par un arrêté conjoint des ministres de la justice et de l’économie en fonction des « coûts 
pertinents » du service rendu et afin d’assurer une « rémunération raisonnable » au 
professionnel et un décret en Conseil d’État précise les modes d’évaluation de ces coûts et de 
cette rémunération. Les modalités de détermination des « coûts pertinents », qui prennent en 
compte les coûts supportés par le professionnel pour la réalisation de l’acte, et celles de la 
« rémunération raisonnable », qui sera fixée au regard de la nature de l’acte et des diligences 
nécessaires à son établissement, seront définies par le pouvoir réglementaire, sous le contrôle 
du juge administratif . 

D’autre part, si ces tarifs sont en principe fixes, certains peuvent, afin d’assurer une 
péréquation des tarifs applicables à l’ensemble des prestations servies, être déterminés 
proportionnellement à la valeur du bien ou du droit objet de la prestation lorsque la valeur de 
ce bien ou de ce droit excède un certain seuil. 
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Il résulte de ce qui précède que le législateur a précisé de manière suffisante les 
conditions dans lesquelles ces tarifs, applicables à des professions réglementées, seront fixés. 
(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 38, JORF n°0181 du 7 août 2015,  p. 13616, texte n° 2) 

 
Les articles 63 et 67 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 

économiques n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier ou de remettre en cause les règles 
relatives aux conditions d’exercice des professions juridiques ou judiciaires, et en particulier 
les obligations déontologiques auxquelles elles sont soumises. En modifiant les conditions de 
formation des sociétés d’exercice de ces professions et en particulier les conditions de 
participation à leur capital, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence. (2015-
715 DC, 5 août 2015, cons. 124, JORF n°0181 du 7 août 2015,  p. 13616, texte n° 2) 

 
L’article L. 854-1 autorise la surveillance des communications qui sont émises ou 

reçues à l’étranger et délimite le champ de celles de ces communications qui sont susceptibles 
de faire l’objet de mesures de surveillance dans les conditions prévues par les autres 
dispositions du chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure. Le recueil 
de renseignement au moyen des mesures de surveillance prévues au chapitre IV du titre V du 
livre VIII du code de la sécurité intérieure par les services spécialisés de renseignement pour 
l’exercice de leurs missions respectives relève de la seule police administrative. Il ne peut 
donc avoir d’autre but que de préserver l’ordre public et de prévenir les infractions. Il ne peut 
être mis en œuvre pour constater des infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves ou 
en rechercher les auteurs. 

L’article L. 854-1 permet la surveillance « aux seules fins de défense et de promotion 
des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 ». Ainsi, le législateur 
a précisément circonscrit les finalités permettant de recourir au régime d’autorisation des 
mesures de surveillance des communications émises ou reçues à l’étranger prévu par l’article 
L. 854-1 et n’a pas retenu des critères en inadéquation avec l’objectif poursuivi par ces 
mesures de police administrative. 

L’autorisation d’intercepter des communications électroniques émises ou reçues à 
l’étranger est délivrée par le Premier ministre et désigne les réseaux de communication sur 
lesquels les interceptions sont admises. L’autorisation d’exploiter ces interceptions est 
délivrée par le Premier ministre ou par l’un de ses délégués sur demande motivée des 
ministres de la défense, de l’intérieur ou chargés de l’économie, du budget ou des douanes ou 
de leurs délégués. Cette exploitation est réalisée par un service spécialisé de renseignement ; 
que les autorisations d’interception ou d’exploitation sont délivrées pour une durée limitée. 
L’autorisation d’exploiter de manière non individualisée les données de connexion 
interceptées précise le type de traitements automatisés pouvant être mis en œuvre. 

Le législateur a prévu des durées de conservation en fonction des caractéristiques des 
renseignements collectés ainsi qu’une durée maximale de conservation de huit ans à compter 
du recueil des renseignements chiffrés, au-delà desquelles les renseignements collectés 
doivent être détruits. En outre, en vertu de l’article L. 854-6, les transcriptions ou extractions 
doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des 
finalités mentionnées à l’article L. 811-3. 

Le législateur a prévu que la commission nationale de contrôle des techniques de 
renseignement reçoit communication de toutes les décisions et autorisations du Premier 
ministre mentionnées à l’article L. 854-2 et qu’elle dispose d’un accès permanent, complet et 
direct aux dispositifs de traçabilité, aux renseignements collectés, aux transcriptions et 
extractions réalisées ainsi qu’aux relevés mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 854-6 
retraçant les opérations de destruction, de transcription et d’extraction. La commission peut 
solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa 
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mission. Sont applicables aux contrôles pratiqués par la commission sur les mesures de 
surveillance internationale les dispositions de l’article L. 833-3 qui réprime de peines 
délictuelles les actes d’entrave à l’action de la commission.  

Il résulte de tout ce qui précède que le législateur a précisément défini les conditions de 
mise en œuvre de mesures de surveillance des communications électroniques internationales, 
celles d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés ainsi que 
celles du contrôle exercé par la commission nationale de contrôle des techniques de 
renseignement. (2015-722 DC, 26 novembre 2015, cons. 6 à 15, JORF n°0278 du 1 décembre 
2015 page 22187, texte n° 2) 

 
3.2.1.2.2 Renvoi au règlement d'application 

 
La dernière phrase du paragraphe IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation 

impose à la formation restreinte du conseil académique, lorsqu’elle examine des questions 
individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que les professeurs des universités, 
de comprendre un nombre égal d’hommes et de femmes ainsi qu’un nombre égal de 
représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs. Ces 
dispositions ne remettent pas en cause la règle selon laquelle cette formation est, en vertu de 
la première phrase du paragraphe IV du même article, composée exclusivement 
d’enseignants-chercheurs élus au conseil académique. Elles prévoient que cette formation 
comprend deux collèges composés à parité pour représenter, d’une part, les professeurs des 
universités et, d’autre part, les autres enseignants-chercheurs. Dès lors, en fixant une exigence 
d’égale représentation des femmes et des hommes et en confiant la mise en œuvre de cette 
exigence au pouvoir réglementaire, le législateur n’a pas  méconnu l’étendue de sa 
compétence. (2015-465 QPC, 24 avril 2015, cons. 7 et 8, JORF n°0098 du 26 avril 2015 page 
7355 texte n° 24) 

 
Le 1° de l’article 1er de la loi organique relative à la consultation sur l'accession de la 

Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté insère, après le 4° du paragraphe II de 
l’article 189 de la loi organique portant statut de la Nouvelle-Calédonie, un nouveau 5° qui 
adjoint à la commission administrative spéciale « une personnalité qualifiée indépendante, 
sans voix délibérative, dont le profil, le rôle et les modalités de désignation sont fixées par 
décret, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie ». 

Aux termes du 1° de l’article 1er, la personnalité qualifiée ajoutée à la composition de la 
commission administrative spéciale doit, d’une part, présenter des garanties d’indépendance. 
Elle est, d’autre part, dépourvue de voix délibérative. Par suite, le 1° de l’article 1er pouvait 
renvoyer à un décret le soin de déterminer les modalités de désignation de cette personnalité 
qualifiée.  (2015-716 DC, 30 juillet 2015, cons. 7 et 8, JORF n°0180 du 6 août 2015 page 
13484, texte n°3) 

 
D’une part, la contribution instituée par le premier alinéa du paragraphe I de l'article 

L. 541-10-1 du code de l'environnement ne constitue pas une imposition de toutes natures. 
D’autre part, le a) du 2° du paragraphe I de l’article 91 de la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte confie seulement au décret le soin de définir les 
conditions dans lesquelles la contribution en nature est apportée pour s’assurer que la mise à 
disposition d’encarts publicitaires soit d’une valeur équivalente à celle de la contribution 
financière. Le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence. (2015-718 DC, 13 
août 2015, cons. 40, JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14376 texte n° 4) 
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En permettant au Gouvernement de mettre un terme à la suspension, édictée par la loi, 
de l’importation et de la mise sur le marché des conditionnements, contenants ou ustensiles 
comportant du bisphénol A et destinés à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires 
après un avis motivé de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence. 
(2015-480 QPC, 17 septembre 2015, cons. 9 et 10, JORF n°0217 du 19 septembre 2015 page 
16584 texte n° 54 ) 

 
En vertu de l’article 33 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, la participation des 

personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements 
pénitentiaires donne lieu à l’établissement d’un acte d’engagement par l’administration 
pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d’établissement et la personne détenue, énonce les 
droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa 
rémunération. 

D’une part, aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 
2009 : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa 
dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que 
celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon 
ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des 
victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la 
personnalité de la personne détenue »  

D’autre part, le deuxième alinéa de l’article 717-3 du code de procédure pénale prévoit 
qu’» au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une 
activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées 
qui en font la demande » et son troisième alinéa permet que les détenus exercent des activités 
professionnelles à l’extérieur des établissements pénitentiaires. Les dispositions de l'article 33 
imposent à l’acte d’engagement de la personne détenue de préciser les modalités selon 
lesquelles cette personne bénéficie des dispositions relatives à l’insertion par l’activité 
économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail. Elles prévoient 
également que le chef d’établissement pénitentiaire, dans le cadre de la garantie de l’égalité 
de traitement en matière d’accès et de maintien à l’activité professionnelle des détenus, prend 
les mesures appropriées en faveur des personnes handicapées détenues. 

En subordonnant à un acte d’engagement signé par le chef d’établissement et la 
personne détenue la participation de cette dernière aux activités professionnelles organisées 
dans les établissements pénitentiaires et en renvoyant à cet acte d’engagement le soin 
d’énoncer les droits et obligations professionnels du détenu, dans des conditions qui 
respectent les dispositions de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 et sous le contrôle du 
juge administratif, les dispositions de l'article 33 de la loi du 24 novembre 2009 ne privent pas 
de garanties légales les droits et libertés énoncés par les cinquième à huitième alinéas du 
Préambule de la Constitution de 1946 dont sont susceptibles de bénéficier les détenus dans les 
limites inhérentes à la détention. Le législateur n'a donc pas méconnu l'étendue de sa 
compétence. (2015-485 QPC, 25 septembre 2015, cons. 1 et 8 à 11, JORF n°0224 du 27 
septembre 2015 page 17328, texte n° 40) 

 
La détermination des modalités du financement des soins de suite et de réadaptation ne 

relève pas des principes fondamentaux de la sécurité sociale  qu’il incombe au législateur de 
déterminer en vertu de l’article 34 de la Constitution. Ainsi, en renvoyant au pouvoir 
réglementaire le soin de fixer ces modalités, le législateur a pleinement exercé la compétence 
qu’il tient de l’article 34. (2015-723 DC, 17 décembre 2015, cons. 44 et 46, JORF n°0296 du 
22 décembre 2015 page 23685, texte n° 7 ) 
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3.3 POUV OI R  L É G I SL AT I F  DÉ L É G UÉ  
3.3.1 Ordonnances de l'article 38 

3.3.1.1 Conditions de recours à l'article 38 
3.3.1.1.1 Demande d'habilitation 

 
Etait déféré l'article 8 de la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit 

et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures autorisant le 
Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi 
nécessaires pour modifier la structure et le contenu du livre III du code civil, afin de 
moderniser, de simplifier, d’améliorer la lisibilité, de renforcer l’accessibilité du droit 
commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la 
sécurité juridique et l’efficacité de la norme. 

D’une part, l’article 34 de la Constitution place les principes fondamentaux des 
obligations civiles dans le domaine de la loi. D’autre part, l’habilitation conférée par les 
dispositions précitées à réformer par ordonnance le droit commun des contrats, le régime des 
obligations et le droit de la preuve est précisément définie dans son domaine et dans ses 
finalités. Par suite, cette habilitation ne méconnaît pas les exigences qui résultent de 
l’article 38 de la Constitution. (2015-710 DC, 12 février 2015, cons. 5, JORF n°0040 du 17 
février 2015 page 2969, texte n° 2) 

 
L’article 64 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques 

habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine 
de la loi pour permettre la désignation en justice à titre habituel des huissiers de justice et des 
commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans le cadre de certaines 
procédures de liquidation judiciaire des entreprises ou d’assistant du juge commis dans le 
cadre de certaines procédures de rétablissement professionnel et pour déterminer leurs 
modalités de rémunération et les obligations applicables dans ce cadre. L’habilitation de 
l’article 64 est précisément définie dans son domaine et dans ses finalités. Afin de prévenir 
d’éventuels conflits d’intérêts qui seraient susceptibles de résulter de la désignation en justice 
à titre habituel des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de 
liquidateur judiciaire ou d’assistant du juge commis dans le cadre du rétablissement 
professionnel, il est expressément prévu que l’habilitation du Gouvernement à légiférer par 
voie d’ordonnance porte conjointement sur les conditions de cette désignation en justice et sur 
la détermination de celles des dispositions du livre VIII du code de commerce relatives à la 
discipline, au contrôle et à la comptabilité des mandataires judiciaires qui seront applicables 
aux huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires désignés en qualité de liquidateur 
ou d’assistant du juge commis. Le législateur a donc défini le domaine d’intervention des 
mesures à prendre par voie d’ordonnance dans des conditions permettant d’assurer le respect 
de la garantie des droits et de l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de 
la justice. (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 126 à 133, JORF n°0181 du 7 août 2015,  p. 
13616, texte n° 2) 

 
3.3.1.2 Respect de la hiérarchie des normes 

 
D’une part, aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la 
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séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Si le législateur peut modifier 
rétroactivement une règle de droit, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général 
suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe 
de non-rétroactivité des peines et des sanctions. D’autre part, le législateur ne saurait porter 
aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général 
suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 
1789. 

Lorsqu’il modifie, notamment à l’occasion de sa ratification, les dispositions d’une 
ordonnance entrées en vigueur, le législateur est tenu au respect de ces exigences. (2015-710 
DC, 12 février 2015, cons. 6 et 7, JORF n°0040 du 17 février 2015 page 2969, texte n° 2) 

 

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

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

 
Le paragraphe III de l’article 3 de la loi du 12 mai 2010, qui institue un comité 

consultatif des jeux, ne met en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le 
domaine de la loi. Il en va de même pour le paragraphe VII de l’article 136 de la loi du 28 
décembre 2001, qui crée un comité, composé de membres du conseil de normalisation des 
comptes publics et de l’autorité des normes comptables, chargé d'émettre des 
recommandations tendant à développer la convergence des normes comptables entre le 
secteur public et le secteur privé, pour le paragraphe II de l’article 17 de la loi du 3 août 2009, 
qui met en place, à titre expérimental jusqu’en 2013, un groupe national de suivi des projets 
d’infrastructures majeurs et d’évaluation des actions engagées, pour l’article L. 33-4 du code 
des postes et communications électroniques, qui crée une commission consultative spécialisée 
dans le domaine des réseaux et des services radioélectriques ainsi que dans le domaine des 
autres réseaux et services, pour l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, qui institue 
un comité national de santé publique, qui coordonne l'action des départements ministériels, 
analyse les évènements et contribue à l'élaboration de la politique du Gouvernement, pour 
l’article L. 1241-1 du code général des collectivités territoriales, qui crée un conseil national 
des opérations funéraires, consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la 
réglementation funéraire, pour l’article L. 2223-20 du même code, qui prévoit que le 
règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d’État « après avis du 
conseil national des opérations funéraires », pour l’article 65 de la loi du 10 juillet 1991, qui 
crée un conseil national de l’aide juridique chargé de recueillir toute information quantitative 
et qualitative sur le fonctionnement de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’accès au droit et 
de proposer aux pouvoirs publics toute mesure propre à l’améliorer, de faire aux conseils 
départementaux de l’accès au droit des suggestions et d’établir un rapport annuel sur l’activité 
d’aide juridique, et pour l’article 66 et le 10° de l’article 70 de la même loi, qui prévoient la 
composition du conseil national de l’aide juridique. (2015-256 L, 21 juillet 2015, cons. 1, 2, 
4, 5, 7, 16 à 18 et 23, JORF n°0169 du 24 juillet 2015 page 12643, texte n° 91 ) 

 
Le paragraphe II de l’article 28 de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la 

concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne prévoit que 
sont précisées par décret les informations devant figurer dans le rapport annuel que tout 
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organisme qui souhaite proposer un service d’information et d’assistance aux joueurs doit 
adresser chaque année au comité consultatif des jeux. Les dispositions de ce même 
paragraphe qui prévoient que le comité consultatif des jeux fait des propositions pour 
l’établissement de cette liste, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle que la 
Constitution place dans le domaine de la loi, ont le caractère réglementaire. (2015-259 L, 15 
octobre 2015, cons. 1, JORF n°0241 du 17 octobre 2015 page 19382 texte n° 61 ) 

 
L’article 21 de la loi du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers 

volontaires et à son cadre juridique institue une commission spécialisée nationale chargée de 
la mise en œuvre de la reconnaissance, de la validation et des équivalences des formations et 
expériences des sapeurs-pompiers volontaires et la charge de proposer à la Commission 
nationale de la certification professionnelle, avant le 31 décembre 2012, l’inscription au 
répertoire national des certifications professionnelles de l’ensemble des formations des 
sapeurs-pompiers volontaires. 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. 
(2015-259 L, 15 octobre 2015, cons. 4, JORF n°0241 du 17 octobre 2015 page 19382 texte 
n° 61 ) 

 
Les trois derniers alinéas de l’article L. 114-3-1 du code de l’action sociale et des 

familles, qui créent un Observatoire national sur la formation, la recherche et l’innovation sur 
le handicap, chargé d’établir un rapport triennal, de se prononcer sur la coordination des 
politiques de prévention et de dépistage des problèmes de santé avec la politique de 
prévention du handicap et pouvant être saisi par le Conseil national consultatif des personnes 
handicapées ou par un conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ne 
mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi. 
Ils ont le caractère réglementaire. (2015-259 L, 15 octobre 2015, cons. 3, JORF n°0241 du 17 
octobre 2015 page 19382 texte n° 61 ) 

 

3.5 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 

3.5.1 Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation) 
3.5.1.1 Non-lieu à statuer 

3.5.1.1.1 Demande sans objet 

 
Lorsqu'une décision du Conseil constitutionnel a déclaré le caractère réglementaire 

d'une disposition de forme législative, la circonstance que le législateur a ultérieurement 
indiqué qu'elle avait " force de loi " n'a pas pour effet de retirer au Premier ministre 
l'autorisation qui lui avait été donnée de la modifier par décret. Toutefois, des dispositions aux 
termes desquelles « La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans » différant 
par leur contenu de dispositions aux termes desquelles « Lorsque l’autorisation a été accordée, 
le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de l’autorisation », il y 
a lieu pour le Conseil constitutionnel de se prononcer sur une demande de déclassement des 
premières dispositions alors même que les secondes ont fait l'objet d'un déclassement par une 
précédente décision du Conseil constitutionnel. (2015-254 L, 9 avril 2015, sol. imp., JORF 
n°0085 du 11 avril 2015 page 6537, texte n° 19 ) 

 

3.6 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 
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3.6.1 Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, 
amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats 

3.6.1.1 Détermination des infractions et des peines 
3.6.1.1.1 Autorité compétente en matière de crimes et délits 

 
Des dispositions se bornant à fixer le montant en deçà duquel les collectivités 

territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent passer un marché 
ou un accord-cadre sans publicité ou mise en concurrence préalable ne constituent pas des 
règles relevant de la détermination des crimes et des délits au sens de l'article 34 de la 
Constitution, alors même que la méconnaissance des dispositions législatives ou 
réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les 
marchés publics et les délégations de service public constitue un délit pénal. 

 
 (2015-257 L, 13 août 2015, sol. imp., JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14428 texte 

n° 49) 
 

3.6.2 Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de 
toutes natures, régime d'émission de la monnaie 

3.6.2.1 Recettes publiques 
3.6.2.1.1 Prélèvements obligatoires 

3.6.2.1.1.1 Impositions de toutes natures - Qualification 

 
En vertu de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 622-1 du code de la 

sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991, si l'activité agricole 
d'une personne qui exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées 
dépendant d’organisations autonomes distinctes n’est pas considérée comme son activité 
principale, elle verse à l’assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles une 
cotisation de solidarité, calculée en pourcentage des revenus professionnels du chef 
d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire définis à l’article 1003-12 du code 
rural et dont le taux est fixé par décret. Cette cotisation de solidarité due par les pluriactifs 
indépendants qui n’exercent pas l’activité de chef d’exploitation agricole à titre principal 
n’ouvre aucun droit aux prestations servies par la branche vieillesse du régime de sécurité 
sociale des exploitants agricoles. Cette cotisation présente donc le caractère d’une imposition 
de toutes natures. (2015-509 QPC, 11 décembre 2015, cons. 1 et 5, JORF n°0289 du 13 
décembre 2015 page 23057, texte n° 69 ) 

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

 
Le paragraphe III de l’article 50 institue une contribution à l’accès au droit et à la 

justice. Cette contribution est due par les personnes physiques ou morales titulaires d’un 
office de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’huissier de 
justice ou de notaire ou exerçant à titre libéral l’activité d’administrateur judiciaire ou de 
mandataire judiciaire, d’avocat pour les droits et émoluments perçus en matière de saisie 
immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l’article 10 de la 
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et 
juridiques. Elle est assise sur la valeur hors taxes de tout bien ou sur le montant hors taxes de 
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tout droit, pour lequel le tarif est fixé proportionnellement à ceux-ci, et qui est supérieur à un 
seuil de 300 000 €. Ce seuil peut être révisé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du 
ministre chargé du budget, en tenant compte des besoins de couverture de l’ensemble du 
territoire par les professions judiciaires et juridiques et d’accès du plus grand nombre au droit. 

Dès lors qu'il résulte des dispositions des articles L. 444-2 et L. 444-3 du code de 
commerce, d’une part,  que les prestations faisant l’objet d’un tarif proportionnel sont 
déterminées par le pouvoir réglementaire et, d’autre part, que le seuil de 300 000 euros peut 
être modifié par arrêté, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence en habilitant le 
pouvoir réglementaire à fixer les règles concernant l’assiette de la taxe contestée. (2015-715 
DC, 5 août 2015, cons. 48 et 51, JORF n°0181 du 7 août 2015,  p. 13616, texte n° 2) 

 
3.6.3 Rapports au Parlement 

 
Le second alinéa de l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale institue une 

commission chargée de remettre au Parlement et au Gouvernement un rapport triennal 
évaluant « le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail 
et des maladies professionnelles ». Il prévoit également que la commission des accidents du 
travail et des maladies professionnelles rend un avis sur ce rapport qui est transmis au 
Parlement et au Gouvernement. 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. 
(2015-259 L, 15 octobre 2015, cons. 5, JORF n°0241 du 17 octobre 2015 page 19382 texte 
n° 61 ) 

 
L’article 51 de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des 

universités prévoit qu’un décret institue un comité de suivi chargé d’évaluer l’application de 
cette loi. Ce comité comprend quatre membres du Parlement et il transmet au Parlement un 
rapport annuel. 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. (2015-259 L, 15 
octobre 2015, cons. 2, JORF n°0241 du 17 octobre 2015 page 19382 texte n° 61 ) 

 
3.6.4 Création de catégories d'établissements publics 

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

3.6.4.1.1 Dénomination de l'établissement public 

 
Le choix de la dénomination d’un établissement public ne met pas en cause les règles 

relatives à la création de catégories d'établissements publics et ressortit à la compétence du 
pouvoir réglementaire. Les dispositions législatives nommant l'établissement public ont le 
caractère réglementaire. (2015-252 L, 29 janvier 2015, cons. 1 et 2, JORF n°0026 du 31 
janvier 2015 page 1503, texte n° 99 ) (2015-255 L, 21 avril 2015, cons. 1 et 2, JORF n°0095 
du 23 avril 2015 page 7202 texte n° 99) 

 
3.6.4.1.2 Organisation interne de l'établissement public 

 
Le premier alinéa de l’article L. 1432-1 du code de la santé publique dispose que « Les 

agences régionales de santé sont des établissements publics de l’État à caractère 
administratif ». Les mots « délégations territoriales dans les départements » figurant au 
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dernier alinéa de ce même article, qui posent le principe de l’existence de services territoriaux 
des agences régionales de santé et fixent la dénomination de ces services, sont relatifs aux 
modalités d’exécution de leur mission par les agences régionales de santé, ont le caractère 
réglementaire. (2015-260 L, 19 novembre 2015, cons. 2, JORF n°0271 du 22 novembre 2015 
page 21742 texte n° 29 ) 

 
Les dispositions dont le déclassement est demandé sont relatives aux modalités 

d’exécution de la mission confiée au  conseil national des activités privées de sécurité, lequel 
constitue un établissement public. Certaines sont relatives à son organisation interne ou 
désignent l’organe de ce conseil compétent pour exercer des attributions de ce dernier. Les 
autres sont relatives aux modalités pratiques d’obtention de l’autorisation d’exercer une 
activité privée de sécurité. Ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes ou règles 
placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Notamment, elles ne touchent pas aux 
règles concernant la création de catégories d’établissements publics. Par suite, elles ont le 
caractère réglementaire. (2015-261 L, 10 décembre 2015, cons. 1 et 2, JORF n°0289 du 13 
décembre 2015 page 23054, texte n° 65 ) 

 
3.6.4.1.3 Siège de l'établissement public 

 
Des dispositions prévoyant que les centres régionaux des œuvres universitaires et 

scolaires, qui sont des établissements publics, fonctionnent au siège de chaque académie, se 
bornent à déterminer le siège des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et 
les modalités de leur répartition sur le territoire national. Elles ne mettent en cause ni les 
règles concernant « la création de catégories d’établissements publics », qui relèvent de la loi 
en vertu de l’article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la 
Constitution dans le domaine de la loi. Dès lors, elles ont le caractère réglementaire. (2015-
258 L, 15 octobre 2015, cons. 2 et 3, JORF n°0241 du 17 octobre 2015 page 19381, texte 
n° 60 ) 

 
3.6.5 Défense Nationale 

 
Le sixième alinéa de l’article L. 253 bis du code des pensions militaires d’invalidité et 

des victimes de la guerre crée une commission d’experts chargée de déterminer les modalités 
selon lesquelles la qualité de combattant peut être reconnue, par dérogation aux principes 
visés dans cet article, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou 
dont l’unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. 
Les dispositions dont le déclassement est demandé déterminent des conditions dans lesquelles 
un militaire des armées françaises, un membre des forces supplétives françaises ou une 
personne civile qui, en vertu des décisions des autorités françaises, a participé aux opérations 
au sein d’unités françaises, doivent être regardés comme ayant pris part à des actions de feu 
ou de combat pour l’attribution de la qualité de combattant. Les personnes visées par ces 
dispositions se sont trouvées placées dans la situation dont il s’agit en vertu de dispositions 
impératives imposées aux citoyens au titre des obligations de la Défense nationale. Ainsi, ces 
dispositions mettent en cause des règles placées par la Constitution dans le domaine de la loi. 
Dès lors, le sixième alinéa de l’article L. 253 bis du code des pensions militaires d’invalidité 
et des victimes de la guerre a le caractère législatif. (2015-256 L, 21 juillet 2015, cons. 9 à 11, 
JORF n°0169 du 24 juillet 2015 page 12643, texte n° 91 ) 
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3.6.6 Libre administration des collectivités territoriales 
3.6.6.1 Principe de libre administration des collectivités 

3.6.6.1.1 Compétence législative 
3.6.6.1.1.1 Commande publique 

 
La définition des procédures de passation des marchés et accords-cadres passés par les 

collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux, celle des 
règles et modalités encadrant l’usage de ces procédures et la définition des critères en fonction 
desquels des seuils peuvent être retenus sont au nombre des principes susmentionnés relèvent 
du domaine de la loi. (2015-257 L, 13 août 2015, cons. 1 à 6, JORF n°0189 du 18 août 2015 
page 14428 texte n° 49) 

 
3.6.6.1.2 Compétence réglementaire 

3.6.6.1.2.1 Commande publique 

 
D’une part, le seuil de 15 000 euros hors taxes en deçà duquel un pouvoir adjudicateur 

peut passer un marché ou un accord-cadre sans publicité ou mise en concurrence préalable, en 
ce qu’il s’applique aux marchés publics et accords-cadres passés par l’État et ses 
établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, ne met en 
cause aucune règle ou aucun principe que la Constitution place dans le domaine de la loi. 

D’autre part, la définition des procédures de passation des marchés et accords-cadres 
passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics 
locaux, celle des règles et modalités encadrant l’usage de ces procédures et la définition des 
critères en fonction desquels des seuils peuvent être retenus sont au nombre des principes 
susmentionnés qui relèvent du domaine de la loi. Il appartient en revanche au pouvoir 
réglementaire de préciser les éléments quantitatifs tels que le montant des marchés et accords-
cadres autorisant le recours à l’une ou l’autre de ces procédures de passation. 

Il suit de là que des dispositions se bornant à fixer le montant en deçà duquel les 
collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent 
passer un marché ou un accord-cadre sans publicité ou mise en concurrence préalable, ne 
mettent en cause ni la libre administration des collectivités territoriales, ni aucun des autres 
principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. (2015-257 L, 13 août 
2015, cons. 4 à 7, JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14428 texte n° 49) 

 
3.6.7 Enseignement 

3.6.7.1 Compétence réglementaire 

 
Le troisième alinéa de l’article L. 758-1 du code de l’éducation est relatif au conseil 

d’administration de la Fondation nationale des sciences politiques, établissement doté de la 
personnalité civile. La disposition particulière fixant le nombre de représentants des étudiants 
qui participent avec voix délibérative à ce conseil d’administration pour l’examen du budget 
et la fixation des droits de scolarité de l’Institut d’études politiques de Paris ne met en cause 
ni les principes fondamentaux de l’enseignement ou des obligaitons civiles et commericales, 
ni  aucune autre règle ou aucun autre principe que la Constitution place dans le domaine de la 
loi. Dès lors, ce nombre a le caractère réglementaire. (2015-253 L, 13 février 2015, cons. 1, 
JORF n°0039 du 15 février 2015 page 2935 texte n° 64) 
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Des dispositions prévoyant que « La France est divisée en circonscriptions 
académiques » et que « Chacune des académies est administrée par un recteur », qui se 
bornent à organiser les services de l’administration de l’éducation, ne constituent et ne 
mettent en cause ni les principes fondamentaux de l’enseignement, qui relèvent de la loi en 
vertu de l’article 34 de la Constitution, ni les garanties de l’indépendance des enseignants-
chercheurs, ni aucun autre principe ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la 
loi. Dès lors, elles ont le caractère réglementaire. (2015-258 L, 15 octobre 2015, cons. 1 et 3, 
JORF n°0241 du 17 octobre 2015 page 19381, texte n° 60 ) 

 
3.6.8 Environnement 

 
Les dispositions du  troisième alinéa de l’article L. 341-3 du code forestier,  du premier 

alinéa de l’article L. 341-9 du même code, de la première phrase du deuxième alinéa de ce 
même article et de la seconde phrase de ce même alinéa, qui se bornent à prévoir, 
respectivement, la durée de validité de l’autorisation de défrichement, le délai dans lequel le 
titulaire d’une autorisation de défrichement doit transmettre à l’autorité administrative un acte 
d’engagement des travaux compensatoires qui lui sont imposés, le délai pour réaliser ces 
travaux ainsi que le délai maximum dans lequel les lieux défrichés doivent être rétablis en 
nature de bois en cas d’inexécution des travaux compensatoires, ne mettent en cause ni les 
principes fondamentaux "de la préservation de l'environnement" ni aucune autre règle ou 
aucun autre principe que la Constitution place dans le domaine de la loi. Dès lors, ces 
dispositions ont le caractère réglementaire. (2015-254 L, 9 avril 2015, cons. 1 à 3, JORF 
n°0085 du 11 avril 2015 page 6537, texte n° 19 ) 

 
Saisi d'une demande déclassement des dispositions du troisième  alinéa de l’article 

L. 341-3 du code forestier,  du premier alinéa de l’article L. 341-9 du même code, de la 
première phrase du deuxième alinéa de ce même article et de la seconde phrase de ce même 
alinéa, qui se bornent à prévoir, respectivement, la durée de validité de l’autorisation de 
défrichement, le délai dans lequel le titulaire d’une autorisation de défrichement doit 
transmettre à l’autorité administrative un acte d’engagement des travaux compensatoires qui 
lui sont imposés, le délai pour réaliser ces travaux ainsi que le délai maximum dans lequel les 
lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois en cas d’inexécution des travaux 
compensatoires, le Conseil constitutionnel constate que celles-ci ne mettent pas  en cause les 
principes fondamentaux "de la préservation de l'environnement" et ne contrôle pas le 
caractère réglementaire de celles-ci au regard de l'article 3 de la Charte de l'environnement. 
(2015-254 L, 9 avril 2015, sol. imp., JORF n°0085 du 11 avril 2015 page 6537, texte n° 19 ) 

 
Les dispositions des trois premiers alinéas de l’article 2 de la loi n°2011-835 du 13 

juillet 2011, qui instituent un organisme chargé d’assurer une information publique relative 
aux techniques de fracturation hydraulique et aux techniques alternatives ainsi qu’aux 
expérimentations en matière d’exploration et d’exploitation du sous-sol en matière 
d’hydrocarbures liquides et gazeux, mettent en cause le droit, dans les conditions et les limites 
définies par la loi en vertu de l’article 7 de la Charte de l’environnement, d’accéder aux 
informations relatives à l’environnement. Dès lors, ces dispositions ont le caractère législatif.  

Les dispositions du dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 13 juillet 2011, qui sont 
relatives à la composition de la commission, ne mettent en cause ni les principes 
fondamentaux de la préservation de l’environnement, ni le droit, dans les conditions et les 
limites définies par la loi en vertu de l’article 7 de la Charte de l’environnement, d’accéder 
aux informations relatives à l’environnement ou de participer à l’élaboration des décisions 
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publiques ayant une incidence sur l’environnement, ni aucun autre principe ou règle que la 
Constitution place dans le domaine de la loi. Dès lors, ces dispositions ont le caractère 
réglementaire. (2015-256 L, 21 juillet 2015, cons. 12 à 15, JORF n°0169 du 24 juillet 2015 
page 12643, texte n° 91 ) 

 
Le premier alinéa du paragraphe VI de l’article L. 542-3 du code de l’environnement, 

qui institue un organisme chargé d’assurer une information publique en matière de recherches 
et d’études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs, met en cause le droit, 
dans les conditions et les limites définies par la loi en vertu de l’article 7 de la Charte de 
l’environnement, d’accéder aux informations relatives à l’environnement. Dès lors, cette 
disposition a le caractère législatif. 

Les deuxième à dixième alinéas du paragraphe VI de l’article L. 542-3 du code de 
l’environnement, qui sont uniquement relatifs à la composition et aux modalités de 
fonctionnement de la commission, ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la 
préservation de l’environnement, ni le droit, dans les conditions et les limites définies par la 
loi en vertu de l’article 7 de la Charte de l’environnement, d’accéder aux informations 
relatives à l’environnement ou de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une 
incidence sur l’environnement,  ni aucun autre principe ou règle que la Constitution place 
dans le domaine de la loi. Dès lors, ces dispositions ont le caractère réglementaire. 

Le paragraphe II de l’article 9 de la loi du 28 juin 2006 fixe au 30 juin 2007 la date 
avant laquelle la commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3 du code de 
l’environnement est chargée d’établir son premier rapport. Cette disposition, qui est en outre 
relative à une obligation légale révolue, ne met en cause aucun principe ou aucune règle que 
la Constitution place dans le domaine de la loi. Elle a, dès lors, le caractère réglementaire. 
(2015-256 L, 21 juillet 2015, cons. 19 à 22, JORF n°0169 du 24 juillet 2015 page 12643, 
texte n° 91 ) 

 
3.6.9 Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles 
et commerciales 

3.6.9.1 Principes fondamentaux du régime de la propriété 
3.6.9.1.1 Défrichement 

 
Les dispositions du  troisième alinéa de l’article L. 341-3 du code forestier, du premier 

alinéa de l’article L. 341-9 du même code, de la première phrase du deuxième alinéa de ce 
même article et de la seconde phrase de ce même alinéa, qui se bornent à prévoir, 
respectivement, la durée de validité de l’autorisation de défrichement, le délai dans lequel le 
titulaire d’une autorisation de défrichement doit transmettre à l’autorité administrative un acte 
d’engagement des travaux compensatoires qui lui sont imposés, le délai pour réaliser ces 
travaux ainsi que le délai maximum dans lequel les lieux défrichés doivent être rétablis en 
nature de bois en cas d’inexécution des travaux compensatoires, ne mettent en cause ni les 
principes fondamentaux "du régime de la propriété" ni aucune autre règle ou aucun autre 
principe que la Constitution place dans le domaine de la loi. Dès lors, ces dispositions ont le 
caractère réglementaire. (2015-254 L, 9 avril 2015, cons. 1 à 3, JORF n°0085 du 11 avril 
2015 page 6537, texte n° 19 ) 

 
3.6.9.2 Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales 

3.6.9.2.1 Champ d'application des principes 
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Le paragraphe III de l’article 60 de la loi du 2 août 2005  crée une commission chargée 
d’attribuer, selon des critères définis par décret en Conseil d’État, le label « reconnu par la 
commission nationale du commerce équitable » aux personnes physiques ou morales qui 
veillent au respect des conditions définies par le législateur en matière d’appartenance au 
commerce équitable. Ces dispositions, qui ne mettent en cause ni les principes fondamentaux 
des obligations civiles et commerciales ni aucune autre règle ou aucun autre principe que la 
Constitution place dans le domaine de la loi, ont le caractère réglementaire. (2015-256 L, 21 
juillet 2015, cons. 3, JORF n°0169 du 24 juillet 2015 page 12643, texte n° 91 ) 

 
3.6.9.2.2 Divers 

 
Le troisième alinéa de l’article L. 758-1 du code de l’éducation est relatif au conseil 

d’administration de la Fondation nationale des sciences politiques, établissement doté de la 
personnalité civile. La disposition particulière fixant le nombre de représentants des étudiants 
qui participent avec voix délibérative à ce conseil d’administration pour l’examen du budget 
et la fixation des droits de scolarité de l’Institut d’études politiques de Paris ne met en cause 
ni les principes fondamentaux de l’enseignement ou des obligations civiles et commerciales 
ni aucune autre règle ou aucun autre principe que la Constitution place dans le domaine de la 
loi. Dès lors, ce nombre a le caractère réglementaire. (2015-253 L, 13 février 2015, cons. 1, 
JORF n°0039 du 15 février 2015 page 2935 texte n° 64) 

 
3.6.10 Droit du travail et droit de la sécurité sociale 

3.6.10.1 Droit de la sécurité sociale 
3.6.10.1.1 Typologie des régimes de sécurité sociale 

3.6.10.1.1.1 Régime général 

 
Il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale, et qui 

comme tels relèvent du domaine de la loi, l’existence même d’un régime de sécurité sociale. 
Il en va de même de la détermination des conditions selon lesquelles une solidarité financière 
peut être organisée entre les différents régimes de sécurité sociale. (2015-495 QPC, 20 
octobre 2015, cons. 15 et 16, JORF n°0245 du 22 octobre 2015 page 19612, texte n° 69) 

 
3.6.10.1.1.2 Régimes spéciaux ou particuliers 

 
Le second alinéa de l’article L. 752-29 du code rural et de la pêche maritime, qui crée 

une commission de la prévention des accidents du travail des non salariés agricoles, dont il 
prévoit la composition et qu’il charge de définir les mesures de prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles pour les non salariés agricoles, ne met en cause ni les 
principes fondamentaux de la sécurité sociale ni aucune autre règle ou aucun autre principe 
que la Constitution place dans le domaine de la loi. (2015-256 L, 21 juillet 2015, cons. 8, 
JORF n°0169 du 24 juillet 2015 page 12643, texte n° 91 ) 

 
Il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale, et qui 

comme tels relèvent du domaine de la loi, l’existence même d’un régime de sécurité sociale. 
Il en va de même de la détermination des conditions selon lesquelles une solidarité financière 
peut être organisée entre les différents régimes de sécurité sociale. (2015-495 QPC, 20 
octobre 2015, cons. 15 et 16, JORF n°0245 du 22 octobre 2015 page 19612, texte n° 69) 
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3.6.10.1.2 Dépenses sociales 

3.6.10.1.2.1 Dépenses maladies 

 
L’article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale, qui crée un conseil de 

l’hospitalisation, prévoit que les décisions relatives au financement des établissements de 
santé, à la détermination des objectifs de dépenses d’assurance-maladie relatives aux frais 
d’hospitalisation sont prises sur la recommandation de ce conseil. Il prévoit également que, 
lorsque la décision prise est différente de la recommandation du conseil de l’hospitalisation, 
elle doit être motivée. Ces dispositions, qui ne mettent pas en cause les principes 
fondamentaux de la sécurité sociale, ont le caractère réglementaire. (2015-259 L, 15 octobre 
2015, cons. 6, JORF n°0241 du 17 octobre 2015 page 19382 texte n° 61 ) 

 
3.6.11 Droit électoral 

 
L’article L. 295 du code électoral prévoit, dans les départements où sont élus trois 

sénateurs ou plus, l’attribution des sièges des sénateurs à la représentation proportionnelle 
suivant la règle de la plus forte moyenne. En fixant, dans l’article R. 169 du même code, les 
modalités d’application de cette règle, le pouvoir réglementaire, n’a, en tout état de cause, pas 
méconnu l’étendue de sa compétence. (2014-4902 SEN, 12 février 2015, cons. 7, JORF 
n°0038 du 14 février 2015 page 2883, texte n° 66) 
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4 DR OI T S E T  L I B E R T É S 

4.1 NOT I ON DE  "  DR OI T S E T  L I B E R T É S QUE  L A  
C ONST I T UT I ON G AR ANT I T  "  (ar t. 61-1) 

4.1.1 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 

(Voir aussi : 5 ÉGALITÉ) 
4.1.1.1 Article 15 

 
Les dispositions de l'article 15 de la Déclaration de 1789 aux termes desquelles "La 

société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration" sont 
invocables à l'appui d'une QPC. (2015-471 QPC, 29 mai 2015, cons. 8, JORF n°0124 du 31 
mai 2015 page 9052, texte n° 37) 

 
4.1.2 Préambule de 1946 

4.1.2.1 Droit à l'emploi (alinéa 5) 

 
D’une part, aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 

pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de 
sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que 
celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon 
ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des 
victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la 
personnalité de la personne détenue ». 

D’autre part, le deuxième alinéa de l’article 717-3 du code de procédure pénale prévoit 
qu’» au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une 
activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées 
qui en font la demande » et son troisième alinéa permet que les détenus exercent des activités 
professionnelles à l’extérieur des établissements pénitentiaires. Les dispositions de l'article 33 
de la loi du 24 novembre 2009 imposent à l’acte d’engagement de la personne détenue de 
préciser les modalités selon lesquelles cette personne bénéficie des dispositions relatives à 
l’insertion par l’activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du 
travail. Elles prévoient également que le chef d’établissement pénitentiaire, dans le cadre de la 
garantie de l’égalité de traitement en matière d’accès et de maintien à l’activité 
professionnelle des détenus, prend les mesures appropriées en faveur des personnes 
handicapées détenues. 

Il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des 
personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits. Toutefois, en 
subordonnant à un acte d’engagement signé par le chef d’établissement et la personne détenue 
la participation de cette dernière aux activités professionnelles organisées dans les 
établissements pénitentiaires et en renvoyant à cet acte d’engagement le soin d’énoncer les 
droits et obligations professionnels du détenu, dans des conditions qui respectent les 
dispositions de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 et sous le contrôle du juge 
administratif, les dispositions de l'article 33 de la loi du 24 novembre 2009 ne privent pas de 
garanties légales les droits énoncés par le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution 
de 1946 dont sont susceptibles de bénéficier les détenus dans les limites inhérentes à la 
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détention. (2015-485 QPC, 25 septembre 2015, cons. 9 à 11, JORF n°0224 du 27 septembre 
2015 page 17328, texte n° 40) 

 
4.1.2.2 Liberté syndicale (alinéa 6) 

 
Il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des 

personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits. Toutefois, en 
subordonnant à un acte d’engagement signé par le chef d’établissement et la personne détenue 
la participation de cette dernière aux activités professionnelles organisées dans les 
établissements pénitentiaires et en renvoyant à cet acte d’engagement le soin d’énoncer les 
droits et obligations professionnels du détenu, dans des conditions qui respectent les 
dispositions de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 et sous le contrôle du juge 
administratif, les dispositions de l'article 33 de la loi du 24 novembre 2009 ne privent pas de 
garanties légales les droits et libertés énoncés par le sixième alinéa du Préambule de la 
Constitution de 1946 dont sont susceptibles de bénéficier les détenus dans les limites 
inhérentes à la détention. (2015-485 QPC, 25 septembre 2015, cons. 11, JORF n°0224 du 27 
septembre 2015 page 17328, texte n° 40) 

 
4.1.2.3 Droit de grève (alinéa 7) 

 
Il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des 

personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits. Toutefois, en 
subordonnant à un acte d’engagement signé par le chef d’établissement et la personne détenue 
la participation de cette dernière aux activités professionnelles organisées dans les 
établissements pénitentiaires et en renvoyant à cet acte d’engagement le soin d’énoncer les 
droits et obligations professionnels du détenu, dans des conditions qui respectent les 
dispositions de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 et sous le contrôle du juge 
administratif, les dispositions de l'article 33 de la loi du 24 novembre 2009 ne privent pas de 
garanties légales les droits énoncés par le septième alinéa du Préambule de la Constitution de 
1946 dont sont susceptibles de bénéficier les détenus dans les limites inhérentes à la 
détention. (2015-485 QPC, 25 septembre 2015, cons. 11, JORF n°0224 du 27 septembre 2015 
page 17328, texte n° 40) 

 
4.1.2.4 Principe de participation des travailleurs à la détermination 
collective des conditions de travail (alinéa 8) 

 
Il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des 

personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits. Toutefois, en 
subordonnant à un acte d’engagement signé par le chef d’établissement et la personne détenue 
la participation de cette dernière aux activités professionnelles organisées dans les 
établissements pénitentiaires et en renvoyant à cet acte d’engagement le soin d’énoncer les 
droits et obligations professionnels du détenu, dans des conditions qui respectent les 
dispositions de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 et sous le contrôle du juge 
administratif, les dispositions de l'article 33 de la loi du 24 novembre 2009 ne privent pas de 
garanties légales les droits et libertés énoncés par le huitième alinéa du Préambule de la 
Constitution de 1946 dont sont susceptibles de bénéficier les détenus dans les limites 
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inhérentes à la détention. (2015-485 QPC, 25 septembre 2015, cons. 11, JORF n°0224 du 27 
septembre 2015 page 17328, texte n° 40) 

 
4.1.2.5 Principe de participation des travailleurs à la gestion des 
entreprises (alinéa 8) 

 
Il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des 

personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits. Toutefois, en 
subordonnant à un acte d’engagement signé par le chef d’établissement et la personne détenue 
la participation de cette dernière aux activités professionnelles organisées dans les 
établissements pénitentiaires et en renvoyant à cet acte d’engagement le soin d’énoncer les 
droits et obligations professionnels du détenu, dans des conditions qui respectent les 
dispositions de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 et sous le contrôle du juge 
administratif, les dispositions de l'article 33 de la loi du 24 novembre 2009 ne privent pas de 
garanties légales les droits et libertés énoncés par le huitième alinéa du Préambule de la 
Constitution de 1946 dont sont susceptibles de bénéficier les détenus dans les limites 
inhérentes à la détention. (2015-485 QPC, 25 septembre 2015, cons. 11, JORF n°0224 du 27 
septembre 2015 page 17328, texte n° 40) 

 
4.1.3 Constitution du 4 octobre 1958 

4.1.3.1 Article 34 

 
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. (2014-445 QPC, 29 
janvier 2015, cons. 7, JORF n°0026 du 31 janvier 2015 page 1502, texte n° 97) 

 
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. 
(2014-450 QPC, 27 février 2015, cons. 4, JORF n°0051 du 1 mars 2015 page 4021, texte 
n° 33 ) 

 
Si la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence peut être invoquée à 

l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité dans le cas où cette méconnaissance 
affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit, elle ne saurait l’être 
à l’encontre d’une disposition législative antérieure à la Constitution du 4 octobre 1958. 
Toutefois, lorsqu'une disposition, contestée dans le cadre d'une question prioritaire de 
constitutionnalité, modifiée postérieurement à l'entrée en vigueur de la Constitution du 4 
octobre 1958, est inséparable d'une autre disposition, également contestée, mais issue d'une 
loi antérieure à la Constitution du 4 octobre 1958, le grief tiré de ce que le législateur aurait 
méconnu sa propre compétence peut être invoqué à l’encontre de ces deux dispositions. 
(2015-506 QPC, 4 décembre 2015, cons. 10 et 11, JORF n°0283 du 6 décembre 2015 page 
22502, texte n° 35 ) 

 
4.1.4 Normes de référence ou éléments non pris en considération 

4.1.4.1 Préambule de 1946 
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Le neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 n’institue pas un droit ou 

une liberté que la Constitution garantit. Sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être 
invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité. (2015-459 QPC, 26 mars 
2015, cons. 6, JORF n°0075 du 29 mars 2015 page 5774, texte n° 77 ) 

 
4.1.4.2 Constitution du 4 octobre 1958 

 
Aux termes du second alinéa de l’article 1er de la Constitution: « La loi favorise l’égal 

accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux 
responsabilités professionnelles et sociales ». Cette disposition n’institue pas un droit ou une 
liberté que la Constitution garantit. Sa méconnaissance ne peut donc être invoquée à l’appui 
d’une question prioritaire de constitutionnalité. (2015-465 QPC, 24 avril 2015, cons. 13 et 14, 
JORF n°0098 du 26 avril 2015 page 7355 texte n° 24) 
(Voir aussi : 4.1.4.2 Constitution du 4 octobre 1958) 

 

4.2 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 

4.2.1 Garantie des droits 
4.2.1.1 Droits de la défense 

 
Outre qu’elle ne peut porter sur le contenu de correspondances, la procédure de 

réquisition administrative résultant des dispositions contestées est autorisée uniquement aux 
fins de recueillir des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des 
éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France ou la prévention du 
terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du 
maintien de groupements dissous. Ele est mise en œuvre par des agents spécialement habilités 
et est subordonnée à l’accord préalable d’une personnalité qualifiée, placée auprès du Premier 
ministre, désignée par la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Si 
l’autorisation de recueil des données en temps réel est délivrée par le Premier ministre, cette 
autorisation est soumise au contrôle de la commission nationale de contrôle des interceptions 
de sécurité et cette dernière dispose d’un accès permanent au dispositif de recueil des 
informations ou documents et adresse des recommandations au ministre de l’intérieur ou au 
Premier ministre lorsqu’elle constate un manquement aux règles édictées ou une atteinte aux 
droits et libertés. Enfin, aux termes de l’article 226-13 du code pénal : « La révélation d’une 
information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par 
profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an 
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Il résulte de ce qui précède que le 
législateur a prévu des garanties suffisantes afin qu’il ne résulte pas de la procédure prévue 
aux articles L. 246-1 et L. 246-3 du code de la sécurité intérieure une atteinte 
disproportionnée aux droits de la défense. 

 (2015-478 QPC, 24 juillet 2015, cons. 17 à 19, JORF n°0171 du 26 juillet 2015 page 
12798, texte n° 42 ) 

 
4.2.1.2 Droit au recours 

4.2.1.2.1 Procédure administrative 
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La juridiction administrative peut prononcer une astreinte à l’encontre d’une personne 

morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service 
public afin d’assurer l’exécution de ses décisions. L’astreinte est prononcée soit dans la 
décision statuant au fond sur les prétentions des parties sur le fondement de l’article L. 911-3 
du code de justice administrative, soit ultérieurement en cas d’inexécution de la décision, sur 
le fondement des articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code. En vertu de son article L. 911-
6, l’astreinte ainsi prononcée a un caractère provisoire, à moins que la juridiction n’ait précisé 
son caractère définitif. La juridiction procède à la liquidation de l’astreinte, en vertu de 
l’article L. 911-7 de ce code, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de 
la décision Lors de la liquidation, il est loisible à la juridiction de modérer ou de supprimer 
l’astreinte prononcée à titre provisoire, même en cas d’inexécution de la décision. En 
revanche, le taux d’une astreinte prononcée à titre définitif ne peut pas être modifié par la 
juridiction lors de sa liquidation, sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient 
d’un cas fortuit ou de force majeure. En vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce 
code, la juridiction a la faculté de décider qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas 
versée au requérant. Lorsque la juridiction fait usage de cette faculté, la fraction de l’astreinte 
non versée au requérant est, en vertu du second alinéa de l’article L. 911-8,  affectée au 
budget de l’État. 

Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’État que le second alinéa de 
l’article L. 911-8 ne s’applique pas lorsque l’État est débiteur de l’astreinte décidée par une 
juridiction. 

L’astreinte est une mesure comminatoire qui a pour objet de contraindre son débiteur à 
exécuter une décision juridictionnelle. 

D’une part, lorsque la juridiction décide de prononcer, à titre provisoire ou définitif, une 
astreinte à l’égard de l’État, les articles L. 911-3 et suivants du code de justice administrative 
lui permettent de fixer librement le taux de celle-ci afin qu’il soit de nature à assurer 
l’exécution de la décision juridictionnelle inexécutée. D’autre part, la faculté ouverte à la 
juridiction, par les dispositions contestées, de réduire le montant de l’astreinte effectivement 
mise à la charge de l’État s’exerce postérieurement à la liquidation de l’astreinte et relève du 
seul pouvoir d’appréciation du juge aux mêmes fins d’assurer l’exécution de la décision 
juridictionnelle. Le respect des exigences relatives au droit d'obtenir l'exécution des décisions 
juridictionnelles découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 est garanti par le pouvoir 
d’appréciation ainsi reconnu au juge depuis le prononcé de l’astreinte jusqu’à son versement 
postérieur à la liquidation. Au surplus, la responsabilité de l’État peut, le cas échéant, être 
mise en cause en réparation du préjudice qui résulterait de l’exécution tardive d’une décision 
de justice. Le grief tiré de la méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées doit 
donc être écarté. (2014-455 QPC, 6 mars 2015, cons. 4 à 7, JORF n°0057 du 8 mars 2015 
page 4313, texte n° 21) 

 
L’article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que les techniques de recueil 

de renseignement définies aux articles L. 851-1 à L. 853-3 du même code sont mises en 
œuvre sur le territoire national par des agents individuellement désignés et habilités, sur 
autorisation préalable du Premier ministre délivrée après avis de la commission nationale de 
contrôle des techniques de renseignement. Ces dispositions, qui sont relatives à la délivrance 
d’autorisations de mesures de police administrative par le Premier ministre après consultation 
d’une autorité administrative indépendante, ne privent pas les personnes d’un recours 
juridictionnel à l’encontre des décisions de mise en œuvre à leur égard des techniques de 
recueil de renseignement. Les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ne sont donc 
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pas méconnues. (2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 16 et 20, JORF n°0171 du 26 juillet 
2015 page 12751, texte n° 4) 

 
Les dispositions de l'article L.224-1 du code de la sécurité intérieure donnent au 

ministre de l’intérieur le pouvoir d’interdire à tout Français de sortir du territoire de la 
République dès lors qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il projette des 
déplacements à l’étranger en vue de participer à des activités terroristes ou de se rendre sur un 
théâtre d’opérations de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de le 
conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français. 

La décision d’interdiction de sortie du territoire peut, dans le délai du recours 
contentieux, faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir devant le juge administratif. Saisi 
d’un tel recours, le tribunal administratif doit statuer dans un délai de quatre mois. En outre, 
cette interdiction peut être contestée devant le juge des référés qui, sur le fondement des 
articles L. 521-1 et 521-2 du code de justice administrative, peut suspendre l’exécution de la 
mesure d’interdiction ou ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté 
fondamentale. Il appartient au juge de vérifier que la mesure est justifiée par la nécessité de 
prévenir les atteintes à l’ordre public visées par l’article L. 224-1 du code de la sécurité 
intérieure et qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir. 
Le droit à un recours juridictionnel effectif n'est pas méconnu. 

 
 (2015-490 QPC, 14 octobre 2015, cons. 6 à 11, JORF n°0240 du 16 octobre 2015 page 

19327, texte n° 76 ) 
 
Le quatrième alinéa de l’article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure prévoit que la 

commission nationale de contrôle des techniques de renseignement exerce son contrôle de sa 
propre initiative ou sur réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu’aucune mesure de 
surveillance n’est ou n’a été mise en œuvre irrégulièrement à son égard. Lorsqu’elle est saisie 
d’une réclamation, la commission indique à son auteur qu’il a été procédé aux vérifications 
nécessaires, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre de mesures de surveillance. 

Le cinquième alinéa de ce même article est relatif aux pouvoirs de la commission 
lorsqu’elle constate qu’un manquement a été commis dans la mise en œuvre d’une mesure de 
surveillance internationale. La commission adresse au Premier ministre une recommandation 
tendant à ce que le manquement cesse et que les renseignement collectés soient, le cas 
échéant, détruits. Si le Premier ministre n’a pas donné suite ou a insuffisamment donné suite à 
cette recommandation, le président de la commission ou trois de ses membres peuvent saisir 
le Conseil d’État d’une requête dans les conditions prévues par le chapitre III bis du titre VII 
du livre VII du code de la justice administrative.  

La personne faisant l’objet d’une mesure de surveillance internationale ne peut saisir un 
juge pour contester la régularité de cette mesure. En prévoyant que la commission peut former 
un recours à l’encontre d’une mesure de surveillance internationale, le législateur a assuré une 
conciliation qui n’est pas manifestement disproportionnée entre le droit à un recours 
juridictionnel effectif et le secret de la défense nationale.  (2015-722 DC, 26 novembre 2015, 
cons. 16 à 18, JORF n°0278 du 1 décembre 2015 page 22187, texte n° 2) 

 
Les dispositions de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ne 

privent pas les personnes à l’encontre desquelles est prononcée une assignation à résidence du 
droit de contester devant le juge administratif, y compris par la voie du référé, cette mesure. Il 
appartient à ce dernier d’apprécier, au regard des éléments débattus contradictoirement devant 
lui, l’existence de raisons sérieuses permettant de penser que le comportement de la personne 
assignée à résidence constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Par suite, ne 
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sont pas méconnues les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789. (2015-527 QPC, 
22 décembre 2015, cons. 15, JORF n°0299 du 26 décembre 2015 page 24084 texte n° 210) 

 
4.2.1.2.2 Procédure civile 

 
En premier lieu, en vertu de l’article L. 4614–12 du code du travail, le comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est compétent pour décider de faire appel à 
un expert agréé en cas de risque grave dans l’établissement ou en cas de projet important 
modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail. Les frais de l’expertise décidée par 
le comité sont, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 4614-13 du même 
code, à la charge de l’employeur. En adoptant ces dispositions, le législateur a mis en œuvre 
les exigences constitutionnelles de participation des travailleurs à la détermination des 
conditions de travail ainsi que de protection de la santé des travailleurs, qui découlent des 
huitième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946. 

En deuxième lieu, en vertu des dispositions de la première phrase du deuxième alinéa 
du même article L.4614-13, l’employeur peut former un recours devant le juge judiciaire afin 
de contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai 
de l’expertise. En organisant cette voie de droit pour contester la décision de recourir à un 
expert, le législateur a entendu assurer la conciliation entre les exigences constitutionnelles 
précitées et les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789. 

Toutefois, l’expert peut accomplir sa mission dès que le comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail fait appel à lui, nonobstant un recours formé par l’employeur dans 
les plus brefs délais contre la décision du comité. S’il résulte des articles R. 4614-19 et R. 
4614-20 du code du travail que le président du tribunal de grande instance statue en urgence, 
en la forme des référés, sur le recours formé par l’employeur, ni les dispositions contestées ni 
aucune autre disposition n’imposent au juge judiciaire saisi d’un recours de l’employeur de 
statuer dans un délai déterminé. L’employeur est tenu de payer les honoraires correspondant 
aux diligences accomplies par l’expert alors même qu’il a obtenu l’annulation de la décision 
du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La combinaison de l’absence 
d’effet suspensif du recours de l’employeur et de l’absence de délai d’examen de ce recours 
conduit, dans ces conditions, à ce que l’employeur soit privé de toute protection de son droit 
de propriété en dépit de l’exercice d’une voie de recours. Il en résulte que la procédure 
applicable méconnaît les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et 
prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété. Censure du 
premier alinéa et de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4614-13 du code du 
travail. (2015-500 QPC, 27 novembre 2015, cons. 8 à 10, JORF n°0277 du 29 novembre 2015 
page 22159, texte n° 40) 

 
4.2.1.2.3 Procédure fiscale 

 
En vertu du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, toute personne 

qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée 
pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un 
travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour 
délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que 
des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection 
sociale » Est notamment garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 le droit des 
personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif. En vertu de l’article 6 de la 
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Déclaration de 1789, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les 
faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces 
différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables 
des garanties égales. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du 
travail ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l’article 16 de la 
Déclaration de 1789, interdire au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le 
bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités 
et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu. Sous cette réserve, les 
griefs tirés de la méconnaissance de la garantie des droits  et du principe d’égalité devant la 
justice doivent être écartés.   (2015-479 QPC, 31 juillet 2015, cons. 2 et 11 à 14, JORF 
n°0177 du 2 août 2015 page 13259, texte n° 59) 

 
Il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d’État que les personnes soumises à 

une imposition commune sont, alors même qu’elles sont séparées ou divorcées, réputées 
continuer de se représenter mutuellement dans les instances relatives à la dette fiscale 
correspondant à l’ensemble des revenus du foyer perçus pendant la période d’imposition 
commune. 

Aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la 
garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de 
Constitution ». Il résulte de cette disposition qu’il ne doit pas être porté d’atteintes 
substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une 
juridiction. 

Les dispositions de l'article L.54 A du livre des procédures fiscales telles qu’interprétées 
instituent entre les personnes soumises à imposition commune une présomption irréfragable 
de représentation mutuelle pour la procédure de contrôle de l’impôt dû au titre des revenus 
perçus au cours de la période d’imposition commune, quelle que soit l’évolution de leur 
situation matrimoniale, de leurs liens au titre d’un pacte civil de solidarité ou de leur résidence 
au cours de cette procédure. Il en résulte que la notification, à une seule de ces personnes, de 
l’avis de mise en recouvrement, qui constitue le dernier acte de la procédure d’imposition, fait 
courir, à l’égard de chacune d’entre elles, le délai de la réclamation contentieuse prévue par 
l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. 

Il est loisible au législateur d’instituer une présomption irréfragable de représentation 
mutuelle entre les personnes soumises à imposition commune pour la procédure de contrôle 
de l’impôt dû au titre des revenus perçus au cours de la période d’imposition commune. 
Toutefois, lorsque deux personnes précédemment soumises à imposition commune font 
l’objet d’une imposition distincte à la date de notification de l’avis de mise en recouvrement, 
émis aux fins de recouvrer des impositions supplémentaires établies sur les revenus perçus par 
le foyer au cours de la période d’imposition commune, la garantie du droit à un recours 
juridictionnel effectif impose que chacune d’elles soit mise à même d’exercer son droit de 
former une réclamation contentieuse, dès lors qu’elle a informé l’administration fiscale du 
changement de sa situation matrimoniale, de ses liens au titre d’un pacte civil de solidarité ou 
de sa résidence et, le cas échéant, de son adresse. Par suite, les dispositions contestées 
porteraient une atteinte disproportionnée au droit des intéressés de former une telle 
réclamation si le délai de réclamation pouvait commencer à courir sans que l’avis de mise en 
recouvrement ait été porté à la connaissance de chacun d’eux. Sous cette réserve, les mots 
« notifiés à l’un d’eux » figurant dans la seconde phrase de l’article L. 54 A du livre des 
procédures fiscales, qui ne méconnaissent pas les exigences de l’article 16 de la Déclaration 
de 1789, doivent être déclarés conformes à la Constitution. (2015-503 QPC, 4 décembre 
2015, cons. 6 et 12 à 14, JORF n°0283 du 6 décembre 2015 page 22500, texte n° 33 ) 
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4.2.1.2.4 Procédure pénale 

 
L’article 308 du code de procédure pénale est relatif à  l’enregistrement des débats de la 

cour d’assises. Son premier alinéa réprime pénalement l’usage d’appareils d’enregistrement 
ou de diffusion des images ou des sons dès l’ouverture de l’audience. Le deuxième alinéa de 
ce même article prévoit toutefois que, sous le contrôle du président de la cour d’assises, les 
débats font l’objet d’un enregistrement sonore. Les troisième à septième alinéas sont relatifs 
aux modalités de conservation et d’utilisation de cet enregistrement. Aux termes du dernier 
alinéa de cet article dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1981 susvisée : « Les 
dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure »  

En vertu du troisième alinéa de cet article 308, l'enregistrement sonore prévu par le 
deuxième alinéa peut être utilisé jusqu’au prononcé de l’arrêt, devant la cour d’assises 
statuant en appel, devant la cour de révision et de réexamen saisie d’une demande en révision, 
ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi. 
Devant la cour d’assises, cette utilisation peut être ordonnée d’office, sur réquisition du 
ministère public, à la demande de l’accusé ou de la partie civile dans les conditions fixées par 
les articles 310 et suivants du code de procédure pénale. Il résulte de ces dispositions que le 
législateur a conféré aux parties un droit à l’enregistrement sonore des débats de la cour 
d’assises. En interdisant toute forme de recours en annulation en cas d’inobservation de cette 
formalité, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l’article 16 de la 
Déclaration de 1789. Censure du dernier alinéa de l’article 308 du code de procédure pénale. 
(2015-499 QPC, 20 novembre 2015, cons. 1 à 4, JORF n° 0271 du 22 novembre 2015 page 
21748 texte n° 38) 

 
4.2.1.3 Sécurité juridique 

4.2.1.3.1 Atteinte à un acte ou à une situation légalement 
acquise 

 
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 méconnaîtrait la garantie des droits proclamée 
par l’article 16 de la Déclaration de 1789 s’il portait aux situations légalement acquises une 
atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant. En fixant les conditions 
dans lesquelles l’acquisition de la nationalité peut être remise en cause, les dispositions du 1° 
de l'article 25 et de l'article 25-1 du code civil ne portent pas atteinte à une situation 
légalement acquise. (2014-439 QPC, 23 janvier 2015, cons. 20 et 21, JORF n°0021 du 25 
janvier 2015 page 1150, texte n° 26) 

 
L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne n° C-623/13 du 26 février 2015 

ayant jugé  qu’un prélèvement affecté à un régime de sécurité sociale français ne saurait être 
acquitté par une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre n’a 
pas fait naître de situations légalement acquises auxquelles seraient susceptibles de porter 
atteinte des dispositions ayant pour objet  d’affecter le produit des contributions sociales sur 
les revenus du capital au financement de prestations sociales non contributives s'appliquant à 
compter du 1er janvier 2016. 

 (2015-723 DC, 17 décembre 2015, cons. 5 et 9, JORF n°0296 du 22 décembre 2015 
page 23685, texte n° 7 ) 
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4.2.1.3.1.1 Remise en cause des effets qui peuvent 
légitimement être attendus 

 
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. 

Lors de l’exercice de l’option pour le régime des sociétés d’investissements immobiliers 
cotées, les sociétés ne pouvaient attendre l’application des règles d’imposition prévues par 
l’article 208 C du code général des impôts aux plus-values latentes postérieures à l’exercice 
de l’option. Par suite, les dispositions des deux premières phrases de l'article 208 C ter de ce 
code n’ont pas porté atteinte à des situations légalement acquises, ni remis en cause les effets 
qui peuvent légitimement être attendus de telles situations. Le grief tiré de la méconnaissance 
de l’article 16 de la Déclaration de 1789 est écarté. (2015-474 QPC, 26 juin 2015, cons. 12 et 
13, JORF n°0148 du 28 juin 2015 page 10958, texte n° 55) 

 
Les dispositions combinées des paragraphes I et II de l’article 18 de la loi du 16 août 

2012 de finances rectificative pour 2012, applicables aux résultats des exercices clos à 
compter de son entrée en vigueur, modifient des modalités de déduction des moins-values de 
cession à court terme de titres de participation dont aucune règle constitutionnelle n’impose le 
maintien. Les règles modifiées sont relatives au traitement fiscal des cessions de titres de 
participation et non à celui des apports en contrepartie desquels ces titres ont été émis. Les 
dispositions du paragraphe II de l'article 18 contestées, qui n’affectent pas les règles 
applicables aux cessions réalisées au cours d’exercices clos antérieurement à l’entrée en 
vigueur de la loi, ne portent aucune atteinte à des situations légalement acquises ou aux effets 
qui peuvent légitimement être attendus de telles situations. En particulier, l’acquisition de 
titres de participation en contrepartie d’un apport ne saurait être regardée comme faisant 
naître une attente légitime quant au traitement fiscal du produit de la cession de ces titres 
quelle que soit l’intention de leur acquéreur et quel que soit leur prix de cession. Le grief tiré 
de la méconnaissance des exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté. 
(2015-475 QPC, 17 juillet 2015, cons. 3 à 6, JORF n°0165 du 19 juillet 2015 page 12289, 
texte n° 47 ) 

 
Les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires exercent une 

profession réglementée dans un cadre libéral. Les dispositions du paragraphe I de l'article 52 
de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui résultent de la 
volonté du législateur de permettre une meilleure couverture du territoire national par ces 
professionnels, prévoient, d’une part, « dans les zones où l’implantation d’offices apparaît 
utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services », une « augmentation progressive du 
nombre d’offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d’activité des offices 
existants », et d’autre part, dans les autres zones, la possibilité de refuser l’implantation d’un 
office lorsqu’elle serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices 
existants et à compromettre la qualité du service rendu. Par suite, ces dispositions ne portent 
pas atteinte aux exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789. (2015-715 DC, 5 août 
2015, cons. 70, JORF n°0181 du 7 août 2015,  p. 13616, texte n° 2) 
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L'article L. 462-4-2 du code de commerce dispose que l’Autorité de la concurrence rend 
un avis au ministre de la justice sur la liberté d’installation des avocats au Conseil d’État et à 
la Cour de cassation et qu’elle fait toute recommandation en vue d’améliorer l’accès aux 
offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans la perspective d’augmenter le 
nombre de ces offices. Ce même article prévoit que l’Autorité de la concurrence identifie le 
nombre de ces offices nécessaire pour assurer une offre de services satisfaisante au regard de 
critères définis par décret, des exigences de bonne administration de la justice et de 
l’évolution du contentieux devant ces deux juridictions.  

En application de l’article 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, le ministre de la 
justice nomme titulaire d’un office d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, au vu 
des besoins identifiés par l’Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l’article 
L. 462-4-2, le demandeur remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, 
d’expérience et d’assurance requises. Par ailleurs, en vertu du troisième alinéa de ce même 
paragraphe, en l’absence d’un nombre de demandes suffisant de création d’office dans un 
délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l’Autorité de la 
concurrence, le ministre de la justice procède à un appel à manifestation d’intérêt en vue 
d’une nomination dans un office. 

Les dispositions contestées n’ont pas entendu exclure que, conformément aux règles de 
droit commun, s’il résulte de la création d’un office d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de 
cassation un préjudice anormal et spécial pour le titulaire d’un office existant, il sera loisible à 
ce dernier d’en demander réparation sur le fondement du principe constitutionnel d’égalité 
devant les charges publiques. Par suite, les dispositions contestées ne portent pas atteinte  à la 
garantie des droits. (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 90, 91 et 96, JORF n°0181 du 7 août 
2015,  p. 13616, texte n° 2) 

 
L’article L. 311-5-5 du code de l'énergie interdit la délivrance d’une autorisation 

d’exploiter une installation de production d’électricité d’origine nucléaire lorsqu’elle aurait 
pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d’électricité d’origine nucléaire 
au-delà de 63,2 gigawatts. L’article L. 311-5-6 prévoit que, pour les installations de 
production d’électricité soumises au régime des installations nucléaires de base, la demande 
d’autorisation d’exploiter doit être déposée au plus tard dix-huit mois avant la date de mise en 
service et en tout état de cause au plus tard dix-huit mois avant l’expiration du délai fixé pour 
la mise en service de l’installation lors de la délivrance de l’autorisation de création. 

L’article L. 593-7 du code de l’environnement subordonne la création d’une installation 
nucléaire de base à la délivrance d’une autorisation de création ; qu’en application de l’article 
L. 593-11 du même code, la mise en service de cette installation est autorisée par l’Autorité 
de sûreté nucléaire. En vertu de l’article L. 593-13 du même code, à défaut d’une mise en 
service dans le délai fixé par l’autorisation de création, il peut être mis fin à l’autorisation de 
l’installation après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire. 

L’article L. 311-5-5 du code de l’énergie plafonne à 63,2 gigawatts la capacité totale 
autorisée pour la délivrance des autorisations d’exploiter des installations nucléaires de base. 
Le total des capacités de production d’électricité d’origine nucléaire aujourd’hui utilisées 
s’élève à ce montant. Toutefois, la somme des capacités de production utilisées et des 
capacités relatives à des installations ayant déjà fait l’objet d’une autorisation de création sans 
être encore mises en service excède ce plafond de 1,65 gigawatt. Il en résulte une atteinte aux 
effets qui peuvent légitimement être attendus de situations légalement acquises. 

D’une part, il résulte de la combinaison des articles L. 311-5-5 et L. 311-5-6 que le 
respect du plafond de la capacité totale autorisée de production d’électricité d’origine 
nucléaire est apprécié à la date de mise en service de l’installation et non à la date du dépôt de 
la demande d’autorisation d’exploiter. Par suite, l’article L. 311-5-5 n’impose pas 
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l’abrogation immédiate d’une autorisation d’exploiter. Il laisse également le titulaire des 
autorisations d’exploiter libre de choisir, en fonction des perspectives d’évolution du parc des 
installations nucléaires, les autorisations d’exploiter dont il pourra demander l’abrogation afin 
de respecter les nouvelles exigences fixées par la loi. Il ressort des travaux préparatoires de la 
loi déférée qu’en plafonnant la somme des puissances autorisées par des autorisations 
d’exploiter une installation nucléaire de base, le législateur a entendu promouvoir la 
diversification des sources d’énergie et la réduction de la part de l’électricité d’origine 
nucléaire. Il a ainsi poursuivi des objectifs d’intérêt général. L’atteinte portée aux effets qui 
peuvent légitimement être attendus de situations légalement acquises est justifiée par des 
motifs d’intérêt général suffisants et proportionnée aux buts poursuivis. 

D’autre part, les dispositions contestées ne font pas obstacle à ce que les titulaires 
d’autorisations de création d’installations nucléaires de base déjà délivrées au jour de l’entrée 
en vigueur de la loi déférée, privés de la possibilité de demander une autorisation d’exploiter 
une installation pour laquelle ils disposent d’une telle autorisation de création ou contraints de 
demander l’abrogation d’une autorisation d’exploiter afin de respecter le plafonnement 
institué par l’article L. 311-5-5, puissent prétendre à une indemnisation du préjudice subi. 

Dans ces conditions, la garantie des droits des titulaires d’autorisations relatives à des 
installations nucléaires de base n’est pas méconnue par les dispositions des articles L.311-5-5 
et L.311-5-6 du code de l'énergie. 

 (2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 53 à 55 et 57 à 60, JORF n°0189 du 18 août 2015 
page 14376 texte n° 4) 

 
4.2.1.3.2 Stabilité des normes juridiques 

 
Pour mettre en œuvre le principe de « responsabilité élargie du producteur », le 

paragraphe II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, dans sa rédaction antérieure 
à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, permet d’obliger les 
producteurs, importateurs et distributeurs de produits à pourvoir ou à contribuer à la 
prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent. Les producteurs, importateurs et 
distributeurs ainsi visés par cette obligation peuvent s’en acquitter soit de manière 
individuelle, soit en mettant en place collectivement des éco-organismes, auxquels ils versent 
une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance. 

En adoptant l’article 83, le législateur a entendu, pour favoriser la diminution de la 
production de déchets, éviter que les éco-organismes ne soient contrôlés par des entreprises de 
traitement des déchets qui, contrairement aux entreprises soumises au principe de 
« responsabilité élargie du producteur », n’ont pas intérêt à voir diminuer le volume des 
déchets à la source. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général. 

Toutefoi, si les dispositions contestées pouvaient imposer que la majorité du capital 
d’un éco-organisme constitué sous forme de société soit détenue par des producteurs, 
importateurs et distributeurs représentatifs des adhérents à cet éco-organisme pour les 
produits concernés, elles ne pouvaient imposer une telle obligation nouvelle aux sociétés et à 
leurs associés et actionnaires sans que soient prévues des garanties de nature à assurer la 
garantie des droits, qui ne sauraient relever du décret en Conseil d’État prévu par le 
paragraphe X de l’article L. 541-10 du code de l’environnement dans lequel les dispositions 
contestées s’insèrent. Il en résulte une atteinte disproportionnée à la garantie des droits. 
L’article 83 est contraire à la Constitution. (2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 34 à 36, JORF 
n°0189 du 18 août 2015 page 14376 texte n° 4) 

 
4.2.1.4 Séparation des pouvoirs 
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L’article L. 831-1 du code de la sécurité intérieur est relatif à la composition de la 

commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui est qualifiée 
d’autorité administrative indépendante. D’une part, la présence d’une seule personnalité 
qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques au sein de la 
commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est sans incidence sur le 
respect du principe de la séparation des pouvoirs. D’autre part, la présence de membres du 
Parlement parmi les membres de la commission nationale de contrôle des techniques de 
renseignement n’est pas de nature à porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, 
garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789, dès lors qu’ils sont astreints, en vertu du 
troisième alinéa de l’article L. 832-5 du code de la sécurité intérieure, au respect des secrets 
protégés aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal. 

 (2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 40 et 42 à 44, JORF n°0171 du 26 juillet 2015 
page 12751, texte n° 4) 

 
4.2.2 Liberté et responsabilité 

4.2.2.1 Affirmation du principe 

 
Il résulte de l’article 4 de la Déclaration de 1789 qu’en principe tout fait quelconque de 

l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le 
réparer. La faculté d’agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle. La 
loi peut instituer une solidarité de paiement dès lors que les conditions d’engagement de cette 
solidarité sont proportionnées à son étendue et en rapport avec l’objectif poursuivi par le 
législateur. (2015-479 QPC, 31 juillet 2015, cons. 9, JORF n°0177 du 2 août 2015 page 
13259, texte n° 59) 

 
4.2.2.2 Applications 

 
Le donneur d’ordre, qui n’a pas respecté l’obligation de vérification prévue à l’article 

L. 8222-1 du code du travail et dont le cocontractant ou un sous-traitant de celui-ci a fait 
l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, ou qui a été condamné pour avoir 
recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail 
dissimulé, peut être regardé comme ayant facilité la réalisation de ce travail dissimulé ou 
ayant contribué à celle-ci. S’il résulte du deuxième alinéa de l'article L.8222-2 que ce donneur 
d’ordre est tenu solidairement au paiement des sommes dues au Trésor public et aux 
organismes de protection sociale par son cocontractant ou le sous-traitant de celui-ci ayant fait 
l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, cette solidarité est limitée, dès lors 
que ces sommes sont déterminées, en application des dispositions de l’article L. 8222-3 du 
code du travail, « à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du 
bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ». Ainsi, en instaurant la 
responsabilité solidaire contestée et en faisant porter cette responsabilité sur de telles sommes, 
le législateur n’a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au principe de 
responsabilité. (2015-479 QPC, 31 juillet 2015, cons. 9 et 10, JORF n°0177 du 2 août 2015 
page 13259, texte n° 59) 
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4.3 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) 

4.3.1 Inviolabilité du domicile (voir également ci-dessous Liberté 
individuelle) 

 
La liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de 
l’inviolabilité du domicile. L’article L. 480-12 du code de l’urbanisme réprime le fait de faire 
obstacle au droit de visite prévu par l’article L. 461–1 du même code. Eu égard au caractère 
spécifique et limité du droit de visite, cette incrimination n’est pas de nature à porter atteinte à 
l’inviolabilité du domicile. (2015-464 QPC, 9 avril 2015, cons. 3 et 4, JORF n°0085 du 11 
avril 2015 page 6538, texte n° 21) 
(Voir aussi : 4.3.1 Inviolabilité du domicile (voir également ci-dessous Liberté individuelle)) 

 
L’article L. 853-1 du code de la sécurité intérieure autorise, lorsque les renseignements 

ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’utilisation de dispositifs 
techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles 
prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d’images dans un lieu privé. L’article L. 853-2 du 
même code prévoit, dans les mêmes conditions, l’utilisation de dispositifs techniques 
permettant d’accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de 
les enregistrer, de les conserver et de les transmettre ou d’accéder à des données 
informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles 
s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, 
telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par 
des périphériques audiovisuels. L’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure permet, 
lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, 
l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé aux seules fins de mettre en place, 
d’utiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-5, L. 853-1 et 
L. 853-2. 

En premier  lieu, ces techniques de recueil de renseignement s’exercent, sauf disposition 
spécifique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du code de la sécurité 
intérieure : elles sont autorisées par le Premier ministre, sur demande écrite et motivée du 
ministre de la défense, du ministre de l’intérieur ou des ministres chargés de l’économie, du 
budget ou des douanes, après avis préalable de la commission nationale de contrôle des 
techniques de renseignement et elles ne peuvent être mises en œuvre que par des agents 
individuellement désignés et habilités ; elles sont réalisées sous le contrôle de la commission 
nationale de contrôle des techniques de renseignement dont la composition et l’organisation  
sont définies aux articles L. 831-1 à L. 832-5 du code de la sécurité intérieure dans des 
conditions qui assurent son indépendance et dont les missions sont définies aux articles 
L. 833-1 à L. 833-11 dans des conditions qui assurent l’effectivité de son contrôle ; 
conformément aux dispositions de l’article L. 841-1, le Conseil d’État peut être saisi par toute 
personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de recueil de renseignement n’est 
irrégulièrement mise en œuvre à son égard ou par la commission nationale de contrôle des 
techniques de renseignement. Par ailleurs, ces techniques ne peuvent être utilisées que pour 
les finalités énumérées à l’article L. 811-3 et si les renseignements recherchés ne peuvent être 
recueillis par un autre moyen légalement autorisé ; il appartient à la commission nationale de 
contrôle des techniques de renseignement de s’assurer lors de l’examen de la demande du 
respect de cette condition ; l’autorisation est délivrée pour une durée de deux mois ou de 
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trente jours selon la technique utilisée ; le service autorisé à recourir à la technique de recueil 
de renseignement rend compte à la commission nationale de contrôle des techniques de 
renseignement de sa mise en œuvre ; l’utilisation des dispositifs techniques et, le cas échéant, 
l’introduction dans un lieu privé ou un véhicule, ne peuvent être le fait que d’agents 
individuellement désignés et habilités appartenant à l’un des services mentionnés aux articles 
L. 811-2 et L. 811-4 et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ; lorsque 
l’introduction dans un lieu privé ou dans un véhicule est nécessaire pour utiliser un dispositif 
technique permettant d’accéder à des données stockées dans un système informatique, 
l’autorisation ne peut être donnée qu’après avis exprès de la commission nationale de contrôle 
des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou plénière ; l’exigence de 
cet avis exprès préalable exclut l’application de la procédure d’urgence prévue à l’article 
L. 821-5. Il résulte de ce qui précède que le législateur a entouré la mise en œuvre des 
techniques prévues aux articles L. 853-1 à L. 853-3, le cas échéant lorsqu’elles imposent 
l’introduction dans un lieu privé ou un véhicule, qui n’est pas à usage d’habitation, de 
dispositions de nature à garantir que les restrictions apportées au droit au respect de la vie 
privée ne revêtent pas un caractère manifestement disproportionné. 

En deuxième lieu, lorsque la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement 
prévues aux articles L. 853-1 et L. 853-2 impose l’introduction dans un lieu privé à usage 
d’habitation, l’autorisation ne peut être donnée qu’après avis exprès de la commission 
nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou 
plénière ; l’exigence de cet avis exprès préalable exclut l’application de la procédure 
d’urgence prévue à l’article L. 821-5 ; lorsque cette introduction est autorisée après avis 
défavorable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le 
Conseil d’État est immédiatement saisi par le président de la commission ou par l’un des 
membres de celle-ci mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831-1 ; sauf si l’autorisation a été 
délivrée pour la prévention du terrorisme et que le Premier ministre a ordonné sa mise en 
œuvre immédiate, la décision d’autorisation ne peut être exécutée avant que le Conseil d’État 
ait statué. Il résulte de ce qui précède que le législateur a entouré la mise en œuvre des 
techniques prévues aux articles L. 853-1 à L. 853-3, lorsqu’elles imposent l’introduction dans 
un lieu privé à usage d’habitation, de dispositions de nature à garantir que les restrictions 
apportées au droit au respect de la vie privée et à l’inviolabilité du domicile  ne revêtent pas 
un caractère manifestement disproportionné. (2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 51, 69, 70, 
72 et 73, JORF n°0171 du 26 juillet 2015 page 12751, texte n° 4) 

 
4.3.2 Interceptions de correspondances 

 
Le paragraphe I de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure autorise les 

interceptions administratives de correspondances émises par la voie des communications 
électroniques, les personnes appartenant à l’entourage d’une personne concernée par 
l’autorisation d’interception pouvent également faire l’objet de ces interceptions lorsqu’elles 
sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l’autorisation. 
Le paragraphe II de ce même article prévoit que, pour les finalités mentionnées aux 1°, 4° et 
a) du 5° de l’article L. 811-3, l’utilisation d’un appareil ou d’un dispositif permettant 
d’intercepter, sans le consentement de leur auteur, des paroles ou des correspondances émises, 
transmises ou reçues par la voie électronique ou d’accéder à des données informatiques peut 
être autorisée afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement 
terminal.  

Ces techniques de recueil de renseignement s’exercent, sauf disposition spécifique, dans 
les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du code de la sécurité intérieure : elles sont 
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autorisées par le Premier ministre, sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du 
ministre de l’intérieur ou des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes, 
après avis préalable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement 
et elles ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et 
habilités ; elles sont réalisées sous le contrôle de la commission nationale de contrôle des 
techniques de renseignement dont la composition et l’organisation  sont définies aux articles 
L. 831-1 à L. 832-5 dans des conditions qui assurent son indépendance et dont les missions 
sont définies aux articles L. 833-1 à L. 833-11 dans des conditions qui assurent l’effectivité de 
son contrôle ; conformément aux dispositions de l’article L. 841-1, le Conseil d’État peut être 
saisi par toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de recueil de renseignement 
n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard ou par la commission nationale de contrôle 
des techniques de renseignement ; en application des dispositions de l’article L. 871-6, les 
opérations matérielles nécessaires à la mise en place de ces techniques ne peuvent être 
exécutées, dans leurs réseaux respectifs, que par des agents qualifiés des services ou 
organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications 
électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de 
télécommunications. 

Par ailleurs, ces techniques ne peuvent être mises en œuvre que pour les finalités 
énumérées à l’article L. 811-3 ; le nombre maximal des autorisations d’interception en 
vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre après avis de la commission 
nationale de contrôle des techniques de renseignement ; afin de faciliter le contrôle de cette 
commission, l’exécution de ces interceptions estcentralisée ; en outre, en ce qui concerne les 
interceptions réalisées au moyen de la technique prévue au paragraphe II de l’article L. 851-2, 
l’autorisation ne peut être délivrée que pour certaines des finalités mentionnées à l’article 
L. 811-3, qui sont relatives à la prévention d’atteintes particulièrement graves à l’ordre 
public ; les correspondances ainsi interceptées sont détruites dès qu’il apparaît qu’elles sont 
sans lien avec l’autorisation délivrée et au plus tard trente jours à compter de leur recueil. Il 
résulte de ce qui précède que le législateur n’a pas, par les dispositions précitées, opéré une 
conciliation manifestement déséquilibrée entre, d’une part, la prévention des atteintes à 
l’ordre public et celle des infractions et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée et le 
secret des correspondances.  (2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 51, 64, 65 et 67, JORF 
n°0171 du 26 juillet 2015 page 12751, texte n° 4) 

 
Des dispositions instituant une procédure de réquisition administrative de données de 

connexion excluant l’accès au contenu des correspondances ne sauraient méconnaître le droit 
au secret des correspondances. (2015-478 QPC, 24 juillet 2015, cons. 17, JORF n°0171 du 26 
juillet 2015 page 12798, texte n° 42 ) 

 
4.3.3 Géolocalisation 

 
L’article L. 851-4 du code de la sécurité intérieure autorise l’autorité administrative à 

requérir des opérateurs la transmission en temps réel des données techniques relatives à la 
localisation des équipements terminaux utilisés mentionnés à l’article L. 851-1 et selon 
l’article L. 851-5, l’autorité administrative peut utiliser un dispositif technique permettant la 
localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou d’un objet et l’article L. 851-6 
prévoit la possibilité pour cette même autorité de recueillir, au moyen d’un appareil ou d’un 
dispositif permettant d’intercepter, sans le consentement de leur auteur, des paroles ou des 
correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou d’accéder à des 
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données informatiques les données relatives à la localisation des équipements terminaux 
utilisés. 

Ces techniques de recueil de renseignement s’exercent, sauf disposition spécifique, dans 
les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du code de la sécurité intérieure : elles sont 
autorisées par le Premier ministre, sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du 
ministre de l’intérieur ou des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes, 
après avis préalable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement 
et elles ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et 
habilités ; elles sont réalisées sous le contrôle de la commission nationale de contrôle des 
techniques de renseignement dont la composition et l’organisation  sont définies aux articles 
L. 831-1 à L. 832-5 dans des conditions qui assurent son indépendance et dont les missions 
sont définies aux articles L. 833-1 à L. 833-11 dans des conditions qui assurent l’effectivité de 
son contrôle ; conformément aux dispositions de l’article L. 841-1, le Conseil d’État peut être 
saisi par toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de recueil de renseignement 
n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard ou par la commission nationale de contrôle 
des techniques de renseignement ; en application des dispositions de l’article L. 871-6, les 
opérations matérielles nécessaires à la mise en place des techniques mentionnés à l'article 
L. 851-4 ne peuvent être exécutées, dans leurs réseaux respectifs, que par des agents qualifiés 
des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des 
communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de 
télécommunications.  

Par ailleurs, ces tehniques  sont mises en œuvre pour les finalités énumérées à l’article 
L. 811-3 ; lorsque la mise en œuvre de la technique prévue à l’article L. 851-5 impose 
l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s’effectue selon les 
modalités définies à l’article L. 853-3 ; l’autorisation d’utilisation de la technique prévue à 
l’article L. 851-6 est délivrée pour une durée de deux mois renouvelable dans les mêmes 
conditions de durée ; les appareils ou dispositifs utilisés dans le cadre de cette dernière 
technique font l’objet d’une inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la 
commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ; le nombre maximal de 
ces appareils ou dispositifs pouvant être utilisés simultanément est arrêté par le Premier 
ministre, après avis de cette commission ; les informations ou documents recueillis par ces 
appareils ou dispositifs doivent être détruits dès qu’il apparaît qu’ils ne sont pas en rapport 
avec l’autorisation de mise en œuvre et, en tout état de cause, dans un délai maximal de 
quatre-vingt-dix jours à compter de leur recueil. Dans ces conditions, les dispositions des 
articles L. 851-4, L. 851-5 et L. 851-6 du code de la sécurité intérieure ne portent pas une 
atteinte manifestement disproportionnée  au droit au respect de la vie privée. (2015-713 DC, 
23 juillet 2015, cons. 51, 61 et 63, JORF n°0171 du 26 juillet 2015 page 12751, texte n° 4) 

 
4.3.4 Vidéosurveillance, sonorisations et fixations d'images 

 
L’article L. 853-1 du code de la sécurité intérieure autorise, lorsque les renseignements 

ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’utilisation de dispositifs 
techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles 
prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d’images dans un lieu privé. L’article L. 853-3 
permet, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement 
autorisé, l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé aux seules fins de mettre en 
place, d’utiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-5, 
L. 853-1 et L. 853-2. 
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En premier lieu, ces techniques de recueil de renseignement s’exercent, sauf disposition 
spécifique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du code de la sécurité 
intérieure : elles sont autorisées par le Premier ministre, sur demande écrite et motivée du 
ministre de la défense, du ministre de l’intérieur ou des ministres chargés de l’économie, du 
budget ou des douanes, après avis préalable de la commission nationale de contrôle des 
techniques de renseignement et elles ne peuvent être mises en œuvre que par des agents 
individuellement désignés et habilités ; elles sont réalisées sous le contrôle de la commission 
nationale de contrôle des techniques de renseignement dont la composition et l’organisation  
sont définies aux articles L. 831-1 à L. 832-5 dans des conditions qui assurent son 
indépendance et dont les missions sont définies aux articles L. 833-1 à L. 833-11 dans des 
conditions qui assurent l’effectivité de son contrôle ; conformément aux dispositions de 
l’article L. 841-1, le Conseil d’État peut être saisi par toute personne souhaitant vérifier 
qu’aucune technique de recueil de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son 
égard ou par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Par 
ailleurs, ces techniques ne peuvent être utilisées que pour les finalités énumérées à l’article 
L. 811-3 et si les renseignements recherchés ne peuvent être recueillis par un autre moyen 
légalement autorisé ; il appartient à la commission nationale de contrôle des techniques de 
renseignement de s’assurer lors de l’examen de la demande du respect de cette condition ; 
l’autorisation est délivrée pour une durée de deux mois ou de trente jours selon la technique 
utilisée ; le service autorisé à recourir à la technique de recueil de renseignement rend compte 
à la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre ; 
l’utilisation des dispositifs techniques et, le cas échéant, l’introduction dans un lieu privé ou 
un véhicule, ne peuvent être le fait que d’agents individuellement désignés et habilités 
appartenant à l’un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 et dont la liste est 
fixée par décret en Conseil d’État. Il résulte de ce qui précède que le législateur a entouré la 
mise en œuvre des techniques prévues aux articles L. 853-1 et L. 853-3, le cas échéant 
lorsqu’elles imposent l’introduction dans un lieu privé ou un véhicule, qui n’est pas à usage 
d’habitation, de dispositions de nature à garantir que les restrictions apportées au droit au 
respect de la vie privée ne revêtent pas un caractère manifestement disproportionné. 

En deuxième lieu, lorsque la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement 
prévues à l'articles L. 853-1 impose l’introduction dans un lieu privé à usage d’habitation, 
l’autorisation ne peut être donnée qu’après avis exprès de la commission nationale de contrôle 
des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou plénière ; l’exigence de 
cet avis exprès préalable exclut l’application de la procédure d’urgence prévue à l’article 
L. 821-5 ; lorsque cette introduction est autorisée après avis défavorable de la commission 
nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Conseil d’État est immédiatement 
saisi par le président de la commission ou par l’un des membres de celle-ci mentionnés aux 2° 
et 3° de l’article L. 831-1 ; sauf si l’autorisation a été délivrée pour la prévention du 
terrorisme et que le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate, la décision 
d’autorisation ne peut être exécutée avant que le Conseil d’État ait statué. Il résulte de ce qui 
précède que le législateur a entouré la mise en œuvre des techniques prévues aux articles 
L. 853-1 et L. 853-3, lorsqu’elles imposent l’introduction dans un lieu privé à usage 
d’habitation, de dispositions de nature à garantir que les restrictions apportées au droit au 
respect de la vie privée et à l’inviolabilité du domicile  ne revêtent pas un caractère 
manifestement disproportionné. 

 (2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 51, 69, 70, 72 et 73, JORF n°0171 du 26 juillet 
2015 page 12751, texte n° 4) 

 
4.3.5 Secrets protégés 

4.3.5.1 Secret professionnel 
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Les dispositions du paragraphe II de l'article 51 de la loi pour la croissance, l'activité et 

l'égalité des chances économiques permettent notamment aux agents de l’autorité 
administrative chargée de la concurrence et de la consommation d’accéder à des locaux 
utilisés à des fins professionnelles par un avocat ou d’exiger la communication par celui-ci de 
ses livres, factures et autres documents professionnels. Ces investigations ont pour seul objet 
de déterminer l’existence d’un manquement à l’obligation pour un avocat de conclure une 
convention d’honoraires dans les conditions prévues par l’article 10 de la loi du 31 décembre 
1971 et, par ailleurs, elles doivent être menées dans le respect du secret professionnel prévu à 
l’article 66-5 de cette même loi, lequel dispose que les consultations adressées par un avocat à 
son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, 
entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention 
« officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier entre 
l’avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel. Ces dispositions ne portent 
pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. (2015-715 DC, 5 août 
2015, cons. 63, JORF n°0181 du 7 août 2015,  p. 13616, texte n° 2) 

 
Les dispositions du paragraphe II de l'article 58 de la loi pour la croissance, l'activité et 

l'égalité des chances économiques permettent notamment aux agents de l’autorité 
administrative chargée de la concurrence et de la consommation d’accéder à des locaux 
utilisés à des fins professionnelles par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou 
d’exiger la communication par celui-ci de ses livres, factures et autres documents 
professionnels. Ces investigations ont pour seul objet de déterminer l’existence d’un 
manquement à l’obligation pour un avocat de conclure une convention d’honoraires dans les 
conditions prévues par l’article 15 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 et, par ailleurs, elles 
doivent être menées dans le respect du secret professionnel prévu à l’article 15-2 de cette 
même ordonnance, lequel dispose que les consultations adressées par un avocat à son client 
ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre 
l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention 
« officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier entre 
l’avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel. Ces dispositions ne portent 
pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. 

 (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 99 et 101, JORF n°0181 du 7 août 2015,  p. 13616, 
texte n° 2) 

 
4.3.6 Accès aux données de connexion 

 
L’article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure reprend la procédure de réquisition 

administrative de données techniques de connexion prévue auparavant à l’article L. 246-1 du 
même code autorisant l’autorité administrative à recueillir des informations ou documents 
traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, auprès 
des opérateurs de communications électroniques, auprès des personnes offrant, au titre d’une 
activité professionnelle principale ou accessoire, au public une connexion permettant une 
communication en ligne par l’intermédiaire d’un accès au réseau et auprès de celles qui 
assurent, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en 
ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature 
fournis par des destinataires de ces services. Par exception aux dispositions de l’article 
L. 821-2 du même code, lorsque la demande sera relative à l’identification des numéros 
d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques ou au 
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recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne 
désignée, elle sera directement transmise à la commission nationale de contrôle des 
techniques de renseignement par les agents individuellement désignés et habilités des services 
de renseignement  

L’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure permet à l’administration, pour les 
seuls besoins de la prévention du terrorisme,  de recueillir en temps réel, sur les réseaux des 
opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851-1, les informations ou documents 
mentionnés à ce même article relatifs à une personne préalablement identifiée comme 
présentant une menace. 

En premier lieu, l’autorisation de recueil de renseignement prévue par les articles 
L. 851-1 et L. 851-2 porte uniquement sur les informations ou documents traités ou conservés 
par les réseaux ou services de communications électroniques des personnes mentionnées ci-
dessus. Selon les dispositions du paragraphe VI de l’article L. 34-1 du code des postes et des 
communications électroniques, les données conservées et traitées par les opérateurs de 
communications électroniques et les personnes offrant au public une connexion permettant 
une telle communication portent exclusivement sur l’identification des personnes utilisatrices 
des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications 
assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux et ne peuvent en 
aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations 
consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications. Selon le 
paragraphe II de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, les données conservées par les personnes 
offrant un accès à des services de communication en ligne et celles assurant le stockage de 
diverses informations pour mise à disposition du public par ces services sont celles de nature 
à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des 
contenus des services dont elles sont prestataires. Ainsi, le législateur a suffisamment défini 
les données de connexion, qui ne peuvent porter sur le contenu de correspondances ou les 
informations consultées. 

En second lieu, ces techniques de recueil de renseignement s’exercent, sauf disposition 
spécifique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du code de la sécurité 
intérieure : elles sont autorisées par le Premier ministre, sur demande écrite et motivée du 
ministre de la défense, du ministre de l’intérieur ou des ministres chargés de l’économie, du 
budget ou des douanes, après avis préalable de la commission nationale de contrôle des 
techniques de renseignement et elles ne peuvent être mises en œuvre que par des agents 
individuellement désignés et habilités ; elles sont réalisées sous le contrôle de la commission 
nationale de contrôle des techniques de renseignement dont la composition et l’organisation  
sont définies aux articles L. 831-1 à L. 832-5 dans des conditions qui assurent son 
indépendance et dont les missions sont définies aux articles L. 833-1 à L. 833-11 dans des 
conditions qui assurent l’effectivité de son contrôle ; conformément aux dispositions de 
l’article L. 841-1, le Conseil d’État peut être saisi par toute personne souhaitant vérifier 
qu’aucune technique de recueil de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son 
égard ou par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ; en 
application des dispositions de l’article L. 871-6, les opérations matérielles nécessaires à la 
mise en place de ces techniques ne peuvent être exécutées, dans leurs réseaux respectifs, que 
par des agents qualifiés des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du 
ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou 
fournisseurs de services de télécommunications. Par ailleurs, elle ne peut être mise en œuvre 
que pour les finalités énumérées à l’article L. 811-3, elle est autorisée pour une durée de 
quatre mois renouvelable conformément à l’article L. 821-4 et, lorsque le recueil des données 
a lieu en temps réel, il ne peut être autorisé que pour les besoins de la prévention du 
terrorisme, pour une durée de deux mois renouvelable, uniquement à l’égard d’une personne 
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préalablement identifiée comme présentant une menace et sans le recours à la procédure 
d’urgence absolue prévue à l’article L. 821-5. Par suite, le législateur a assorti la procédure de 
réquisition de données techniques de garanties propres à assurer entre, d’une part, le respect 
de la vie privée des personnes et, d’autre part, la prévention des atteintes à l’ordre public et 
celle des infractions, une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée. (2015-713 
DC, 23 juillet 2015, cons. 51 à 53, 55 et 56, JORF n°0171 du 26 juillet 2015 page 12751, 
texte n° 4) 

 
L’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure prévoit qu’il peut être imposé aux 

opérateurs et aux personnes mentionnées à l’article L. 851-1 la mise en œuvre, sur leur réseau, 
de traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l’autorisation, à 
détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste. Ces traitements 
automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés à l’article 
L. 851-1, sans recueillir d’autres données que celles répondant à leurs paramètres de 
conception et sans permettre l’identification des personnes auxquelles les informations ou 
documents se rapportent. Lorsque ces traitements détectent des données susceptibles de 
caractériser l’existence d’une menace terroriste, l’identification de la ou des personnes 
concernées et le recueil des données y afférentes peuvent être autorisés par le Premier 
ministre ou par l’une des personnes déléguées par lui. 

Cette technique de recueil de renseignement s’exerce, sauf disposition spécifique, dans 
les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du code de la sécurité intérieure : elle est 
autorisée par le Premier ministre, sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du 
ministre de l’intérieur ou des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes, 
après avis préalable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement 
et elles ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et 
habilités ; elle est réalisée sous le contrôle de la commission nationale de contrôle des 
techniques de renseignement dont la composition et l’organisation  sont définies aux articles 
L. 831-1 à L. 832-5 dans des conditions qui assurent son indépendance et dont les missions 
sont définies aux articles L. 833-1 à L. 833-11 dans des conditions qui assurent l’effectivité de 
son contrôle ; conformément aux dispositions de l’article L. 841-1, le Conseil d’État peut être 
saisi par toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de recueil de renseignement 
n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard ou par la commission nationale de contrôle 
des techniques de renseignement. 

Par ailleurs, elle ne peut être mise en œuvre qu’aux fins de prévention du terrorisme ; 
tant le recours à la technique que les paramètres du traitement automatisé sont autorisés après 
avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ; la première 
autorisation d’utilisation de cette technique est délivrée pour une durée limitée à deux mois et 
la demande de renouvellement doit comporter un relevé du nombre d’identifiants signalés par 
le traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements ; les traitements 
automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés à l’article 
L. 851-1, sans recueillir d’autres données que celles qui répondent à leurs paramètres de 
conception et sans permettre l’identification des personnes auxquelles les informations ou 
documents se rapportent ; lorsqu’une donnée détectée par le traitement automatisé est 
susceptible de caractériser l’existence d’une menace terroriste, une nouvelle autorisation du 
Premier ministre sera nécessaire, après avis de la commission nationale de contrôle des 
techniques de renseignement, afin d’identifier la personne concernée ; ces données sont 
exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil et sont détruites à 
l’expiration de ce délai sauf en cas d’éléments sérieux confirmant l’existence d’une menace 
terroriste ; enfin, l’autorisation d’usage de cette technique ne peut être délivrée selon la 
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procédure d’urgence absolue prévue à l’article L. 821-5. Par suite, ces dispositions ne portent 
pas une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée. 

 (2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 51, 58 et 60, JORF n°0171 du 26 juillet 2015 page 
12751, texte n° 4) 

 
L’article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure prévoit, lorsque les renseignements 

ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’utilisation de dispositifs 
techniques permettant d’accéder à des données informatiques stockées dans un système 
informatique, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre ou d’accéder à des 
données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles 
s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, 
telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par 
des périphériques audiovisuels. L ’article L. 853-3 permet, lorsque les renseignements ne 
peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’introduction dans un 
véhicule ou dans un lieu privé aux seules fins de mettre en place, d’utiliser ou de retirer les 
dispositifs techniques mentionnés à l'article L. 853-2. 

En premier lieu, ces techniques de recueil de renseignement s’exercent, sauf disposition 
spécifique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du code de la sécurité 
intérieure : elles sont autorisées par le Premier ministre, sur demande écrite et motivée du 
ministre de la défense, du ministre de l’intérieur ou des ministres chargés de l’économie, du 
budget ou des douanes, après avis préalable de la commission nationale de contrôle des 
techniques de renseignement et elles ne peuvent être mises en œuvre que par des agents 
individuellement désignés et habilités ; elles sont réalisées sous le contrôle de la commission 
nationale de contrôle des techniques de renseignement dont la composition et l’organisation  
sont définies aux articles L. 831-1 à L. 832-5 dans des conditions qui assurent son 
indépendance et dont les missions sont définies aux articles L. 833-1 à L. 833-11 dans des 
conditions qui assurent l’effectivité de son contrôle ; conformément aux dispositions de 
l’article L. 841-1, le Conseil d’État peut être saisi par toute personne souhaitant vérifier 
qu’aucune technique de recueil de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son 
égard ou par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Par 
ailleurs, ces techniques ne peuvent être utilisées que pour les finalités énumérées à l’article 
L. 811-3 et si les renseignements recherchés ne peuvent être recueillis par un autre moyen 
légalement autorisé ; il appartient à la commission nationale de contrôle des techniques de 
renseignement de s’assurer lors de l’examen de la demande du respect de cette condition ; 
l’autorisation est délivrée pour une durée de deux mois ou de trente jours selon la technique 
utilisée ; le service autorisé à recourir à la technique de recueil de renseignement rend compte 
à la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre ; 
l’utilisation des dispositifs techniques et, le cas échéant, l’introduction dans un lieu privé ou 
un véhicule, ne peuvent être le fait que d’agents individuellement désignés et habilités 
appartenant à l’un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 et dont la liste est 
fixée par décret en Conseil d’État ; lorsque l’introduction dans un lieu privé ou dans un 
véhicule est nécessaire pour utiliser un dispositif technique permettant d’accéder à des 
données stockées dans un système informatique, l’autorisation ne peut être donnée qu’après 
avis exprès de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant 
en formation restreinte ou plénière ; l’exigence de cet avis exprès préalable exclut 
l’application de la procédure d’urgence prévue à l’article L. 821-5. Il résulte de ce qui précède 
que le législateur a entouré la mise en œuvre des techniques prévues aux articles L. 853-2 à 
L. 853-3, le cas échéant lorsqu’elles imposent l’introduction dans un lieu privé ou un 
véhicule, qui n’est pas à usage d’habitation, de dispositions de nature à garantir que les 
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restrictions apportées au droit au respect de la vie privée ne revêtent pas un caractère 
manifestement disproportionné. 

En deuxième lieu, lorsque la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement 
prévues à l'article L. 853-2 impose l’introduction dans un lieu privé à usage d’habitation, 
l’autorisation ne peut être donnée qu’après avis exprès de la commission nationale de contrôle 
des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou plénière ; l’exigence de 
cet avis exprès préalable exclut l’application de la procédure d’urgence prévue à l’article 
L. 821-5 ; lorsque cette introduction est autorisée après avis défavorable de la commission 
nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Conseil d’État est immédiatement 
saisi par le président de la commission ou par l’un des membres de celle-ci mentionnés aux 2° 
et 3° de l’article L. 831-1 ; sauf si l’autorisation a été délivrée pour la prévention du 
terrorisme et que le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate, la décision 
d’autorisation ne peut être exécutée avant que le Conseil d’État ait statué. Il résulte de ce qui 
précède que le législateur a entouré la mise en œuvre des techniques prévues aux articles 
L. 853-2 et L. 853-3, lorsqu’elles imposent l’introduction dans un lieu privé à usage 
d’habitation, de dispositions de nature à garantir que les restrictions apportées au droit au 
respect de la vie privée et à l’inviolabilité du domicile  ne revêtent pas un caractère 
manifestement disproportionné. (2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 51, 69, 70, 72 et 73, 
JORF n°0171 du 26 juillet 2015 page 12751, texte n° 4) 

 
Outre qu’elle ne peut porter sur le contenu de correspondances, la procédure de 

réquisition administrative résultant des dispositions contestées est autorisée uniquement aux 
fins de recueillir des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des 
éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France ou la prévention du 
terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du 
maintien de groupements dissous. Ele est mise en œuvre par des agents spécialement habilités 
et est subordonnée à l’accord préalable d’une personnalité qualifiée, placée auprès du Premier 
ministre, désignée par la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Si 
l’autorisation de recueil des données en temps réel est délivrée par le Premier ministre, cette 
autorisation est soumise au contrôle de la commission nationale de contrôle des interceptions 
de sécurité et cette dernière dispose d’un accès permanent au dispositif de recueil des 
informations ou documents et adresse des recommandations au ministre de l’intérieur ou au 
Premier ministre lorsqu’elle constate un manquement aux règles édictées ou une atteinte aux 
droits et libertés. Enfin, aux termes de l’article 226-13 du code pénal : « La révélation d’une 
information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par 
profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an 
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Il résulte de ce qui précède que le 
législateur a prévu des garanties suffisantes afin qu’il ne résulte pas de la procédure prévue 
aux articles L. 246-1 et L. 246-3 du code de la sécurité intérieure une atteinte 
disproportionnée au droit au respect de la vie privée, y compris pour les avocats et 
journalistes.  

 (2015-478 QPC, 24 juillet 2015, cons. 17 à 19, JORF n°0171 du 26 juillet 2015 page 
12798, texte n° 42 ) 

 
Le 2° de l’article 216 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 

économiques insère, avant le dernier alinéa de l’article L. 450-3 du code de commerce, un 
nouvel alinéa permettant aux agents mentionnés à l’article L. 450-1 du même code de « se 
faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications 
électroniques en application de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications 
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électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-
575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et en obtenir la copie ». 

La communication des données de connexion est de nature à porter atteinte au droit au 
respect de la vie privée de la personne intéressée. Si le législateur a réservé à des agents 
habilités et soumis au respect du secret professionnel le pouvoir d’obtenir ces données et ne 
leur a pas conféré un pouvoir d’exécution forcée, il n’a assorti la procédure prévue par le 2° 
de l’article 216 d’aucune autre garantie. En particulier, le fait que les opérateurs et prestataires 
ne sont pas tenus de communiquer les données de connexion de leurs clients ne saurait 
constituer une garantie pour ces derniers. Dans ces conditions, le législateur n’a pas assorti la 
procédure prévue par le 2° de l’article 216 de garanties propres à assurer une conciliation 
équilibrée entre, d’une part, le droit au respect de la vie privée et, d’autre part, la prévention 
des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions. (2015-715 DC, 5 août 
2015, cons. 135 et 137, JORF n°0181 du 7 août 2015,  p. 13616, texte n° 2) 

 
4.3.7 Assignation à résidence 

 
La Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état 

d’urgence. Il lui appartient, dans ce cadre, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la 
prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés 
reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés 
figure le droit au respect de la vie privée. 

Les dispositions de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence 
permettent à l’autorité administrative prononçant une assignation à résidence d’accompagner 
cette mesure d’une astreinte à demeurer dans un lieu d’habitation déterminé pendant une 
plage horaire ne pouvant excéder douze heures par vingt-quatre heures, de prescrire à la 
personne assignée à résidence de se présenter aux services de police ou aux unités de 
gendarmerie jusqu’à trois fois par jour, de lui imposer de remettre à ces services son passeport 
ou tout document justificatif de son identité, de lui interdire de se trouver en relation, 
directement ou indirectement, avec certaines personnes dont il existe des raisons sérieuses de 
penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre public.  

En premier lieu, l’assignation à résidence ne peut être prononcée que lorsque l’état 
d’urgence a été déclaré et celui-ci ne peut être déclaré, en vertu de l’article 1er de la loi du 3 
avril 1955, qu’"en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public" ou "en 
cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité 
publique". Ne peut être soumise à une telle assignation que la personne résidant dans la zone 
couverte par l’état d’urgence et à l’égard de laquelle "il existe des raisons sérieuses de penser 
que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics". 

En deuxième lieu, tant la mesure d’assignation à résidence que sa durée, ses conditions 
d’application et les obligations complémentaires dont elle peut être assortie doivent être 
justifiées et proportionnées 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. 

En troisième 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 
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. Si le législateur prolonge l’état d’urgence par une 
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nouvelle loi, les mesures d’assignation à résidence prises antérieurement ne peuvent être 
prolongées sans être renouvelées. 

Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 ne 
portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. (2015-527 QPC, 
22 décembre 2015, cons. 8 à 13 et 16, JORF n°0299 du 26 décembre 2015 page 24084 texte 
n° 210) 

 

4.4 DR OI T  DE  M E NE R  UNE  V I E  F AM I L I AL E  NOR M AL E  
4.4.1 Portée du principe 

 
En elle-même la charge financière résultant du paiement d’une indemnité sous forme de 

rente viagère ne porte pas atteinte au droit à mener une vie familiale normale. Il s’ensuit que 
l’impossibilité de réviser l’indemnité exceptionnelle allouée au titre du second alinéa de 
l’article 280-1 du code civil ne méconnaît pas ce droit. 

 (2015-488 QPC, 7 octobre 2015, cons. 14, JORF n°0234 du 9 octobre 2015 page 18832 
texte n° 69 ) 

 
4.4.2 Conciliation avec des exigences de valeur constitutionnelle 

 
La Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état 

d’urgence. Il lui appartient, dans ce cadre, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la 
prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés 
reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés 
figure le droit de mener une vie familiale normale. 

Les dispositions de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence 
permettent à l’autorité administrative prononçant une assignation à résidence d’accompagner 
cette mesure d’une astreinte à demeurer dans un lieu d’habitation déterminé pendant une 
plage horaire ne pouvant excéder douze heures par vingt-quatre heures, de prescrire à la 
personne assignée à résidence de se présenter aux services de police ou aux unités de 
gendarmerie jusqu’à trois fois par jour, de lui imposer de remettre à ces services son passeport 
ou tout document justificatif de son identité, de lui interdire de se trouver en relation, 
directement ou indirectement, avec certaines personnes dont il existe des raisons sérieuses de 
penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre public.  

En premier lieu, l’assignation à résidence ne peut être prononcée que lorsque l’état 
d’urgence a été déclaré et celui-ci ne peut être déclaré, en vertu de l’article 1er de la loi du 3 
avril 1955, qu’"en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public" ou "en 
cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité 
publique". Ne peut être soumise à une telle assignation que la personne résidant dans la zone 
couverte par l’état d’urgence et à l’égard de laquelle "il existe des raisons sérieuses de penser 
que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics". 

En deuxième lieu, tant la mesure d’assignation à résidence que sa durée, ses conditions 
d’application et les obligations complémentaires dont elle peut être assortie doivent être 
justifiées et proportionnées 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. 
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En troisième 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 
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. Si le législateur prolonge l’état d’urgence par une 
nouvelle loi, les mesures d’assignation à résidence prises antérieurement ne peuvent être 
prolongées sans être renouvelées. 

Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 ne 
portent pas une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie familiale normale. (2015-
527 QPC, 22 décembre 2015, cons. 8 à 13 et 16, JORF n°0299 du 26 décembre 2015 page 
24084 texte n° 210) 

 

4.5 DR OI T  DE  PR OPR I É T É  
4.5.1 Principe 

4.5.1.1 Évolution de la protection du droit de propriété 

 
La propriété est au nombre des droits de l’homme consacrés par les articles 2 et 17 de la 

Déclaration de 1789. Les finalités et les conditions d’exercice du droit de propriété ont connu 
depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d’application à des 
domaines nouveaux. Les portefeuilles de contrats ou de bulletins d’adhésion constitués par 
une personne dans l’exercice de l’activité d’assurance relèvent de sa protection. (2014-449 
QPC, 6 février 2015, cons. 6, JORF n°0033 du 8 février 2015 page 232, texte n° 38) 

 
4.5.2 Champ d'application de la protection du droit de propriété 

4.5.2.1 Domaines d'application 
4.5.2.1.1 Propriété immobilière 

 
Les dispositions de l’article L. 23-113-2 du code du travail, qui permettent aux 

membres d’une commission paritaire régionale interprofessionnelle d’accéder aux locaux des 
entreprises sur autorisation de l’employeur, ne portent aucune atteinte au droit de propriété. 
(2015-720 DC, 13 août 2015, cons. 10, 11 et 14, JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14401 
texte n°11) 

 
4.5.2.1.2 Propriété incorporelle 

 
Les portefeuilles de contrats ou de bulletins d’adhésion constitués par une personne 

dans l’exercice de l’activité d’assurance relèvent de la protection du droit de propriété. Le 
transfert d’office de tout ou partie du portefeuille de contrats d'assurance s’opère sur décision 
de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sans que soit laissée à la personne visée 
la faculté, pendant une période préalable, de procéder elle-même à la cession de tout ou partie 
de ce portefeuille. Dans ces conditions, le transfert d’office du portefeuille de contrats 
d’assurance d’une personne titulaire d’un agrément entraîne une privation de propriété au sens 
de l’article 17 de la Déclaration de 1789. Ni les dispositions contestées ni aucune autre 
disposition n’assurent le respect des exigences qui résultent de cet article. Censure des 
dispositions figurant au 8° du paragraphe I de l’article L. 612-33 du code monétaire et 
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financier relative au transfert d'office du portefeuille de contrats d'assurance. (2014-449 QPC, 
6 février 2015, cons. 6 et 7, JORF n°0033 du 8 février 2015 page 232, texte n° 38) 

 
4.5.2.1.2.1 Propriété industrielle et commerciale 

 
L’article L. 311-5-5 du code de l'énergie interdit la délivrance d’une autorisation 

d’exploiter une installation de production d’électricité d’origine nucléaire lorsqu’elle aurait 
pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d’électricité d’origine nucléaire 
au-delà de 63,2 gigawatts. Les autorisations d’exploiter des installations de production 
d’électricité accordées par l’autorité administrative ne sauraient être assimilées à des biens 
objets pour leurs titulaires d’un droit de propriété. Dès lors, les dispositions de l'article L.311-
5-5 du code de l'énergie n’entraînent ni une privation de propriété au sens de l’article 17 de la 
Déclaration de 1789 ni une atteinte à ce droit en méconnaissance de l’article 2 de cette 
Déclaration. (2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 53, 55 et 56, JORF n°0189 du 18 août 2015 
page 14376 texte n° 4) 

 
4.5.2.1.3 Créances 

 
Les dispositions prévoyant la responsabilité solidaire du donneur d’ordre pour le 

paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations 
dus au Trésor public et aux organismes de protection sociale par celui qui a fait l’objet d’un 
procès-verbal pour délit de travail dissimulé s'analysent comme une solidarité de paiement qui 
porte atteinte au droit de propriété du donneur d’ordre et doit être confrontée aux exigences de 
l’article 2 de la Déclaration de 1789. (2015-479 QPC, 31 juillet 2015, cons. 15 à 18, JORF 
n°0177 du 2 août 2015 page 13259, texte n° 59) 

 
4.5.3 Protection contre la dénaturation du droit de propriété 

4.5.3.1 Garanties légales 
4.5.3.1.1 Atteinte au droit de propriété 

 
Aux termes de l'article 6 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte : « À partir de 2030, les bâtiments privés résidentiels doivent faire l’objet d’une 
rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de performance 
énergétique, sous réserve de la mise à disposition des outils financiers adéquats. – Un décret 
en Conseil d’État précise le calendrier progressif d’application de cette obligation en fonction 
de la performance énergétique, étalé jusqu’en 2050 ».  

En s’attachant à réduire la consommation énergétique des bâtiments résidentiels, le 
législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général. Toutefois, en ne définissant ni la portée de 
l’obligation qu’il a posée, ni les conditions financières de sa mise en œuvre, ni celles de son 
application dans le temps, le législateur n’a pas suffisamment défini les conditions et les 
modalités de cette atteinte au droit de disposer de son bien. (2015-718 DC, 13 août 2015, 
cons. 14 et 19, JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14376 texte n° 4) 

 
4.5.3.1.2 Absence d'atteinte au droit de propriété 
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L’obligation d’information des salariés, qui s'impose en cas de cession d'une 
particpiation majoritaire en vertu de l'article 20 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 
relative à l'économie sociale et solidaire, n’interdit pas au propriétaire de céder librement sa 
participation dans la société à l’acquéreur de son choix et aux conditions qu’il estime les plus 
conformes à ses intérêts ; par suite, les dispositions contestées ne portent aucune atteinte au 
droit de propriété du cédant 

 
 (2015-476 QPC, 17 juillet 2015, cons. 10, JORF n°0165 du 19 juillet 2015 page 12291, 

texte n° 48 ) 
 

4.5.4 Protection contre la privation de propriété 
4.5.4.1 Notion de privation de propriété 

 
Les portefeuilles de contrats ou de bulletins d’adhésion constitués par une personne 

dans l’exercice de l’activité d’assurance relèvent de la protection du droit de propriété. Le 
transfert d’office de tout ou partie du portefeuille de contrats d'assurance s’opère sur décision 
de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sans que soit laissée à la personne visée 
la faculté, pendant une période préalable, de procéder elle-même à la cession de tout ou partie 
de ce portefeuille. Dans ces conditions, le transfert d’office du portefeuille de contrats 
d’assurance d’une personne titulaire d’un agrément entraîne une privation de propriété au sens 
de l’article 17 de la Déclaration de 1789. (2014-449 QPC, 6 février 2015, cons. 6 et 7, JORF 
n°0033 du 8 février 2015 page 232, texte n° 38) 

 
En vertu du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, la 

méconnaissance de l’obligation de vérification  prévue par l’article L. 8222-1 ou la 
condamnation pour recours direct ou par personne interposée au travail dissimulé engage la 
responsabilité solidaire du donneur d’ordre pour le paiement des impôts, taxes et cotisations 
obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus au Trésor public et aux organismes de 
protection sociale par celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. 
En instituant une solidarité de paiement, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 
L. 8222-2 ne sont pas susceptibles d’emporter une privation du droit de propriété au sens de 
l’article 17 de la Déclaration de 1789. (2015-479 QPC, 31 juillet 2015, cons. 7 et 15 à 17, 
JORF n°0177 du 2 août 2015 page 13259, texte n° 59) 

 
Les dispositions des paragraphes I et II de l'article L.624-5 du code de commerce 

applicable en Polynésie française permettent d’intégrer dans le passif du dirigeant de droit ou 
de fait de la personne morale faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire le passif de cette dernière. Ainsi, dans ces circonstances particulières, elles ont pour 
effet de faire contribuer le dirigeant à l’apurement du passif de la personne morale, sans pour 
autant opérer une confusion du patrimoine du dirigeant et de celui de la personne morale. Par 
suite, elles n’entraînent pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration 
de 1789. (2015-487 QPC, 7 octobre 2015, cons. 1 et 8 à 10, JORF n°0234 du 9 octobre 2015 
page 18830 texte n° 68 ) 

 
En vertu des dispositions contestées de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 

L. 631-19-1 du code de commerce, le tribunal peut, lorsque le redressement de l’entreprise le 
requiert et sur la demande du ministère public, ordonner la cession des parts sociales, titres de 
capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus par un ou plusieurs dirigeants 
de droit ou de fait. 
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Les dispositions contestées ne s’appliquent que si le dirigeant qui détient des parts 
sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital n’a pas renoncé à 
l’exercice de ses fonctions de direction. Ainsi, le dirigeant conserve la possibilité d’éviter la 
cession forcée de ces parts, titres ou valeurs. Par suite, les dispositions contestées n’entraînent 
pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789. (2015-486 
QPC, 7 octobre 2015, cons. 6 et 7, JORF n°0234 du 9 octobre 2015 page 18829 texte n° 67 ) 

 
4.5.4.2 Allocation d'une juste et préalable indemnité 

4.5.4.2.1 Principe 

 
Aux termes de l’article 17 de la Déclaration de 1789 : « La propriété étant un droit 

inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, 
légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable 
indemnité ». Afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles, la loi ne peut autoriser 
l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d’une 
opération dont l’utilité publique est légalement constatée. La prise de possession par 
l’expropriant doit être subordonnée au versement préalable d’une indemnité. Pour être juste, 
l’indemnisation doit couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par 
l’expropriation. En cas de désaccord sur la fixation du montant de l’indemnité, l’exproprié 
doit disposer d’une voie de recours appropriée. (2014-451 QPC, 13 février 2015, cons. 5, 
JORF n°0039 du 15 février 2015 page 2934 texte n° 62) 

 
4.5.4.2.2 Applications 

 
Si le législateur peut déterminer les circonstances particulières dans lesquelles la 

consignation vaut paiement au regard des exigences de l’article 17 de la Déclaration de 1789, 
ces exigences doivent en principe conduire au versement de l’indemnité au jour de la 
dépossession. Les dispositions contestées de l'article L. 15-2 du code de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique permettent à l’expropriant, en cas d’appel de l’ordonnance du juge 
fixant l’indemnité d’expropriation, de prendre possession des biens expropriés, moyennant le 
versement à l’exproprié d’une indemnité inférieure à celle fixée par le juge de première 
instance. 

Toutefois, la prise de possession du bien exproprié est subordonnée au paiement par 
l’expropriant de la totalité de la somme fixée par le juge de première instance, soit entre les 
mains de l’exproprié, soit par consignation de la fraction de l’indemnité d’expropriation qui 
n’est pas versée à l’exproprié. La mise en œuvre d’une faculté de consignation est soumise à 
une autorisation juridictionnelle. Il incombe à la juridiction compétente pour délivrer cette 
autorisation de fixer le montant de la consignation sans que celui-ci puisse être supérieur à 
l’écart entre la proposition faite par l’expropriant et l’indemnité fixée par le juge de première 
instance. Cette consignation valant paiement ne peut être autorisée que lorsque le juge 
constate l’existence d’indices sérieux laissant présumer qu’en cas d’infirmation l’expropriant 
ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution. 

En tout état de cause, l’indemnisation doit couvrir l’intégralité du préjudice direct, 
matériel et certain, causé par l’expropriation. Par suite, lorsque l’indemnité définitivement 
fixée excède la fraction de l’indemnité fixée par le juge de première instance qui a été versée 
à l’exproprié lors de la prise de possession du bien, l’exproprié doit pouvoir obtenir la 
réparation du préjudice résultant de l’absence de perception de l’intégralité de l’indemnité 
d’expropriation lors de la prise de possession. Sous cette réserve, les dispositions de l’article 
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L. 15-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne méconnaissent pas les 
exigences découlant de l’article 17 de la Déclaration de 1789. (2014-451 QPC, 13 février 
2015, cons. 6 à 9, JORF n°0039 du 15 février 2015 page 2934 texte n° 62) 

 
4.5.5 Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété 

4.5.5.1 Principe de conciliation avec des objectifs d'intérêt général 

 
En vertu du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, la 

méconnaissance de l’obligation de vérification  prévue par l’article L. 8222-1 ou la 
condamnation pour recours direct ou par personne interposée au travail dissimulé engage la 
responsabilité solidaire du donneur d’ordre pour le paiement des impôts, taxes et cotisations 
obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus au Trésor public et aux organismes de 
protection sociale par celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. 

En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu lutter contre le travail dissimulé et 
assurer un meilleur recouvrement des créances publiques. Il a ainsi poursuivi des objectifs 
d’intérêt général. Le donneur d’ordre qui s’est acquitté du paiement des sommes exigibles 
dispose d’une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les 
codébiteurs solidaires. En vertu de l’article L. 8222-3 du même code, « les sommes dont le 
paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion 
de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en 
vigueur dans la profession ». L’atteinte au droit de propriété du donneur d’ordre qui résulte 
des dispositions contestées est justifiée par des objectifs d’intérêt général et proportionnée à 
ces objectifs. Par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de 
l’article 2 de la Déclaration de 1789. (2015-479 QPC, 31 juillet 2015, cons. 7, 15, 16 et 18, 
JORF n°0177 du 2 août 2015 page 13259, texte n° 59) 

 
En vertu des dispositions contestées de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 

L. 631-19-1 du code de commerce, le tribunal peut, lorsque le redressement de l’entreprise le 
requiert et sur la demande du ministère public, ordonner la cession des parts sociales, titres de 
capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus par un ou plusieurs dirigeants 
de droit ou de fait. 

En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre la poursuite 
de l’activité de l’entreprise. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général. La cession des 
droits sociaux détenus par un dirigeant ne peut être ordonnée par le tribunal que si l’entreprise 
fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et si le redressement de cette entreprise 
le requiert. Cette mesure ne peut être prise qu’à la demande du  ministère public et seulement 
à l’égard  des dirigeants de droit ou de fait qui le sont encore à la date à laquelle le tribunal 
statue. Le prix de la cession forcée est fixé « à dire d’expert ». Il en résulte que les 
dispositions contestées ne portent pas d’atteinte disproportionnée au droit de propriété du 
dirigeant et, par suite, ne méconnaissent pas l’article 2 de la Déclaration de 1789. (2015-486 
QPC, 7 octobre 2015, cons. 6 et 8, JORF n°0234 du 9 octobre 2015 page 18829 texte n° 67 ) 

 
4.5.5.2 Atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution 

 
Le 2° de l’article 39 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 

économiques donne une nouvelle rédaction de l’article L. 752-26 du code de commerce pour 
permettre à l’Autorité de la concurrence de prononcer, sous certaines conditions, en France 
métropolitaine, des injonctions structurelles imposant la modification des accords ou la 
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cession d’actifs d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises, en cas d’existence d’une 
position dominante et de détention d’une part de marché supérieure à 50 % par cette 
entreprise ou ce groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de 
détail. L’Autorité de la concurrence peut enjoindre à l’entreprise ou au groupe d’entreprises 
en cause de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder 
six mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui 
se traduit par des prix ou des marges élevés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui 
enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d’actifs, 
y compris de terrains, bâtis ou non. 

En adoptant le 2° de l’article 39, le législateur a entendu corriger ou mettre fin aux 
accords et actes par lesquels s’est, dans le commerce de détail, constituée une situation de 
puissance économique portant atteinte à une concurrence effective dans une zone considérée 
se traduisant par des pratiques de prix ou de marges élevés en comparaison des moyennes 
habituellement constatées dans le secteur économique concerné. Il a ainsi poursuivi un 
objectif de préservation de l’ordre public économique et de protection des consommateurs. 

Toutefois, d’une part, les dispositions contestées peuvent conduire à la remise en cause 
des prix ou des marges pratiqués par l’entreprise ou le groupe d’entreprises et, le cas échéant, 
à l’obligation de modifier, compléter ou résilier des accords ou actes, ou de céder des actifs 
alors même que la position dominante de l’entreprise ou du groupe d’entreprises a pu être 
acquise par les mérites et qu’aucun abus n’a été constaté. D’autre part, les dispositions 
contestées s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la France métropolitaine et à 
l’ensemble du secteur du commerce de détail, alors même qu’il ressort des travaux 
préparatoires que l’objectif du législateur était de remédier à des situations particulières dans 
le seul secteur du commerce de détail alimentaire. Ainsi, eu égard aux contraintes que ces 
dispositions font peser sur les entreprises concernées et à leur champ d’application, les 
dispositions de l’article L. 752-26 du code de commerce portent au droit de propriété une 
atteinte manifestement disproportionnée au regard du but poursuivi. (2015-715 DC, 5 août 
2015, cons. 28 et 32, JORF n°0181 du 7 août 2015,  p. 13616, texte n° 2) 

 
Pour mettre en œuvre le principe de « responsabilité élargie du producteur », le 

paragraphe II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, dans sa rédaction antérieure 
à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, permet d’obliger les 
producteurs, importateurs et distributeurs de produits à pourvoir ou à contribuer à la 
prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent. Les producteurs, importateurs et 
distributeurs ainsi visés par cette obligation peuvent s’en acquitter soit de manière 
individuelle, soit en mettant en place collectivement des éco-organismes, auxquels ils versent 
une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance. 

En adoptant l’article 83 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte, le législateur a entendu, pour favoriser la diminution de la production de déchets, éviter 
que les éco-organismes ne soient contrôlés par des entreprises de traitement des déchets qui, 
contrairement aux entreprises soumises au principe de « responsabilité élargie du 
producteur », n’ont pas intérêt à voir diminuer le volume des déchets à la source. Il a ainsi 
poursuivi un objectif d’intérêt général. 

Toutefois, si les dispositions contestées pouvaient imposer que la majorité du capital 
d’un éco-organisme constitué sous forme de société soit détenue par des producteurs, 
importateurs et distributeurs représentatifs des adhérents à cet éco-organisme pour les 
produits concernés, elles ne pouvaient imposer une telle obligation nouvelle aux sociétés et à 
leurs associés et actionnaires sans que soient prévues des garanties de nature à assurer la 
protection du droit de propriété qui ne sauraient relever du décret en Conseil d’État prévu par 
le paragraphe X de l’article L. 541-10 du code de l’environnement dans lequel les dispositions 
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contestées s’insèrent. Il en résulte une atteinte disproportionnée au droit de propriété. 
L’article 83 est contraire à la Constitution. (2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 34 à 36, JORF 
n°0189 du 18 août 2015 page 14376 texte n° 4) 

 
Lorsqu’une personne morale fait l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire, la possibilité de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement 
ou de liquidation judiciaire à l’encontre du dirigeant de droit ou de fait de la personne morale 
dans les conditions fixées par les paragraphes I et II de l'article L.624-5 du code de commerce 
applicable en Polynésie française est destinée à faciliter l’apurement du passif de la personne 
morale afin de permettre, selon les cas, la continuation de l’entreprise ou le désintéressement 
des créanciers. Le législateur a ainsi poursuivi un but d’intérêt général.  

Les dispositions des 5° et 7° du paragraphe I de l’article L. 624-5 du code de commerce 
permettent de prononcer l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire à l’égard du dirigeant de droit ou de fait lorsque celui-ci a  tenu une comptabilité 
fictive, a fait disparaître des documents comptables de la personne morale, s’est abstenu de 
tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ou a tenu une comptabilité manifestement 
incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales. Ainsi, les dispositions contestées 
permettent que le passif de la personne morale soit inclus dans celui du dirigeant du seul fait 
qu’il a commis des irrégularités comptables, sans que celles-ci soient par elles-mêmes de 
nature à avoir contribué à l’insuffisance d’actif. Le législateur a ainsi porté au droit de 
propriété du dirigeant une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi. Censure. (2015-487 
QPC, 7 octobre 2015, cons. 1, 8, 9, 11 et 13, JORF n°0234 du 9 octobre 2015 page 18830 
texte n° 68 ) 

 
4.5.5.3 Absence d'atteinte au droit de propriété contraire à la 
Constitution 

 
Les dispositions du 1° du paragraphe III de l'article L. 3120-2 du code des transports 

interdisent aux personnes exerçant l'activité de transport individuel de personnes sur 
réservation préalable, autres que les taxis situés dans le ressort de leur autorisation de 
stationnement,  et à leurs intermédiaires de fournir au client une double information relative à 
la fois à la localisation d'un véhicule et à sa disponibilité lorsqu'il se trouve sur une voie 
ouverte à la circulation publique. D'une part, ces dispositions n'interdisent pas aux personnes 
qu'elles visent d'informer le client à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un 
véhicule lorsqu'il ne se trouve pas sur une voie ouverte à la circulation publique. D'autre part, 
elles ne leur interdisent pas d'informer le client soit de la seule localisation, soit de la seule 
disponibilité d'un véhicule lorsqu'il se trouve sur la voie ouverte à la circulation publique. 
Enfin, elles n'apportent aucune restriction à la possibilité pour les personnes qu'elles visent 
d'informer le client du temps d 'attente susceptible de séparer la réservation préalable de 
l'arrivée d'un véhicule. 

Si ces dispositions peuvent avoir pour conséquence de limiter l’usage susceptible d’être 
fait de technologies permettant d’informer le client, avant la réservation préalable, à la fois de 
la localisation et de la disponibilité d’un véhicule par les personnes, autres que les exploitants 
de taxis situés dans le ressort de leur autorisation de stationnement, exerçant l’activité de 
transport individuel de personnes sur réservation préalable, elles n’ont ni pour objet ni pour 
effet de priver les personnes titulaires de leurs droits de propriété sur ces technologies ni de 
porter une atteinte injustifiée aux conditions d’exercice de leurs droits. Le grief tiré de la 
méconnaissance du droit de propriété est écarté. (2015-468/469/472 QPC, 22 mai 2015, cons. 
15, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8753, texte n° 39) 
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En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce, le greffier du 

tribunal de commerce transmet à l’institut national de la propriété industrielle, par voie 
électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et 
des actes et pièces qui y sont déposés. En vertu du troisième alinéa, il lui transmet également, 
par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations 
contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au second alinéa, dans un format 
informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation et à assurer 
leur compatibilité avec le registre national dont l’institut national de la propriété industrielle 
assure la centralisation. 

D’une part, les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 123-6 du code de 
commerce imposent uniquement au greffier du tribunal de commerce de transmettre à 
l’institut national de la propriété industrielle un document valant original des inscriptions 
effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés. D'autre part, le troisième alinéa 
du même article lui impose de transmettre les résultats des retraitements des informations 
contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés ci-dessus. Il appartient ainsi aux 
greffiers de tribunal de commerce de transmettre les données contenues dans la version 
électronique des registres du commerce et des sociétés et non les éventuelles bases de données 
qu’ils ont élaborées dans le cadre de l’exploitation privée de ces données. Par suite, compte 
tenu de la nature des données transmises, ces dispositions ne portent pas atteinte au droit de 
propriété. 

 
 (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 104, 106 et 107, JORF n°0181 du 7 août 2015,  p. 

13616, texte n° 2) 
 
Le paragraphe I de l’article 238 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des 

chances économiques insère un nouvel article L. 631-19-2 dans le code de commerce qui 
permet au tribunal soit de désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée 
compétente et de voter l’augmentation de capital en lieu et place des associés ou actionnaires 
ayant refusé la modification du capital, à hauteur du montant prévu par le plan de 
redressement, soit d’ordonner au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le projet 
de plan de redressement, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital 
de la société par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification du capital et qui 
détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité 
des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société 
ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en application d’un 
accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires, non contraire à l’intérêt de la société. En 
adoptant les dispositions de l’article L. 631-19-2 du code de commerce, le législateur a 
entendu encourager la poursuite d’activité des entreprises. Il a ainsi poursuivi un objectif 
d’intérêt général.  

Le pouvoir conféré au tribunal ne trouve à s’appliquer qu’aux entreprises employant au 
moins cent cinquante salariés et à la double condition que leur cessation d’activité soit de 
nature à causer un trouble grave à l’économie nationale ou régionale et au bassin d’emploi et 
que la modification du capital apparaisse comme la seule solution sérieuse permettant d’éviter 
ce trouble et de permettre la poursuite de l’activité, après examen des possibilités de cession 
totale ou partielle de l’entreprise. L’augmentation de capital ou la cession ne peut être mise en 
œuvre qu’après l’expiration d’un délai de trois mois suivant le jugement d’ouverture de 
redressement judiciaire. Lorsque le tribunal ordonne de procéder à une augmentation de 
capital, sont seuls exclus du vote portant sur l’augmentation de capital les associés ou 
actionnaires ayant refusé la modification du capital. Les actions ou parts sociales émises sont 
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proposées par préférence aux actionnaires, y compris ceux ayant refusé la modification du 
capital, si l’augmentation est souscrite en numéraire. La possibilité offerte aux créanciers de 
souscrire à l’augmentation de capital par compensation avec les créances qu’ils détiennent sur 
la société ne vaut que pour celles de leurs créances qui ont été admises et dans la limite de la 
réduction dont elles sont l’objet dans le plan de redressement. Lorsque le tribunal ordonne de 
procéder à une « cession forcée », sont seuls visés les associés ou actionnaires ayant refusé la 
modification du capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du 
capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les 
assemblées générales de cette société ou qui y disposent seuls de la majorité des droits de vote 
en application d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires, non contraire à 
l’intérêt de la société. Les associés ou actionnaires, autres que ceux ayant refusé la 
modification du capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du 
capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage, disposent du 
droit de se retirer de la société et de demander simultanément le rachat de leurs droits sociaux 
par les cessionnaires. En l’absence d’accord sur la valeur des droits des associés ou 
actionnaires en cas de cession, cette valeur est déterminée par un expert désigné par le 
tribunal.  

Dans ces conditions, les deux dispositifs de « dilution forcée » et de « cession forcée » 
institués par le législateur, qui contribuent par ailleurs à préserver les droits des créanciers de 
l’entreprise, ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété 
des associés et actionnaires. (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 140 et 142 à 145, JORF 
n°0181 du 7 août 2015,  p. 13616, texte n° 2) 

 
Lorsqu’une personne morale fait l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire, la possibilité de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement 
ou de liquidation judiciaire à l’encontre du dirigeant de droit ou de fait de la personne morale 
dans les conditions fixées par les paragraphes I et II de l'article L.624-5 du code de commerce 
applicable en Polynésie française est destinée à faciliter l’apurement du passif de la personne 
morale afin de permettre, selon les cas, la continuation de l’entreprise ou le désintéressement 
des créanciers. Le législateur a ainsi poursuivi un but d’intérêt général. 

Les dispositions des 1° à 4° et 6° du paragraphe I de l’article L. 624-5 du code de 
commerce permettent de prononcer l’ouverture de la procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire à l’égard du dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale lorsque 
celui-ci a commis des faits qui révèlent son enrichissement ou une utilisation des biens ou du 
crédit de la personne morale à des fins personnelles. En subordonnant l’ouverture de la 
procédure à la commission de faits qui sont par eux-mêmes de nature à avoir contribué à 
l’insuffisance d’actif, le législateur a encadré les conditions dans lesquelles le passif de la 
personne morale peut être mis à la charge du dirigeant. Dans ces conditions, les dispositions 
contestées, qui contribuent par ailleurs à préserver les droits des créanciers de la personne 
morale, ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété du 
dirigeant de droit ou de fait de la personne morale. (2015-487 QPC, 7 octobre 2015, cons. 1, 
8, 9, 11 et 12, JORF n°0234 du 9 octobre 2015 page 18830 texte n° 68 ) 

 
La peine complémentaire obligatoire de fermeture du débit de boissons ouvert en dehors 

des conditions prévues par le code de la santé publiqu,e prévue par les dispositions de l'article 
L. 3352-2 de ce code, est une sanction ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 
de la Déclaration de 1789. Par suite, ces dispositions ne portent pas d'atteinte au droit de 
propriété. (2015-493 QPC, 16 octobre 2015, cons. 10, JORF n°0242 du 18 octobre 2015 page 
19446, texte n° 37) 
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4.6 DR OI T S C ONST I T UT I ONNE L S DE S T R AV AI L L E UR S 
4.6.1 Droits collectifs des travailleurs 

4.6.1.1 Droit de grève (alinéa 7 du Préambule de la Constitution de 
1946) 

4.6.1.1.1 Modalités législatives d'aménagement de l'exercice du 
droit de grève jugées constitutionnelles 

4.6.1.1.1.1 Interdiction d'interrompre l'activité 

 
Les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 671-2 du code de l’énergie 

prévoient qu’un plan de prévention des ruptures d’approvisionnement est établi, dans chaque 
collectivité d’outre-mer de l’article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de 
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna. Les 
dispositions contestées prévoient que ce plan contient une liste des détaillants du réseau de 
distribution de gros des produits pétroliers. Les détaillants figurant sur la liste doivent être 
répartis sur le territoire afin d’assurer au mieux les besoins de la population et de l’activité 
économique. Cette liste doit comprendre au moins un quart des détaillants. En cas de décision 
concertée des entreprises de distribution de détail du secteur des produits pétroliers 
d’interrompre leur activité, elles sont tenues d’en informer le représentant de l’État au moins 
trois jours ouvrables avant le début de leur action ; que les détaillants figurant dans le plan de 
prévention ne peuvent interrompre leur activité. 

En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu prévenir les dommages 
pour l’activité économique de certaines collectivités d’outre-mer pouvant résulter de 
l’interruption concertée de l’activité de distribution de produits pétroliers par les entreprises 
de distribution de détail. Il a ainsi poursuivi un motif d’intérêt général de préservation de 
l’ordre public économique. 

Le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement n’est applicable que dans des 
collectivités d’outre-mer où le secteur des produits pétroliers est soumis à une réglementation 
des prix, en application de l’article L. 410-2 du code de commerce, et il impose également 
aux entreprises du secteur de la distribution de gros d’assurer la livraison de produits 
pétroliers aux détaillants de leur réseau de distribution qui figurent dans la liste arrêtée par le 
plan. En prévoyant que le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement comprend au 
moins un quart de ces détaillants, le législateur a confié au représentant de l’État le soin de 
veiller à ce que ce plan soit adapté aux contraintes propres de la collectivité d’outre-mer 
concernée. En vertu du quatrième alinéa de l’article L. 671-2, l’interdiction d’interrompre leur 
activité ne s’applique pas aux détaillants figurant au plan de prévention des ruptures 
d’approvisionnement lorsque cette interruption est justifiée par la grève de leurs salariés ou 
par des circonstances exceptionnelles. Il résulte de ce qui précède que les dispositions 
contestées de l'article L. 671-2 du code de l'énergie n’apportent pas une limitation excessive à 
l’exercice du droit de grève des gérants de station-service qui sont placés dans une relation de 
subordination avec un employeur. (2015-507 QPC, 11 décembre 2015, cons. 6 à 10, JORF 
n°0289 du 13 décembre 2015 page 23055, texte n° 67 ) 

 
4.6.1.2 Liberté syndicale (alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 
1946) 

4.6.1.2.1 Liberté syndicale collective 

 
En prévoyant que les crédits du fonds paritaire destinés à financer la mission d'intérêt 

général de conception, gestion, animation et évaluation des politiques menées paritairement et 
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dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de 
salariés et les organisations professionnelles d'employeurs sont répartis de manière uniforme 
entre les organisations syndicales de salariés, les dispositions du 1° de l'article L.2135-11 du 
code du travail, loin de porter atteinte à la liberté syndicale, mettent en œuvre cette exigence 
constitutionnelle. (2015-502 QPC, 27 novembre 2015, cons. 4 et 5, JORF n°0277 du 29 
novembre 2015 page 22162, texte n° 42) 

 
4.6.1.3 Principe de participation des travailleurs à la gestion des 
entreprises (alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946) 

4.6.1.3.1 Représentativité des syndicats et institutions 
représentatives du personnel 

 
En prévoyant que les crédits du fonds paritaire destinés à financer la mission d'intérêt 

général de conception, gestion, animation et évaluation des politiques menées paritairement et 
dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de 
salariés et les organisations professionnelles d'employeurs sont répartis de manière uniforme 
entre les organisations syndicales de salariés, les dispositions du 1° de l'article L.2135-11 du 
code du travail, loin de porter atteinte au principe de participation des travailleurs à la 
détermination collective des conditions de travail, mettent en œuvre cette exigence 
constitutionnelle. (2015-502 QPC, 27 novembre 2015, cons. 4 et 5, JORF n°0277 du 29 
novembre 2015 page 22162, texte n° 42) 

 
4.6.1.3.2 En matière de fonction publique et d'entreprise 
publique 

 
La formation du conseil académique compétente pour examiner les questions 

individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-
checheurs autres que les professeurs d'université n'est pas compétente pour la détermination 
des conditions collective des conditions de travail des enseignants chercheurs. Les exigences 
du huitième alinéa du Préambule de 1946 ne sont pas applicables aux dispositions de l'article 
L. 712-6-1 du code de l'éducation relatives à la composition de cette formation du conseil 
académique. (2015-465 QPC, 24 avril 2015, cons. 6, JORF n°0098 du 26 avril 2015 page 
7355 texte n° 24) 

 

4.7 AUT R E S DR OI T S E T  PR I NC I PE S SOC I AUX  
4.7.1 Droit à la protection sociale (alinéa 11 du Préambule de la 
Constitution de 1946) 

4.7.1.1 Champ d'application 
4.7.1.1.1 Maladie 

 
En vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 111-1 et du premier alinéa 

de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, la couverture des charges de maladie et de 
maternité est assurée pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et 
régulière. Les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 111-1 prévoient que les 
travailleurs sont garantis contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de 
supprimer leurs revenus et que cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou 

 
81 / 275 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015502QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015502QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015465QPC.htm


plusieurs régimes obligatoires d’assurance maladie. En vertu du paragraphe I de l’article 
L. 111-2-1 du même code, chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de 
la protection contre le risque et les conséquences de la maladie, assurée à chacun 
indépendamment de son âge et de son état de santé. 

Aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la 
Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la 
protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs… ». 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, dès 
lors que, ce faisant, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles. 

En instaurant un régime d’assurance sociale pour couvrir les charges de maladie et de 
maternité de l’ensemble des personnes résidant en France de façon stable et régulière ainsi 
que pour garantir contre les risques susceptibles de réduire ou de supprimer les revenus des 
travailleurs, le législateur a mis en œuvre les exigences énoncées par le onzième alinéa du 
Préambule de la Constitution de 1946. Par les dispositions contestées de l'article L.111-1, du 
paragraphe I de l'article L.111-2-1 et de l'article L.160-1 du code de la sécurité sociale, le 
législateur a uniquement modifié des règles de gestion de la prise en charge des frais de santé 
des personnes auxquelles est assurée cette protection sociale. Par suite, ces dispositions ne 
méconnaissent pas les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. 
(2015-723 DC, 17 décembre 2015, cons. 17 à 20, JORF n°0296 du 22 décembre 2015 page 
23685, texte n° 7 ) 

 
4.7.2 Possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent 

4.7.2.1 Restriction apportée à des droits et libertés constitutionnels au 
nom de l'objectif 

4.7.2.1.1 Restriction constitutionnelle 

 
Les dispositions de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L.115-3 du code de 

l'action sociale et des familles interdisent aux distributeurs d’eau d’interrompre la fourniture 
du service dans toute résidence principale tout au long de l’année pour non-paiement des 
factures. Le législateur a entendu garantir l’accès à l’eau pour toute personne occupant cette 
résidence. En ne limitant pas cette interdiction à une période de l’année, il a voulu assurer cet 
accès pendant l’année entière. En prévoyant que cette interdiction s’impose quelle que soit la 
situation des personnes titulaires du contrat, il a, ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires 
de la loi du 15 avril 2013, entendu s’assurer qu’aucune personne en situation de précarité ne 
puisse être privée d’eau. Le législateur, en garantissant dans ces conditions l’accès à l’eau qui 
répond à un besoin essentiel de la personne, a ainsi poursuivi l’objectif de valeur 
constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement 
décent. 

Il s’ensuit que pour mettre en œuvre cet objectif de valeur constitutionnelle, le 
législateur pouvait, sans porter une atteinte excessive aux contrats légalement conclus, 
modifier, y compris pour les conventions en cours, le cadre légal applicable aux contrats de 
distribution d’eau. (2015-470 QPC, 29 mai 2015, cons. 7 à 9, JORF n°0124 du 31 mai 2015 
page 9051, texte n° 36 ) 

 
4.7.3 Principe de protection de la santé publique 

4.7.3.1 Applications 
4.7.3.1.1 Politique de vaccination 
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En adoptant les dispositions des articles L.3111-1, L.3111-2 et L.3111-3 du code de la 

santé publique, le législateur a imposé des obligations de vaccination antidiphtérique, 
antitétanique et antipoliomyélitique aux enfants mineurs, sous la responsabilité de leurs 
parents. Il a ainsi entendu lutter contre trois maladies très graves et contagieuses ou 
insusceptibles d’être éradiquées. Il a confié au ministre chargé de la santé le soin de définir et 
mettre en œuvre la politique de vaccination après avoir recueilli l’avis du haut conseil de la 
santé publique. Le législateur lui a également donné le pouvoir de suspendre par décret 
chacune de ces obligations de vaccination, pour tout ou partie de la population, afin de tenir 
compte de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques. Il a 
enfin précisé que chacune de ces obligations de vaccination ne s’impose que sous la réserve 
d’une contre-indication médicale reconnue. 

Il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la 
santé individuelle et collective. Il lui est également loisible de modifier les dispositions 
relatives à cette politique de vaccination pour tenir compte de l’évolution des données 
scientifiques, médicales et épidémiologiques. Toutefois, il n’appartient pas au Conseil 
constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de 
même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l’état des 
connaissances scientifiques, les dispositions prises par le législateur ni de rechercher si 
l’objectif de protection de la santé que s’est assigné le législateur aurait pu être atteint par 
d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement 
inappropriées à l’objectif visé. Il en résulte que, par les dispositions contestées, le législateur 
n’a pas porté atteinte à l’exigence constitutionnelle de protection de la santé  telle qu’elle est 
garantie par le Préambule de 1946. (2015-458 QPC, 20 mars 2015, cons. 8 à 11, JORF n°0069 
du 22 mars 2015 page 5346, texte n° 47 ) 

 

4.8 L I B E R T É  C ONT R AC T UE L L E  E T  DR OI T  AU M AI NT I E N 
DE  L 'É C ONOM I E  DE S C ONV E NT I ONS L É G AL E M E NT  
C ONC L UE S 

4.8.1 Liberté contractuelle 
4.8.1.1 Portée du principe 

 
Le principe de liberté contractuelle ne protège pas un droit à « l’individualisation de la 

relation contractuelle ». (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 23, JORF n°0181 du 7 août 2015,  
p. 13616, texte n° 2) 

 
L’article 33 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire prévoit que la participation des 

personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements 
pénitentiaires donne lieu à l’établissement d’un acte d’engagement par l’administration 
pénitentiaire. Par cet acte, les personnes détenues ne sont pas placées dans une relation 
contractuelle avec l’administration pénitentiaire. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance 
de la liberté contractuelle est inopérant. (2015-485 QPC, 25 septembre 2015, cons. 1, 12 et 
13, JORF n°0224 du 27 septembre 2015 page 17328, texte n° 40) 

 
4.8.1.2 Conciliation du principe 
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Le paragraphe I de l’article 31 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des 
chances économiques complète le livre III du code de commerce de nouveaux articles L. 341-
1 et L. 341-2 pour encadrer les relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les 
exploitants de commerces de détail affiliés à de tels réseaux. Le premier alinéa de l’article 
L. 341-1 prévoit que « L’ensemble des contrats conclus entre, d’une part, une personne 
physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles 
mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à 
disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 et, d’autre part, 
toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un magasin de 
commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation de ce magasin et comportant des 
clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité 
commerciale prévoient une échéance commune ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 
L. 341-1, la résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats 
mentionnés ci-dessus. Le troisième alinéa de l’article L. 341-1 exclut du champ d’application 
de cet article le contrat de bail dont la durée est régie par l’article L. 145-4 du même code, le 
contrat d’association et le contrat de société civile, commerciale ou coopérative. Le 
paragraphe I de l’article L. 341-2 répute non écrite toute clause restrictive de concurrence 
après l’échéance ou la résiliation de l’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1. En vertu 
du paragraphe II de l’article L. 341-2, sont exonérées de cette qualification les clauses dont il 
est démontré qu’elles satisfont quatre conditions cumulatives.  

Les articles L. 341-1 et L. 341-2 visent à mettre un terme aux pratiques contractuelles 
des réseaux de distribution commerciale qui concluent avec les exploitants de commerce de 
détail qui leur sont affiliés des contrats différents n’ayant pas les mêmes durées, les mêmes 
échéances ou les mêmes conditions de résiliation, de sorte qu’il en résulte une prolongation 
artificielle des contrats qui peut s’apparenter à une restriction de la liberté d’entreprendre des 
exploitants de commerce de détail. En adoptant les articles L. 341-1 et L. 341-2, le législateur 
a entendu assurer un meilleur équilibre de la relation contractuelle entre l’exploitant d’un 
commerce de détail et le réseau de distribution auquel il est affilié. Il a ainsi poursuivi un 
objectif d’intérêt général. 

Les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 ne s’appliquent qu’aux contrats 
conclus entre des réseaux de distribution et des exploitants de commerces de détail. Les 
dispositions de l’article L. 341-1 ne s’appliquent qu’aux contrats comportant des clauses 
susceptibles de limiter la liberté d’exercice par un exploitant de son activité commerciale. 
Elles ne s’appliquent pas au contrat de bail commercial, au contrat d’association et au contrat 
de société civile, commerciale ou coopérative. Elles laissent les parties contractantes libres de 
fixer la durée et l’échéance commune de l’ensemble des contrats qui les lient et de prévoir 
leur tacite reconduction. Les dispositions de l’article L. 341-2 ne s’appliquent pas aux clauses 
dont il est démontré qu’elles remplissent les conditions cumulatives énumérées à cet article. 
Les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 ne sont applicables qu’à l’expiration d’un 
délai d’un an suivant la promulgation de la loi. Dans ces conditions et au regard de l’objectif 
poursuivi par le législateur, les dispositions des articles L. 341-1et L. 341-2 ne portent pas une 
atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle. (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 20, 24 et 
25, JORF n°0181 du 7 août 2015,  p. 13616, texte n° 2) 

 
4.8.1.2.1 Avec les exigences de droit social 

 
En vertu des dispositions du paragraphe I de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité 

sociale issues de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002, les résidents français travaillant 
en Suisse, qui ont fait le choix de ne pas être affiliés au régime suisse d’assurance maladie 
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antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, sont affiliés obligatoirement en France au 
régime général d’assurance maladie. Toutefois, par dérogation, pendant une période 
transitoire se terminant au plus tard sept ans après la date d’entrée en vigueur de l’accord du 
21 juin 1999, ils peuvent être exemptés de cette obligation d’affiliation au régime général au 
profit d’une affiliation à un contrat d’assurance maladie privé. Cette période transitoire a été 
portée à douze ans par la loi du 17 décembre 2008. L’atteinte qui est ainsi portée aux 
conventions légalement conclues par les résidents français travaillant en Suisse qui étaient 
affiliés en France à un régime d’assurance privée est justifiée par le motif d’intérêt général qui 
s’attache à la mutualisation des risques dans le cadre d’un régime de sécurité sociale fondé sur 
le principe de solidarité nationale. Par suite, le grief tiré d’une atteinte à la liberté 
contractuelle doit être rejeté. (2015-460 QPC, 26 mars 2015, cons. 18 et 19, JORF n°0075 du 
29 mars 2015 page 5775, texte n° 78 ) 

 
Les dispositions de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L.115-3 du code de 

l'action sociale et des familles interdisent aux distributeurs d’eau d’interrompre la fourniture 
du service dans toute résidence principale tout au long de l’année pour non-paiement des 
factures. Le législateur a entendu garantir l’accès à l’eau pour toute personne occupant cette 
résidence. En ne limitant pas cette interdiction à une période de l’année, il a voulu assurer cet 
accès pendant l’année entière. En prévoyant que cette interdiction s’impose quelle que soit la 
situation des personnes titulaires du contrat, il a, ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires 
de la loi du 15 avril 2013, entendu s’assurer qu’aucune personne en situation de précarité ne 
puisse être privée d’eau. Le législateur, en garantissant dans ces conditions l’accès à l’eau qui 
répond à un besoin essentiel de la personne, a ainsi poursuivi l’objectif de valeur 
constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement 
décent. 

Il résulte des dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la 
deuxième partie du code général des collectivités territoriales, que la distribution d’eau 
potable est un service public industriel et commercial qui relève de la compétence de la 
commune. Ce service public est exploité en régie directe, affermé ou concédé à des 
entreprises dans le cadre de délégations de service public. L’usager de ce service public n’a 
pas le choix de son distributeur. Le distributeur d’eau ne peut refuser de contracter avec un 
usager raccordé au réseau qu’il exploite. Lorsque le service public est assuré par un 
délégataire, le contrat conclu entre ce dernier et l’usager l’est en application de la convention 
de délégation. Les règles de tarification de la distribution d’eau potable sont encadrées par la 
loi. Ainsi, les distributeurs d’eau exercent leur activité sur un marché réglementé. En outre, la 
disposition contestée est une dérogation à l’exception d’inexécution du contrat de fourniture 
d’eau qui ne prive pas le fournisseur des moyens de recouvrer les créances correspondant aux 
factures impayées. 

Il s’ensuit que l’atteinte à la  liberté contractuelle qui résulte de l’interdiction 
d’interrompre la distribution d’eau pour défaut de paiement, même en dehors de la période 
hivernale n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par le 
législateur. (2015-470 QPC, 29 mai 2015, cons. 3 à 8, JORF n°0124 du 31 mai 2015 page 
9051, texte n° 36 ) 

 
4.8.2 Droit au maintien de l'économie des conventions légalement 
conclues 

4.8.2.1 Portée du principe 
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En modifiant y compris pour les baux en cours, le cadre légal applicable à la 
détermination des charges récupérables pour les habitations à loyer modéré, le législateur n’a 
pas porté atteinte aux conventions légalement conclues. (2014-441/442/443 QPC, 23 janvier 
2015, cons. 9, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1151, texte n° 27) 

 
Een vertu de l’article 98 de la loi du 31 juillet 2014 l’obligation d’information prévue 

par les articles L. 23-10-1 et L. 23-10-7 du code de commerce ne s’applique qu’aux cessions 
intervenues trois mois au moins après la date de publication de la loi. Dans la mesure où 
l’information des salariés doit, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, être 
délivrée deux mois avant la date effective de la cession et, dans les entreprises de cinquante à 
deux cent quarante-neuf salariés, au plus tard lors de l’information et de la consultation du 
comité d’entreprise, le législateur a permis que toutes les cessions auxquelles les dispositions 
contestées s’appliquent, y compris celles résultant d’engagements conclus antérieurement à 
l’entrée en vigueur de la loi déférée, puissent respecter l’obligation d’information prévue aux 
articles L. 23-10-1 et L. 23-10-7. Ainsi le grief tiré de l’atteinte au droit au maintien des 
contrats légalement conclus doit être écarté.   (2015-476 QPC, 17 juillet 2015, cons. 16, JORF 
n°0165 du 19 juillet 2015 page 12291, texte n° 48 ) 

 
4.8.2.2 Conciliation du principe 

4.8.2.2.1 Avec les exigences d'intérêt général 

 
Le paragraphe I de l’article 31 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des 

chances économiques complète le livre III du code de commerce de nouveaux articles L. 341-
1 et L. 341-2 pour encadrer les relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les 
exploitants de commerces de détail affiliés à de tels réseaux. Le premier alinéa de l’article 
L. 341-1 prévoit que « L’ensemble des contrats conclus entre, d’une part, une personne 
physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles 
mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à 
disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 et, d’autre part, 
toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un magasin de 
commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation de ce magasin et comportant des 
clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité 
commerciale prévoient une échéance commune ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 
L. 341-1, la résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats 
mentionnés ci-dessus. Le troisième alinéa de l’article L. 341-1 exclut du champ d’application 
de cet article le contrat de bail dont la durée est régie par l’article L. 145-4 du même code, le 
contrat d’association et le contrat de société civile, commerciale ou coopérative. Le 
paragraphe I de l’article L. 341-2 répute non écrite toute clause restrictive de concurrence 
après l’échéance ou la résiliation de l’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1. En vertu 
du paragraphe II de l’article L. 341-2, sont exonérées de cette qualification les clauses dont il 
est démontré qu’elles satisfont quatre conditions cumulatives. En vertu du paragraphe II de 
l’article 31, les articles L. 341-1 et L. 341-2 s’appliquent à l’expiration d’un délai d’un an à 
compter de la promulgation de la loi.  

Les articles L. 341-1 et L. 341-2 visent à mettre un terme aux pratiques contractuelles 
des réseaux de distribution commerciale qui concluent avec les exploitants de commerce de 
détail qui leur sont affiliés des contrats différents n’ayant pas les mêmes durées, les mêmes 
échéances ou les mêmes conditions de résiliation, de sorte qu’il en résulte une prolongation 
artificielle des contrats qui peut s’apparenter à une restriction de la liberté d’entreprendre des 
exploitants de commerce de détail. En adoptant les articles L. 341-1 et L. 341-2, le législateur 
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a entendu assurer un meilleur équilibre de la relation contractuelle entre l’exploitant d’un 
commerce de détail et le réseau de distribution auquel il est affilié. Il a ainsi poursuivi un 
objectif d’intérêt général. 

Les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 ne s’appliquent qu’aux contrats 
conclus entre des réseaux de distribution et des exploitants de commerces de détail. Les 
dispositions de l’article L. 341-1 ne s’appliquent qu’aux contrats comportant des clauses 
susceptibles de limiter la liberté d’exercice par un exploitant de son activité commerciale. 
Elles ne s’appliquent pas au contrat de bail commercial, au contrat d’association et au contrat 
de société civile, commerciale ou coopérative. Elles laissent les parties contractantes libres de 
fixer la durée et l’échéance commune de l’ensemble des contrats qui les lient et de prévoir 
leur tacite reconduction. Les dispositions de l’article L. 341-2 ne s’appliquent pas aux clauses 
dont il est démontré qu’elles remplissent les conditions cumulatives énumérées à cet article. 
Les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 ne sont applicables qu’à l’expiration d’un 
délai d’un an suivant la promulgation de la loi. Dans ces conditions et au regard de l’objectif 
poursuivi par le législateur, les dispositions des articles L. 341-1et L. 341-2 ne portent pas une 
atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues. (2015-
715 DC, 5 août 2015, cons. 20, 24 et 25, JORF n°0181 du 7 août 2015,  p. 13616, texte n° 2) 

 
4.8.2.2.2 Avec les exigences de droit social 

 
Les dispositions de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L.115-3 du code de 

l'action sociale et des familles interdisent aux distributeurs d’eau d’interrompre la fourniture 
du service dans toute résidence principale tout au long de l’année pour non-paiement des 
factures. Le législateur a entendu garantir l’accès à l’eau pour toute personne occupant cette 
résidence. En ne limitant pas cette interdiction à une période de l’année, il a voulu assurer cet 
accès pendant l’année entière. En prévoyant que cette interdiction s’impose quelle que soit la 
situation des personnes titulaires du contrat, il a, ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires 
de la loi du 15 avril 2013, entendu s’assurer qu’aucune personne en situation de précarité ne 
puisse être privée d’eau. Le législateur, en garantissant dans ces conditions l’accès à l’eau qui 
répond à un besoin essentiel de la personne, a ainsi poursuivi l’objectif de valeur 
constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement 
décent. 

Il résulte des dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la 
deuxième partie du code général des collectivités territoriales, que la distribution d’eau 
potable est un service public industriel et commercial qui relève de la compétence de la 
commune. Ce service public est exploité en régie directe, affermé ou concédé à des 
entreprises dans le cadre de délégations de service public. L’usager de ce service public n’a 
pas le choix de son distributeur. Le distributeur d’eau ne peut refuser de contracter avec un 
usager raccordé au réseau qu’il exploite. Lorsque le service public est assuré par un 
délégataire, le contrat conclu entre ce dernier et l’usager l’est en application de la convention 
de délégation. Les règles de tarification de la distribution d’eau potable sont encadrées par la 
loi. Ainsi, les distributeurs d’eau exercent leur activité sur un marché réglementé. En outre, la 
disposition contestée est une dérogation à l’exception d’inexécution du contrat de fourniture 
d’eau qui ne prive pas le fournisseur des moyens de recouvrer les créances correspondant aux 
factures impayées. 

Pour mettre en œuvre l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité 
pour toute personne de disposer d'un logement décent, le législateur pouvait, sans porter une 
atteinte excessive aux contrats légalement conclus, modifier, y compris pour les conventions 
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en cours, le cadre légal applicable aux contrats de distribution d’eau. (2015-470 QPC, 29 mai 
2015, cons. 3, 5 à 7 et 9, JORF n°0124 du 31 mai 2015 page 9051, texte n° 36 ) 

 

4.9 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 
4.9.1 Communication électronique 

4.9.1.1 Données de connexion 

 
Des dispositions instituant une procédure de réquisition administrative de données de 

connexion excluant l’accès au contenu des correspondances ne sauraient méconnaître la 
liberté d’expression. 

 (2015-478 QPC, 24 juillet 2015, cons. 17, JORF n°0171 du 26 juillet 2015 page 12798, 
texte n° 42 ) 

 

4.10 L I B E R T É  I NDI V I DUE L L E  
4.10.1 Champ d'application 

4.10.1.1 Détachement partiel des composantes de la liberté individuelle 
depuis 1999 

4.10.1.1.1 Inviolabilité du domicile 

 
L'incrimination instituée par l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme, qui réprime le 

fait de faire obstacle au droit de visite des constructions prévu par l'article L. 461-1 du même 
code, ne met pas en cause la liberté individuelle. (2015-464 QPC, 9 avril 2015, cons. 5, JORF 
n°0085 du 11 avril 2015 page 6538, texte n° 21) 
(Voir aussi : 4.10.1.1.1 Inviolabilité du domicile) 

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

 
Les dispositions du e) du 1° de l'article L. 4137-2 du code de la défense, relatives aux 

arrêts simples, n’instituent pas une sanction disciplinaire entraînant une privation de liberté. 
(2014-450 QPC, 27 février 2015, cons. 8, JORF n°0051 du 1 mars 2015 page 4021, texte 
n° 33 ) 

 
L’article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que les techniques de recueil 

de renseignement définies aux articles L. 851-1 à L. 853-3 du même code sont mises en 
œuvre sur le territoire national par des agents individuellement désignés et habilités, sur 
autorisation préalable du Premier ministre délivrée après avis de la commission nationale de 
contrôle des techniques de renseignement. Ces dispositions, relatives à des mesures de police 
administrative destinées à recueillir des renseignements, ne portent pas d’atteinte à la liberté 
individuelle. (2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 16 et 21, JORF n°0171 du 26 juillet 2015 
page 12751, texte n° 4) 

 
4.10.2 Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle 

4.10.2.1 Détention provisoire 
4.10.2.1.1 Procédure en matière de détention provisoire 
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En matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose 

que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais. Il appartient aux autorités 
judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence y 
compris lorsque la chambre de l’instruction statue sur renvoi de la Cour de cassation. Sous 
cette réserve, l’absence de disposition législative fixant un délai maximum dans lequel la 
chambre de l’instruction doit statuer lorsqu’elle est saisie en matière de détention provisoire 
sur renvoi de la Cour de cassation ne porte pas atteinte aux exigences constitutionnelles en 
matière de protection de la liberté individuelle et de droit à un recours juridictionnel effectif. 
(2014-446 QPC, 29 janvier 2015, cons. 8 et 9, JORF n°0026 du 31 janvier 2015 page 1502, 
texte n° 98 ) 

 
4.10.2.2 Assignation à résidence 

 
En premier lieu, les dispositions de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état 

d'urgence permettent au ministre de l’intérieur, lorsque l’état d’urgence a été déclaré, de 
« prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute personne résidant dans 
la zone fixée » par le décret déclarant l’état d’urgence. Cette assignation à résidence, qui ne 
peut être prononcée qu’à l’égard d’une personne pour laquelle « il existe des raisons sérieuses 
de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics », 
est une mesure qui relève de la seule police administrative et qui ne peut donc avoir d’autre 
but que de préserver l’ordre public et de prévenir les infractions. Cette assignation à résidence 
« doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité 
immédiate d’une agglomération ». Elle ne peut en aucun cas « avoir pour effet la création de 
camps où seraient détenues les personnes » assignées à résidence. Tant par leur objet que par 
leur portée, ces dispositions ne comportent pas de privation de la liberté individuelle au sens 
de l’article 66 de la Constitution. 

En second lieu, dans le cadre d’une assignation à résidence prononcée par le ministre de 
l’intérieur, la personne « peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation 
déterminé par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de 
douze heures par vingt-quatre heures ». La plage horaire maximale de l’astreinte à domicile 
dans le cadre de l’assignation à résidence, fixée à douze heures par jour, ne saurait être 
allongée sans que l’assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de 
liberté, dès lors soumise aux exigences de l’article 66 de la Constitution. Il résulte de ce qui 
précède que le grief tiré de la méconnaissance de l’article 66 de la Constitution doit être 
écarté. (2015-527 QPC, 22 décembre 2015, cons. 4 à 7, JORF n°0299 du 26 décembre 2015 
page 24084 texte n° 210) 

 

4.11 L I B E R T É  PE R SONNE L L E  
4.11.1 Liberté personnelle et police administrative 

 
En imposant, par les dispositions de l’article L. 3122-9 du code des transports, au 

conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur,  dès l’achèvement de la prestation 
commandée au moyen d’une réservation préalable, de retourner au lieu d’établissement de 
l’exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est 
autorisé, le législateur n'a pas méconnu la liberté d'aller et de venir. 
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 (2015-468/469/472 QPC, 22 mai 2015, cons. 21 et 23, JORF n°0119 du 24 mai 2015 
page 8753, texte n° 39) 

 
L’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure énumère les finalités pour lesquelles 

les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques définies aux articles 
L. 851-1 à L. 854-1 du même code tels qu’ils résultent des articles 5 et 6 de la loi déférée, 
pour le seul exercice de leurs missions respectives, afin de recueillir des renseignements. 

Le recueil de renseignement au moyen des techniques définies au titre V du livre VIII 
du code de la sécurité intérieure par les services spécialisés de renseignement pour l’exercice 
de leurs missions respectives relève de la seule police administrative. Il ne peut donc avoir 
d’autre but que de préserver l’ordre public et de prévenir les infractions. Il ne peut être mis en 
œuvre pour constater des infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves ou en 
rechercher les auteurs. 

Le législateur a précisément circonscrit les finalités poursuivies et n’a pas retenu des 
critères en inadéquation avec l’objectif poursuivi par ces mesures de police administrative. 
Les dispositions de l’article L. 811-3 doivent être combinées avec celles de l’article L. 801-1, 
dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi déférée, aux termes desquelles la décision 
de recourir aux techniques de renseignement et les techniques choisies devront être 
proportionnées à la finalité poursuivie et aux motifs invoqués. Il en résulte que les atteintes au 
droit au respect de la vie privée doivent être proportionnées à l’objectif poursuivi. La 
commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et le Conseil d’État sont 
chargés de s’assurer du respect de cette exigence de proportionnalité. (2015-713 DC, 23 
juillet 2015, cons. 7 à 12, JORF n°0171 du 26 juillet 2015 page 12751, texte n° 4) 

 
L’article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que les techniques de recueil 

de renseignement définies aux articles L. 851-1 à L. 853-3 du même code sont mises en 
œuvre sur le territoire national par des agents individuellement désignés et habilités, sur 
autorisation préalable du Premier ministre délivrée après avis de la commission nationale de 
contrôle des techniques de renseignement. 

L’autorisation, sollicitée par une demande écrite et motivée du ministre de la défense, 
du ministre de l’intérieur ou des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes, 
est délivrée par le Premier ministre à des agents individuellement désignés et habilités pour 
mettre en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement, pour une 
durée maximale de quatre mois. Elle est subordonnée à l’avis préalable de la commission 
nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le législateur s’est fondé sur 
l’article 21 de la Constitution pour confier au Premier ministre le pouvoir d’autoriser la mise 
en œuvre des techniques de recueil  de renseignement dans le cadre de la police 
administrative. En elle-même, la procédure d’autorisation par le Premier ministre après avis 
de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ne méconnaît ni le 
droit au respect de la vie privée, ni l’inviolabilité du domicile ni le secret des 
correspondances. (2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 16, 18 et 19, JORF n°0171 du 26 
juillet 2015 page 12751, texte n° 4) 

 
L’article L. 821-5 du code de la sécurité intérieure institue une procédure dérogatoire de 

délivrance de l’autorisation de mettre en œuvre des techniques de recueil de renseignement en 
cas d’urgence absolue et pour les seules finalités mentionnées aux 1°, 4° et a) du 5° de 
l’article L. 811-3 du même code. Dans ce cas, l’autorisation du Premier ministre est délivrée 
sans avis préalable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, 
laquelle est informée sans délai et reçoit dans les vingt-quatre heures à compter de la 
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délivrance de l’autorisation tous les éléments de motivation de l’autorisation ainsi que ceux 
justifiant le caractère d’urgence absolue. 

D’une part, la procédure dérogatoire prévue par l’article L. 821-5 n’est pas applicable 
lorsque la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement exige l’introduction 
dans un lieu privé à usage d’habitation en application du paragraphe V de l’article L. 853-1 ou 
du paragraphe V de l’article L. 853-2 et n’est donc pas susceptible d’affecter l’inviolabilité du 
domicile. 

D’autre part, la procédure dérogatoire prévue par l’article L. 821-5 est réservée à 
certaines des finalités mentionnées à l’article L. 811-3, qui sont relatives à la prévention 
d’atteintes particulièrement graves à l’ordre public, et doit être motivée par le caractère 
d’urgence absolue du recours à la technique de recueil de renseignement. Cette procédure 
n’est pas applicable aux techniques de recueil de renseignement prévues aux articles L. 851-2 
et L. 851-3 et au 1° du paragraphe I de l’article L. 853-2. Elle n’est pas non plus applicable 
lorsqu’une technique prévue à l’article L. 853-1 ou au 2° de l’article L. 853-2 doit être mise 
en œuvre au moyen de l’introduction dans un lieu d’habitation. La commission nationale de 
contrôle des techniques de renseignement, qui doit en être informée sans délai, doit recevoir 
l’ensemble des éléments de motivation ainsi que la justification du caractère d’urgence 
absolue dans un délai maximal de vingt-quatre heures. La commission dispose de l’ensemble 
des moyens relatifs au contrôle de la mise en œuvre d’une technique de recueil de 
renseignement qui lui sont conférés par les articles L. 833-1 à L. 833-11 pour s’assurer que le 
cadre légal a été respecté. L’autorisation du Premier ministre de mettre en œuvre les 
techniques de recueil de renseignement selon cette procédure dérogatoire est placée sous le 
contrôle juridictionnel du Conseil d’État, chargé d’apprécier les motifs qui en ont justifié 
l’usage. Par suite, les dispositions de l’article L. 821-5 du code de la sécurité intérieure ne 
portent pas d’atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au 
secret des correspondances. (2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 23 à 26, JORF n°0171 du 26 
juillet 2015 page 12751, texte n° 4) 

 
L’article L. 821-6 du code de la sécurité intérieure institue une procédure dérogatoire 

d’installation, d’utilisation et d’exploitation des appareils ou dispositifs techniques de 
localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou d’un objet, d’identification d’un 
équipement terminal ou du numéro d’abonnement ainsi que de localisation de cet équipement 
ou d’interception des correspondances émises ou reçues par cet équipement, en cas d’urgence 
liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l’opération 
ultérieurement. Cette procédure permet aux agents individuellement désignés et habilités 
d’installer, utiliser et exploiter sans autorisation préalable ces appareils ou dispositifs 
techniques. Le Premier ministre, le ministre concerné et la commission nationale de contrôle 
des techniques de renseignement en sont informés sans délai et par tout moyen. Le Premier 
ministre peut ordonner à tout moment d’interrompre la mise en œuvre de la technique et de 
détruire sans délai les renseignements collectés. Une autorisation doit être ensuite délivrée par 
le Premier ministre, dans un délai de quarante-huit heures, après avis rendu par la commission 
au vu des éléments de motivation mentionnés à l’article L. 821-4 du même code et de ceux 
justifiant le recours à la procédure d’urgence. 

La procédure prévue à l’article L. 821-6 peut être utilisée pour la mise en place des 
techniques de recueil de renseignement prévues par les articles L. 851-5, L. 851-6 et par le 
paragraphe II de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure. Ces procédures permettent 
à l’autorité administrative d’utiliser un dispositif technique permettant la localisation en temps 
réel d’une personne, d’un véhicule ou d’un objet, ou de recueillir ou d’intercepter, au moyen 
d’un appareil ou d’un dispositif, sans le consentement de leur auteur les données de 
connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement 
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de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux 
utilisés et les correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. A l’inverse des 
autres procédures dérogatoires, y compris celle instituée par l’article L. 821-5 du même code, 
la procédure prévue par l’article L. 821-6 permet de déroger à la délivrance préalable d’une 
autorisation par le Premier ministre ou par l’un de ses collaborateurs directs habilités au secret 
de la défense nationale auxquels il a délégué cette attribution, ainsi qu’à la délivrance d’un 
avis préalable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Elle 
ne prévoit pas non plus que le Premier ministre et le ministre concerné doivent être informés 
au préalable de la mise en œuvre d’une technique dans ce cadre. Par suite, les dispositions de 
l’article L. 821-6 portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la 
vie privée et au secret des correspondances. (2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 27 à 29, 
JORF n°0171 du 26 juillet 2015 page 12751, texte n° 4) 

 
L’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure interdit qu’un parlementaire, un 

magistrat, un avocat ou un journaliste puisse être l’objet d’une demande de mise en œuvre, 
sur le territoire national, d’une technique de recueil de renseignement définie aux articles 
L. 851-1 à L. 853-3 à raison de l’exercice de son mandat ou de sa profession. 

Les dispositions de l'article L. 821-7 prévoient un examen systématique par la 
commission nationale de contrôle des techniques de recueil de renseignement siégeant en 
formation plénière d’une demande de mise en œuvre d’une technique de renseignement 
concernant un membre du Parlement, un magistrat, un avocat ou un journaliste ou leurs 
véhicules, bureaux ou domiciles, laquelle ne peut intervenir à raison de l’exercice du mandat 
ou de la profession. La procédure dérogatoire prévue par l’article L. 821-5 du code de la 
sécurité intérieure n’est pas applicable. Il incombe à la commission, qui est destinataire de 
l’ensemble des transcriptions de renseignements collectés dans ce cadre, de veiller, sous le 
contrôle juridictionnel du Conseil d’État, à la proportionnalité tant des atteintes portées au 
droit au respect de la vie privée que des atteintes portées aux garanties attachées à l’exercice 
de ces activités professionnelles ou mandats. Il résulte de ce qui précède que les dispositions 
de l’article L. 821-7 ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée au droit au 
respect de la vie privée, à l’inviolabilité du domicile et au secret des correspondances. (2015-
713 DC, 23 juillet 2015, cons. 31 et 34, JORF n°0171 du 26 juillet 2015 page 12751, texte 
n° 4) 

 
Les dispositions de l'article L.224-1 du code de la sécurité intérieure donnent au 

ministre de l’intérieur le pouvoir d’interdire à tout Français de sortir du territoire de la 
République dès lors qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il projette des 
déplacements à l’étranger en vue de participer à des activités terroristes ou de se rendre sur un 
théâtre d’opérations de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de le 
conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français. Le 
législateur a ainsi entendu renforcer les pouvoirs de police administrative de l’État en matière 
de lutte contre le terrorisme. Il a poursuivi l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre 
public. 

En premier lieu, l’interdiction de sortie du territoire français ne peut être mise en œuvre 
que pour des motifs liés à la prévention du terrorisme ; ces motifs sont expressément et 
précisément définis par les 1° et 2° de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure. La 
décision prononçant l’interdiction doit être écrite et motivée. La personne doit être mise en 
mesure de présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification 
de la décision d’interdiction initiale ; aucune exigence constitutionnelle n’impose qu’une telle 
décision soit prononcée par une juridiction. Il appartient à l’autorité compétente, sous le 
contrôle du juge, d’apprécier si les conditions précitées exigées par la loi sont réunies. 
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En deuxième lieu, cette interdiction  peut être prononcée pour une durée maximale de 
six mois à compter de sa notification. Elle doit être levée dès qu’il apparaît que les conditions 
prévues par le 1° ou le 2° de l’article L. 224-1 ne sont plus satisfaites. En outre, si elle peut 
être renouvelée tous les six mois par décisions expresses et motivées, sa durée globale ne peut 
excéder deux années ; conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 24 de la 
loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, chaque renouvellement de l’interdiction  ne peut intervenir « qu’après que la 
personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, 
sur sa demande, des observations orales ». 

En troisième lieu, la décision d’interdiction de sortie du territoire peut, dans le délai du 
recours contentieux, faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir devant le juge 
administratif. Saisi d’un tel recours, le tribunal administratif doit statuer dans un délai de 
quatre mois. En outre, cette interdiction peut être contestée devant le juge des référés qui, sur 
le fondement des articles L. 521-1 et 521-2 du code de justice administrative, peut suspendre 
l’exécution de la mesure d’interdiction ou ordonner toutes mesures nécessaires à la 
sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au juge de vérifier que la mesure est 
justifiée par la nécessité de prévenir les atteintes à l’ordre public visées par l’article L. 224-1 
du code de la sécurité intérieure et qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la 
liberté d’aller et de venir. 

En quatrième lieu, si l’interdiction de sortie du territoire emporte, dès son prononcé et à 
titre conservatoire, l’invalidation du passeport et de la carte nationale d’identité de la personne 
concernée ou fait obstacle à la délivrance d’un tel document, un récépissé valant justification 
de son identité lui est remis en échange de la restitution de son passeport et de sa carte 
nationale d’identité ou, à sa demande, en lieu et place de la délivrance d’un tel document. Ce 
récépissé suffit à justifier de l’identité de la personne sur le territoire national et lui permet 
d’accomplir les actes qui exigent un justificatif d’identité. 

Il résulte de ce qui précède que, eu égard aux objectifs que le législateur s’est assignés 
et à l’ensemble de ces garanties, le législateur a adopté des mesures assurant une conciliation 
qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d’aller et de venir et la protection 
des atteintes à l’ordre public. (2015-490 QPC, 14 octobre 2015, cons. 6 à 11, JORF n°0240 du 
16 octobre 2015 page 19327, texte n° 76 ) 

 
L’article L. 854-1 autorise la surveillance des communications qui sont émises ou 

reçues à l’étranger et délimite le champ de celles de ces communications qui sont susceptibles 
de faire l’objet de mesures de surveillance dans les conditions prévues par les autres 
dispositions du chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure. Le recueil 
de renseignement au moyen des mesures de surveillance prévues au chapitre IV du titre V du 
livre VIII du code de la sécurité intérieure par les services spécialisés de renseignement pour 
l’exercice de leurs missions respectives relève de la seule police administrative. Il ne peut 
donc avoir d’autre but que de préserver l’ordre public et de prévenir les infractions. Il ne peut 
être mis en œuvre pour constater des infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves ou 
en rechercher les auteurs. 

L’article L. 854-1 permet la surveillance « aux seules fins de défense et de promotion 
des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 ». Ainsi, le législateur 
a précisément circonscrit les finalités permettant de recourir au régime d’autorisation des 
mesures de surveillance des communications émises ou reçues à l’étranger prévu par l’article 
L. 854-1 et n’a pas retenu des critères en inadéquation avec l’objectif poursuivi par ces 
mesures de police administrative. 

L’autorisation d’intercepter des communications électroniques émises ou reçues à 
l’étranger est délivrée par le Premier ministre et désigne les réseaux de communication sur 
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lesquels les interceptions sont admises. L’autorisation d’exploiter ces interceptions est 
délivrée par le Premier ministre ou par l’un de ses délégués sur demande motivée des 
ministres de la défense, de l’intérieur ou chargés de l’économie, du budget ou des douanes ou 
de leurs délégués. Cette exploitation est réalisée par un service spécialisé de renseignement ; 
que les autorisations d’interception ou d’exploitation sont délivrées pour une durée limitée. 
L’autorisation d’exploiter de manière non individualisée les données de connexion 
interceptées précise le type de traitements automatisés pouvant être mis en œuvre. 

Le législateur a prévu des durées de conservation en fonction des caractéristiques des 
renseignements collectés ainsi qu’une durée maximale de conservation de huit ans à compter 
du recueil des renseignements chiffrés, au-delà desquelles les renseignements collectés 
doivent être détruits. En outre, en vertu de l’article L. 854-6, les transcriptions ou extractions 
doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des 
finalités mentionnées à l’article L. 811-3. 

Le législateur a prévu que la commission nationale de contrôle des techniques de 
renseignement reçoit communication de toutes les décisions et autorisations du Premier 
ministre mentionnées à l’article L. 854-2 et qu’elle dispose d’un accès permanent, complet et 
direct aux dispositifs de traçabilité, aux renseignements collectés, aux transcriptions et 
extractions réalisées ainsi qu’aux relevés mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 854-6 
retraçant les opérations de destruction, de transcription et d’extraction. La commission peut 
solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa 
mission. Sont applicables aux contrôles pratiqués par la commission sur les mesures de 
surveillance internationale les dispositions de l’article L. 833-3 qui réprime de peines 
délictuelles les actes d’entrave à l’action de la commission.  

Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions des articles L. 854-1, L. 854-2, 
L. 854-5 et des premier à troisième et sixième alinéas de l’article L. 854-9 ne portent pas 
d’atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des 
correspondances. (2015-722 DC, 26 novembre 2015, cons. 6 à 15, JORF n°0278 du 1 
décembre 2015 page 22187, texte n° 2) 

 
La Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état 

d’urgence. Il lui appartient, dans ce cadre, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la 
prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés 
reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés 
figurent la liberté d’aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les 
articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789. 

Les dispositions de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence 
permettent à l’autorité administrative prononçant une assignation à résidence d’accompagner 
cette mesure d’une astreinte à demeurer dans un lieu d’habitation déterminé pendant une 
plage horaire ne pouvant excéder douze heures par vingt-quatre heures, de prescrire à la 
personne assignée à résidence de se présenter aux services de police ou aux unités de 
gendarmerie jusqu’à trois fois par jour, de lui imposer de remettre à ces services son passeport 
ou tout document justificatif de son identité, de lui interdire de se trouver en relation, 
directement ou indirectement, avec certaines personnes dont il existe des raisons sérieuses de 
penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre public. Ces 
dispositions portent donc atteinte à la liberté d’aller et de venir. 

En premier lieu, l’assignation à résidence ne peut être prononcée que lorsque l’état 
d’urgence a été déclaré et celui-ci ne peut être déclaré, en vertu de l’article 1er de la loi du 3 
avril 1955, qu’"en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public" ou "en 
cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité 
publique". Ne peut être soumise à une telle assignation que la personne résidant dans la zone 

 
94 / 275 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015722DC.htm


couverte par l’état d’urgence et à l’égard de laquelle "il existe des raisons sérieuses de penser 
que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics". 

En deuxième lieu, tant la mesure d’assignation à résidence que sa durée, ses conditions 
d’application et les obligations complémentaires dont elle peut être assortie doivent être 
justifiées et proportionnées 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. 

En troisième 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 
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. Si le législateur prolonge l’état d’urgence par une 
nouvelle loi, les mesures d’assignation à résidence prises antérieurement ne peuvent être 
prolongées sans être renouvelées. 

Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 ne 
portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir. (2015-527 QPC, 22 
décembre 2015, cons. 8 à 14, JORF n°0299 du 26 décembre 2015 page 24084 texte n° 210) 

 
4.11.2 Liberté personnelle et état militaire 

 
Les militaires bénéficient des droits et libertés constitutionnellement garantis dans les 

limites inhérentes aux obligations particulières attachées à leur état militaire. Il peut en 
résulter des restrictions à l’exercice de la liberté d’aller et de venir.  

En prévoyant la sanction disciplinaire des arrêts, en posant une limite de soixante jours 
à la durée maximale de cette sanction et en prévoyant un droit à la communication du dossier 
et à la préparation et à la présentation de sa défense par le militaire, sans défnir plus 
précisément les modalités d'application de la sanction des arrêts, le législateur n'a pas 
méconnu l'étendue de sa compétence. (2014-450 QPC, 27 février 2015, cons. 5 et 9, JORF 
n°0051 du 1 mars 2015 page 4021, texte n° 33 ) 

 

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

4.12.1.1 Organisation : Aide financière de l'État et des collectivités 
locales 

 
En énumérant de manière limitative, dans l'article L. 6241-9 du code du travail, les 

établissements habilités à percevoir les versements libératoires effectués au titre de la fraction 
dite du « hors quota » de la taxe d’apprentissage, le législateur a entendu favoriser 
l’affectation de ressources publiques destinées à financer des formations technologiques et 
professionnelles dispensées en formation initiale hors du cadre de l’apprentissage aux 
établissements publics d’enseignement secondaire et d’enseignement supérieur, à ceux qui 
sont gérés par les chambres consulaires, auxquelles le législateur a donné la faculté de créer et 
d’administrer des établissements d’enseignement, aux établissements publics ou privés 
dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères 
chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports,  aux établissements 
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privés d’enseignement du second degré sous contrat d’association avec l’État, à ce titre 
soumis à des obligations et à un contrôle particuliers tant sur le programme que sur les règles 
d’enseignement, et aux établissements privés relevant de l’enseignement supérieur gérés par 
des organismes à but non lucratif. Les dispositions contestées ne portent pas atteinte au 
caractère propre de l’enseignement privé. Elles n’ont pas pour effet, en elles-mêmes, 
d’empêcher de créer, de gérer ou de financer un établissement privé d’enseignement. 
L'exclusion de la possibilité pour les établissements privés d’enseignement qui ne relèvent 
d’aucune des catégories énumérées à l’article L. 6241-9 du code du travail de percevoir 
certaines ressources publiques n’est pas de nature à porter atteinte à la liberté de 
l’enseignement. (2015-496 QPC, 21 octobre 2015, cons. 7 et 11, JORF n°0246 du 23 octobre 
2015 page 19737, texte n° 105) 

 

4.13 L I B E R T É S É C ONOM I QUE S 
4.13.1 Liberté d'entreprendre 

4.13.1.1 Champ d'application du principe 

 
Les dispositions de l’article L. 23-113-2 du code du travail, qui permettent aux 

membres d’une commission paritaire régionale interprofessionnelle d’accéder aux locaux des 
entreprises sur autorisation de l’employeur, ne portent aucune atteinte à la liberté 
d’entreprendre. (2015-720 DC, 13 août 2015, cons. 10, 11 et 14, JORF n°0189 du 18 août 
2015 page 14401 texte n°11) 

 
Le paragraphe VI de l’article 173 de la loi relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte complète l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier afin d’imposer 
aux entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances, aux mutuelles 
ou unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance et à leurs unions 
régies par le code de la sécurité sociale, aux sociétés d’investissement à capital variable, à la 
Caisse des dépôts et consignations, aux institutions de retraite complémentaire  régies par le 
code de la sécurité sociale, à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires 
de l’État et des collectivités publiques et à l’établissement public gérant le régime public de 
retraite additionnel obligatoire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités 
locales la mention dans leur rapport annuel et la mise à la disposition de leurs souscripteurs 
d’une information sur les modalités de prise en compte dans leur politique d’investissement 
des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de 
gouvernance et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et 
écologique. Ces dispositions sont uniquement relatives aux informations qui doivent figurer 
dans les rapports annuels et être mises à disposition des souscripteurs des institutions 
susmentionnées. Une telle obligation d’information ne saurait, en elle-même, méconnaître la 
liberté d’entreprendre. (2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 47 à 49, JORF n°0189 du 18 août 
2015 page 14376 texte n° 4) 

 
Les dispositions contestées du premier alinéa de l’article L. 3124-13 du code des 

transports punissent le fait de mettre en relation des clients avec des chauffeurs non 
professionnels d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.  

Il ressort des dispositions de l’article L. 3120-1 du code des transports que l’activité de 
transport routier de personnes effectuée à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix 
places ne peut être exercée que dans les conditions prévues par le titre II du livre Ier de la 
troisième partie de ce code. L’exercice de cette activité est donc interdite aux personnes qui 
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ne sont ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels 
mentionnés au chapitre II du titre Ier de ce livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux 
ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur. Le législateur a entendu, par les 
dispositions contestées, réprimer des agissements facilitant l’exercice d’une activité interdite. 
Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre, qui n’est pas dirigé à 
l’encontre des dispositions réglementant l’activité de transport public particulier de personnes 
à titre onéreux, est inopérant. (2015-484 QPC, 22 septembre 2015, cons. 17, JORF n°0222 du 
25 septembre 2015 page 17083, texte n° 78 ) 

 
En énumérant de manière limitative, dans l'article L. 6241-9 du code du travail, les 

établissements habilités à percevoir les versements libératoires effectués au titre de la fraction 
dite du « hors quota » de la taxe d’apprentissage, le législateur a entendu favoriser 
l’affectation de ressources publiques destinées à financer des formations technologiques et 
professionnelles dispensées en formation initiale hors du cadre de l’apprentissage aux 
établissements publics d’enseignement secondaire et d’enseignement supérieur, à ceux qui 
sont gérés par les chambres consulaires, auxquelles le législateur a donné la faculté de créer et 
d’administrer des établissements d’enseignement, aux établissements publics ou privés 
dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères 
chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports,  aux établissements 
privés d’enseignement du second degré sous contrat d’association avec l’État, à ce titre 
soumis à des obligations et à un contrôle particuliers tant sur le programme que sur les règles 
d’enseignement, et aux établissements privés relevant de l’enseignement supérieur gérés par 
des organismes à but non lucratif. L’exclusion de la possibilité pour les établissements privés 
d’enseignement qui ne relèvent d’aucune des catégories énumérées à l’article L. 6241-9 du 
code du travail de percevoir certaines ressources publiques n’est pas de nature à porter atteinte 
à la liberté d’entreprendre. (2015-496 QPC, 21 octobre 2015, cons. 7 et 11, JORF n°0246 du 
23 octobre 2015 page 19737, texte n° 105) 

 
Des dispositions qui se bornent à créer une catégorie de contrats labellisés ouvrant droit 

à un crédit d’impôt et pouvant être proposés, s’ils le souhaitent, par les organismes 
complémentaires en matière de santé, ne portent aucune atteinte à la liberté d’entreprendre. 

 (2015-723 DC, 17 décembre 2015, cons. 15, JORF n°0296 du 22 décembre 2015 page 
23685, texte n° 7 ) 

 
Des dispositions qui se bornent à imposer à certaines sociétés de transmettre à 

l’administration des informations relatives à leur implantation et des indicateurs économiques, 
comptables et fiscaux de leur activité, éléments pouvant être échangés avec les États ou 
territoires ayant conclu un accord en ce sens avec la France mais ne pouvant être rendus 
publics, ne portent aucune atteinte à la liberté d’entreprendre. (2015-725 DC, 29 décembre 
2015, cons. 33, JORF n°0302 du 30 décembre 2015 page 24763, texte n° 3) 

 
4.13.1.2 Conciliation du principe 

4.13.1.2.1 Avec l'ordre public 

 
Le législateur a estimé que la possibilité, pour l’exploitant d’un véhicule dépourvu 

d’une autorisation de stationnement, d’informer à la fois de sa localisation et de sa 
disponibilité lorsque son véhicule est situé sur la voie ouverte à la circulation publique a pour 
effet de porter atteinte à l’exercice par les seuls taxis de l’activité, qui leur est légalement 
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réservée, consistant à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de 
leur transport. 

En adoptant les dispositions codifiées au 1° du III de l'article L. 3120-2 du code des 
transports qui prohibent, pour les personnes qu’elles visent, de fournir aux clients cette double 
information, le législateur, poursuivant des objectifs d’ordre public, notamment de police de 
la circulation et du stationnement sur la voie publique, a ainsi entendu garantir le monopole 
légal des taxis qui en découle. 

L’interdiction énoncée par ces dispositions, qui s’applique également aux taxis 
lorsqu’ils sont situés en dehors du ressort de leur autorisation de stationnement en vertu de 
l’article L. 3121-11 du code des transports, est cependant limitée. En effet, d’une part, ces 
dispositions n’interdisent pas aux personnes entrant dans leur champ d’application d’informer 
le client à la fois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule lorsque celui-ci ne se 
trouve pas sur une voie ouverte à la circulation publique. Elles ne leur interdisent pas, d’autre 
part, d’informer le client soit de la seule localisation soit de la seule disponibilité d’un 
véhicule lorsqu’il se trouve sur une voie ouverte à la circulation publique. Enfin, elles 
n’apportent aucune restriction à la possibilité pour les personnes exerçant une activité de 
transport public particulier de personnes et pour leurs intermédiaires d’informer le client du 
temps d’attente susceptible de séparer la réservation préalable de l’arrivée d’un véhicule. 

Ainsi, eu égard, d’une part, à la portée limitée de l’interdiction instituée par ces 
dispositions  et, d’autre part, à l’objectif qu’il s’est assigné, le législateur n’a pas porté une 
atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre des  personnes, autres que 
les exploitants de taxis situés dans le ressort de leur autorisation de stationnement, exerçant 
l’activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable, et de leurs 
intermédiaires. Le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre est écarté. 
(2015-468/469/472 QPC, 22 mai 2015, cons. 13, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8753, 
texte n° 39) 

 
En imposant, avec les dispositions  de l’article L. 3122-9 du code des transports, au 

conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur,  dès l’achèvement de la prestation 
commandée au moyen d’une réservation préalable, de retourner au lieu d’établissement de 
l’exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est 
autorisé, le législateur a limité la liberté d’entreprendre des personnes, autres que les taxis, 
exerçant l’activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable. Toutefois, 
cette limitation est justifiée par des objectifs d’ordre public, notamment de police de la 
circulation et du stationnement sur la voie publique. Par ailleurs, l’obligation énoncée ne 
s’applique, d’une part, que si le conducteur ne peut justifier d’une réservation préalable, quel 
que soit le moment où elle est intervenue, ou d’un contrat avec le client final et, d’autre part, 
que s’il se trouve dans l’exercice de ses missions. Dès lors, eu égard aux objectifs d’ordre 
public poursuivis, les dispositions contestées apportent à la liberté d’entreprendre une 
restriction qui n’est pas manifestement disproportionnée. Pas de méconnaissance de la liberté 
d’entreprendre. (2015-468/469/472 QPC, 22 mai 2015, cons. 21 et 23, JORF n°0119 du 24 
mai 2015 page 8753, texte n° 39) 

 
4.13.1.2.2 Avec l'intérêt général 

 
Les dispositions de l'article L.3122-2 du code des transports encadrent les modalités 

selon lesquelles les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs 
voitures de transport avec chauffeur doivent déterminer, lors de la réservation préalable, le 
prix des prestations qu’elles proposent à leur clientèle. En interdisant certains modes de 
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tarification pour la détermination du prix des prestations que les entreprises qui mettent à la 
disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures avec chauffeur proposent aux 
consommateurs lors de la réservation préalable, les dispositions contestées ont porté à la 
liberté d’entreprendre une atteinte qui n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général en lien 
direct avec l’objectif poursuivi. Censure. (2015-468/469/472 QPC, 22 mai 2015, cons. 17 à 
20, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8753, texte n° 39) 

 
Il ressort des deux premiers alinéas de l’article L. 23-10-1 et des deux premiers alinéas 

de l’article L. 23-10-7 du code de commerce que le cédant d’une participation majoritaire 
dans une société de moins de deux cent cinquante salariés doit, par l’intermédiaire du 
représentant légal dans les sociétés de moins de cinquante salariés et par l’intermédiaire du 
chef d’entreprise dans les sociétés de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés, informer 
individuellement chaque salarié de sa volonté de céder afin de permettre à ceux-ci de 
présenter une offre d’achat. En imposant une telle obligation, le législateur a entendu 
encourager, de façon générale et par tout moyen, la reprise des entreprises et leur poursuite 
d’activité. Le législateur a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général 

D’autre part, il ressort du premier alinéa de l’article L. 23-10-1 et du premier alinéa de 
l’article L. 23-10-7 que l’information des salariés doit intervenir, dans les entreprises de 
moins de cinquante salariés, au plus tard deux mois avant la cession et, dans les entreprises 
employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés, au plus tard en même temps qu’il 
est procédé à l’information et à la consultation du comité d’entreprise en application de 
l’article L. 2323-19 du code du travail.; Le délai de deux mois, auquel il peut être dérogé dès 
lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre, permet aux 
salariés de formuler, le cas échéant, une offre de reprise. En vertu du premier alinéa de 
l’article L. 23-10-3 et du premier alinéa de l’article L. 23-10-9, l’information peut être 
délivrée par tout moyen dès lors que ce moyen est de nature à rendre certaine la date de 
réception. Par ailleurs, en application du second alinéa de l’article L. 23-10-3 et du second 
alinéa de l’article L. 23-10-9, les salariés sont soumis à une obligation de discrétion s’agissant 
des informations reçues. Il s’ensuit que, compte tenu de cet encadrement, l’atteinte à la liberté 
d’entreprendre qui résulte de l’obligation d’informer les salariés d’une volonté de céder une 
participation majoritaire dans une société employant moins de deux cent cinquante salariés 
n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par la loi. 

 (2015-476 QPC, 17 juillet 2015, cons. 8 et 9, JORF n°0165 du 19 juillet 2015 page 
12291, texte n° 48 ) 

 
L'annulation de la cession intervenue en méconnaissance de l’obligation d’information 

prévue l'article 20 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et 
solidaire, qui peut être exercée par un seul salarié, même s’il a été informé du projet de 
cession et dont la prescription ne court, à défaut de publication de la cession,qu’à compter de 
la date à laquelle tous les salariés ont été informés de cette cession alors que la loi ne 
détermine pas les critères en vertu desquels le juge peut prononcer cette annulation et que 
l’obligation d’information a uniquement pour objet de garantir aux salariés le droit de 
présenter une offre de reprise sans que celle-ci s’impose au cédant, porte, au regard de l’objet 
de l’obligation dont la méconnaissance est sanctionnée et des conséquences d’une nullité de la 
cession pour le cédant et le cessionnaire, une atteinte manifestement disproportionnée à la 
liberté d’entreprendre ; non-conformité à la Constitution.  (2015-476 QPC, 17 juillet 2015, 
cons. 13, JORF n°0165 du 19 juillet 2015 page 12291, texte n° 48 ) 

 
Les dispositions des articles 53 à 56 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des 

chances économiques prévoient que les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-
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priseurs judiciaires et les greffiers de tribunal de commerce cessent leurs fonctions lorsqu’ils 
atteignent l’âge de soixante-dix ans. Toutefois, sur autorisation du ministre de la justice, ils 
peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, 
pour une durée qui ne peut excéder douze mois. En instaurant une limite d’âge pour l’exercice 
des professions de notaire, huissier de justice, commissaire-priseur judiciaire et greffier de 
tribunal de commerce, le législateur a entendu favoriser l’accès aux offices existants et le 
renouvellement de leurs titulaires: il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général. Les 
membres des professions réglementées soumises aux dispositions contestées sont des officiers 
publics collaborateurs directs du service public de la justice. Par suite, en fixant à soixante-dix 
ans l’âge limite pour l’exercice des professions mentionnées et en permettant une 
prolongation d’activité pendant une durée maximale d’un an avant que le successeur ne prête 
serment, le législateur n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre 
de ces professionnels. 

 (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 84, JORF n°0181 du 7 août 2015,  p. 13616, texte 
n° 2) 

 
Le 2° de l’article 39 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 

économique donne une nouvelle rédaction de l’article L. 752-26 du code de commerce pour 
permettre à l’Autorité de la concurrence de prononcer, sous certaines conditions, en France 
métropolitaine, des injonctions structurelles imposant la modification des accords ou la 
cession d’actifs d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises, en cas d’existence d’une 
position dominante et de détention d’une part de marché supérieure à 50 % par cette 
entreprise ou ce groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de 
détail. L’Autorité de la concurrence peut enjoindre à l’entreprise ou au groupe d’entreprises 
en cause de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder 
six mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui 
se traduit par des prix ou des marges élevés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui 
enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d’actifs, 
y compris de terrains, bâtis ou non. 

En adoptant le 2° de l’article 39, le législateur a entendu corriger ou mettre fin aux 
accords et actes par lesquels s’est, dans le commerce de détail, constituée une situation de 
puissance économique portant atteinte à une concurrence effective dans une zone considérée 
se traduisant par des pratiques de prix ou de marges élevés en comparaison des moyennes 
habituellement constatées dans le secteur économique concerné. Il a ainsi poursuivi un 
objectif de préservation de l’ordre public économique et de protection des consommateurs.  

Toutefois, d’une part, les dispositions contestées peuvent conduire à la remise en cause 
des prix ou des marges pratiqués par l’entreprise ou le groupe d’entreprises et, le cas échéant, 
à l’obligation de modifier, compléter ou résilier des accords ou actes, ou de céder des actifs 
alors même que la position dominante de l’entreprise ou du groupe d’entreprises a pu être 
acquise par les mérites et qu’aucun abus n’a été constaté D’autre part, les dispositions 
contestées s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la France métropolitaine et à 
l’ensemble du secteur du commerce de détail, alors même qu’il ressort des travaux 
préparatoires que l’objectif du législateur était de remédier à des situations particulières dans 
le seul secteur du commerce de détail alimentaire. Ainsi, eu égard aux contraintes que ces 
dispositions font peser sur les entreprises concernées et à leur champ d’application, les 
dispositions de l’article L. 752-26 du code de commerce portent tant à la liberté 
d’entreprendre une atteinte manifestement disproportionnée au regard du but poursuivi. Le 2° 
de l’article 39 est contraire à la Constitution. (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 28 et 32, 
JORF n°0181 du 7 août 2015,  p. 13616, texte n° 2) 
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Les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 671-2 du code de l’énergie 
prévoient qu’un plan de prévention des ruptures d’approvisionnement est établi, dans chaque 
collectivité d’outre-mer de l’article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de 
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna. Les 
dispositions contestées prévoient que ce plan contient une liste des détaillants du réseau de 
distribution de gros des produits pétroliers. Les détaillants figurant sur la liste doivent être 
répartis sur le territoire afin d’assurer au mieux les besoins de la population et de l’activité 
économique. Cette liste doit comprendre au moins un quart des détaillants. En cas de décision 
concertée des entreprises de distribution de détail du secteur des produits pétroliers 
d’interrompre leur activité, elles sont tenues d’en informer le représentant de l’État au moins 
trois jours ouvrables avant le début de leur action ; que les détaillants figurant dans le plan de 
prévention ne peuvent interrompre leur activité. 

En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu prévenir les dommages 
pour l’activité économique de certaines collectivités d’outre-mer pouvant résulter de 
l’interruption concertée de l’activité de distribution de produits pétroliers par les entreprises 
de distribution de détail. Il a ainsi poursuivi un motif d’intérêt général de préservation de 
l’ordre public économique. 

Le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement n’est applicable que dans des 
collectivités d’outre-mer où le secteur des produits pétroliers est soumis à une réglementation 
des prix, en application de l’article L. 410-2 du code de commerce, et il impose également 
aux entreprises du secteur de la distribution de gros d’assurer la livraison de produits 
pétroliers aux détaillants de leur réseau de distribution qui figurent dans la liste arrêtée par le 
plan. En prévoyant que le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement comprend au 
moins un quart de ces détaillants, le législateur a confié au représentant de l’État le soin de 
veiller à ce que ce plan soit adapté aux contraintes propres de la collectivité d’outre-mer 
concernée. En vertu du quatrième alinéa de l’article L. 671-2, l’interdiction d’interrompre leur 
activité ne s’applique pas aux détaillants figurant au plan de prévention des ruptures 
d’approvisionnement lorsque cette interruption est justifiée par la grève de leurs salariés ou 
par des circonstances exceptionnelles. Il résulte de ce qui précède que les dispositions 
contestées de l'article L. 671-2 du code de l'énergie n’apportent pas une atteinte 
disproportionnée à la liberté d’entreprendre des entreprises de distribution de détail du secteur 
des produits pétroliers. (2015-507 QPC, 11 décembre 2015, cons. 5 et 7 à 10, JORF n°0289 
du 13 décembre 2015 page 23055, texte n° 67 ) 

 
4.13.1.2.3 Avec des règles, principes ou objectifs de valeur 
constitutionnelle 

 
Les dispositions de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L.115-3 du code de 

l'action sociale et des familles interdisent aux distributeurs d’eau d’interrompre la fourniture 
du service dans toute résidence principale tout au long de l’année pour non-paiement des 
factures. Le législateur a entendu garantir l’accès à l’eau pour toute personne occupant cette 
résidence. En ne limitant pas cette interdiction à une période de l’année, il a voulu assurer cet 
accès pendant l’année entière. En prévoyant que cette interdiction s’impose quelle que soit la 
situation des personnes titulaires du contrat, il a, ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires 
de la loi du 15 avril 2013, entendu s’assurer qu’aucune personne en situation de précarité ne 
puisse être privée d’eau. Le législateur, en garantissant dans ces conditions l’accès à l’eau qui 
répond à un besoin essentiel de la personne, a ainsi poursuivi l’objectif de valeur 
constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement 
décent. 
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Il résulte des dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la 
deuxième partie du code général des collectivités territoriales, que la distribution d’eau 
potable est un service public industriel et commercial qui relève de la compétence de la 
commune. Ce service public est exploité en régie directe, affermé ou concédé à des 
entreprises dans le cadre de délégations de service public. L’usager de ce service public n’a 
pas le choix de son distributeur. Le distributeur d’eau ne peut refuser de contracter avec un 
usager raccordé au réseau qu’il exploite. Lorsque le service public est assuré par un 
délégataire, le contrat conclu entre ce dernier et l’usager l’est en application de la convention 
de délégation. Les règles de tarification de la distribution d’eau potable sont encadrées par la 
loi. Ainsi, les distributeurs d’eau exercent leur activité sur un marché réglementé. En outre, la 
disposition contestée est une dérogation à l’exception d’inexécution du contrat de fourniture 
d’eau qui ne prive pas le fournisseur des moyens de recouvrer les créances correspondant aux 
factures impayées. 

Il s’ensuit que l’atteinte à la  liberté d’entreprendre qui résulte de l’interdiction 
d’interrompre la distribution d’eau pour défaut de paiement, même en dehors de la période 
hivernale n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par le 
législateur. (2015-470 QPC, 29 mai 2015, cons. 3 à 8, JORF n°0124 du 31 mai 2015 page 
9051, texte n° 36 ) 

 
L’article 1er de la loi du 30 juin 2010 suspend la fabrication, l’importation, 

l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout conditionnement, 
contenant ou ustensile comportant du bisphénol A  à vocation alimentaire, jusqu’à ce que le 
Gouvernement, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail, autorise la reprise de ces opérations. En adoptant les 
dispositions contestées, le législateur a entendu prévenir les risques susceptibles de résulter de 
l’exposition au bisphénol A pour la santé des personnes, et notamment de celles qui sont les 
plus sensibles aux perturbateurs endocriniens ; qu’il n’appartient pas au Conseil 
constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de 
même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l’état des 
connaissances, les dispositions prises par le législateur. En prévoyant la suspension de 
l’importation et de la mise sur le marché national à titre gratuit ou onéreux des 
conditionnements, contenants ou ustensiles comportant du bisphénol A et destinés à entrer en 
contact direct avec des denrées alimentaires, le législateur a porté à la liberté d’entreprendre 
une atteinte qui n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif de protection 
de la santé qu’il a poursuivi. (2015-480 QPC, 17 septembre 2015, cons. 1 et 4 à 7, JORF 
n°0217 du 19 septembre 2015 page 16584 texte n° 54 ) 

 
L’article 1er de la loi du 30 juin 2010 suspend la fabrication, l’importation, 

l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout conditionnement, 
contenant ou ustensile comportant du bisphénol A à vocation alimentaire, jusqu’à ce que le 
Gouvernement, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail, autorise la reprise de ces opérations. En adoptant les 
dispositions contestées, le législateur a entendu prévenir les risques susceptibles de résulter de 
l’exposition au bisphénol A pour la santé des personnes, et notamment de celles qui sont les 
plus sensibles aux perturbateurs endocriniens. Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, 
qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que 
celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l’état des connaissances, les 
dispositions prises par le législateur. 

La commercialisation des conditionnements, contenants ou ustensiles comportant du 
bisphénol A et destinés à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires est autorisée 
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dans de nombreux pays. Ainsi, la suspension de la fabrication et de l’exportation de ces 
produits sur le territoire de la République ou à partir de ce territoire est sans effet sur la 
commercialisation de ces produits dans les pays étrangers. Par suite, en suspendant la 
fabrication et l’exportation de ces produits en France ou depuis la France, le législateur a 
apporté à la liberté d’entreprendre des restrictions qui ne sont pas en lien avec l’objectif 
poursuivi. Les mots « La fabrication » et « , l’exportation » figurant au premier alinéa de 
l’article 1er de la loi du 30 juin 2010 doivent être déclarés contraires à la Constitution. (2015-
480 QPC, 17 septembre 2015, cons. 1, 4 à 6 et 8, JORF n°0217 du 19 septembre 2015 page 
16584 texte n° 54 ) 

 
L’ouverture des débits de boissons est subordonnée au respect des conditions prévues 

par le législateur. Cette restriction à l’exploitation des débits de boissons poursuit l’objectif de 
lutte contre l’alcoolisme et de protection de la santé publique. En instituant la peine 
complémentaire prévue par les dispositions du second alinéa de l’article L. 3352-2 du code de 
la santé publique, le législateur a entendu prévenir et réprimer la violation de cette 
réglementation relative aux débits de boissons. Il a ainsi poursuivi un objectif de valeur 
constitutionnelle. 

La personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons peut demander le 
relèvement de la peine complémentaire de fermeture du débit de boissons prévue par les 
dispositions contestées. L’article L. 3355-5 du code de la santé publique fait obligation au 
ministère public de citer la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons 
lorsque celle-ci n’est pas poursuivie en indiquant la nature des poursuites exercées et la 
possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures. En application de l’article 132-21 
du code pénal, le relèvement peut être prononcé par le jugement de condamnation ou un 
jugement ultérieur. Dans ces conditions, et eu égard à l’objectif qu’il s’est assigné, le 
législateur a porté à la liberté d’entreprendre une atteinte qui n’est pas manifestement 
disproportionnée. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre doit 
être écarté. (2015-493 QPC, 16 octobre 2015, cons. 12 et 13, JORF n°0242 du 18 octobre 
2015 page 19446, texte n° 37) 

 
4.13.2 Liberté d'exercice d'une profession ou d'une activité économique 

 
En réglementant la fixation des tarifs des professions juridiques mentionnés à l’article 

L. 444-1 du code de commerce, le législateur a entendu assurer une égalité dans l’accès au 
service juridique assuré par ces professions. Il a ainsi poursuivi un but d’intérêt général. Les 
dispositions de l'article L. 444-2 permettent que ces tarifs réglementés, lorsqu’ils sont 
déterminés proportionnellement à la valeur d’un bien ou d’un droit et lorsque la valeur de ce 
bien ou de ce droit est supérieure à un seuil défini par arrêté, fassent l’objet d’une remise et  le 
taux de ces remises doit être fixe, identique pour tous et compris dans des limites définies par 
voie réglementaire. Ces remises, qui assouplissent les conditions de fixation de tarifs 
réglementés, constituent une faculté pour les professionnels concernés. Ainsi, les dispositions 
de l'article L. 444-2 du code de commerce ne portent pas atteinte à la liberté d’entreprendre de 
ces professionnels. (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 40 et 41, JORF n°0181 du 7 août 2015,  
p. 13616, texte n° 2) 

 
Le paragraphe IV de l'article 61 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des 

chances économiques habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure 
relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions 
financières de cette mesure, le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce. En 

 
103 / 275 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015480QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015480QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015493QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015715DC.htm


habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la 
loi pour permettre que l’aptitude à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce 
puisse résulter d’un concours, le législateur a entendu renforcer la qualité du recrutement des 
greffiers de tribunal de commerce. Dès lors que les modalités de ce recrutement sont adaptées 
à la nature de cette profession réglementée, il n’en résulte aucune atteinte à la liberté 
d’entreprendre. (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 114 et 116, JORF n°0181 du 7 août 2015,  
p. 13616, texte n° 2) 

 

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

4.14.1 Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration 
de 1789 

4.14.1.1 Sanction ayant le caractère d'une punition 
4.14.1.1.1 Critères 

 
En réprimant la méconnaissance des obligations déclaratives relatives aux comptes 

bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger posées par les dispositions du deuxième alinéa 
de l’article 1649 A du code général des impôts, le législateur a instauré une sanction ayant le 
caractère d’une punition. (2015-481 QPC, 17 septembre 2015, cons. 5, JORF n°0217 du 19 
septembre 2015 page 16585 texte n° 55) 

 
4.14.1.2 Mesures n'ayant pas le caractère d'une punition 

4.14.1.2.1 Autres mesures n'ayant pas le caractère d'une punition 

 
Les dispositions de l’article L. 3122-9 du code des transports, aux termes desquelles 

« Dès l’achèvement de la prestation commandée au moyen d’une réservation préalable, le 
conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur dans l’exercice de ses missions est tenu 
de retourner au lieu d’établissement de l’exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la 
chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou 
d’un contrat avec le client final », n’instituent pas une sanction ayant le caractère d’une 
punition. (2015-468/469/472 QPC, 22 mai 2015, cons. 21 et 27, JORF n°0119 du 24 mai 
2015 page 8753, texte n° 39) 

 
Les dispositions du f du 3° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, qui 

prévoient que les dispositions du 2° du 3 de l’article 158, relatives à l'abattement 
proportionnel sur le montant brut des revenus de capitaux mobiliers perçus pour le calcul de 
l'impôt sur le revenu, ne s’appliquent pas « lorsque, au cours de la même année, le 
contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l’article 117 
quater » ne constituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition. Les exigences de 
l'article 8 de la Déclaration de 1789 ne leur sont pas applicables. (2015-473 QPC, 26 juin 
2015, cons. 1 et 9, JORF n°0148 du 28 juin 2015 page 10956, texte n° 54 ) 

 
En vertu du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, la 

méconnaissance de l’obligation de vérification  prévue par l’article L. 8222-1 ou la 
condamnation pour recours direct ou par personne interposée au travail dissimulé engage la 
responsabilité solidaire du donneur d’ordre pour le paiement des impôts, taxes et cotisations 
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obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus au Trésor public et aux organismes de 
protection sociale par celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. 

La solidarité instituée par ces dispositions constitue une garantie pour le recouvrement 
des créances du Trésor public et des organismes de protection sociale. Conformément aux 
règles de droit commun en matière de solidarité, le donneur d’ordre qui s’est acquitté du 
paiement des sommes exigibles en application du 1° de l’article L. 8222-2 dispose d’une 
action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs 
solidaires. Ainsi, cette solidarité n’a pas le caractère d’une punition au sens des articles 8 et 9 
de la Déclaration de 1789. (2015-479 QPC, 31 juillet 2015, cons. 5 à 8, JORF n°0177 du 2 
août 2015 page 13259, texte n° 59) 

 
Les principes résultant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen de 1789 ne s’appliquent qu’aux peines et aux sanctions ayant le caractère d’une 
punition. En vertu du paragraphe I de l’article L. 624-5 du code de commerce dans sa 
rédaction applicable en Polynésie française, l’ouverture d’une procédure de redressement ou 
de liquidation judiciaire peut être prononcée à l’égard du dirigeant de droit ou de fait d’une 
personne morale placée en redressement ou en liquidation judiciaire s’il a commis un des faits 
énumérés aux 1° à 7° de ce paragraphe. Le paragraphe II du même article prévoit qu’alors, le 
passif du dirigeant comprend non seulement son passif personnel mais également celui de la 
personne morale. Ces dispositions instituent un mécanisme ayant pour objet de faire 
contribuer le dirigeant personne physique au comblement du passif de la personne morale. 
Ainsi, l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard du 
dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale placée en redressement ou en liquidation 
judiciaire n’a pas le caractère d’une punition au sens de l’article 8 de la Déclaration de 1789. 
(2015-487 QPC, 7 octobre 2015, cons. 1 et 4 à 7, JORF n°0234 du 9 octobre 2015 page 18830 
texte n° 68 ) 

 
Les dispositions de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2015, qui 

déterminent une règle d’assiette suffisamment précise conditionnant le bénéfice du régime 
fiscal des sociétés mères, n’instituent pas une sanction ayant le caractère d’une punition. 
(2015-726 DC, 29 décembre 2015, cons. 2 et 13, JORF n°0302 du 30 décembre 2015 page 
24775, texte n° 7) 

 
4.14.1.3 Transposition en matière de répression administrative 

 
Les dispositions du 1° de l'article 25 et de l'article 25-1 du code civil, relatives à la 

déchéance de nationalité d'une personne qui a été condamnée pour des actes de terrorisme, 
instituent une sanction ayant le caractère d’une punition. (2014-439 QPC, 23 janvier 2015, 
cons. 17 à 19, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1150, texte n° 26) 

 
L’article 2 de la loi organique portant diverses dispositions relatives à la collectivité de 

Saint-Barthélemy modifie l’article L.O. 6251-4 du code général des collectivités territoriales, 
relatif aux sanctions fiscales instituées par le conseil territorial de Saint-Barthélemy. Il 
confère au conseil territorial la faculté d’assortir de sanctions administratives la violation des 
règles qu’il fixe dans les matières qui relèvent de la compétence de la collectivité. L’article 8 
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose : « La loi ne doit 
établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en 
vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les 
principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions 
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pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Les « sanctions 
administratives » que l’article 2 permet à la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy 
d’instituer sont des mesures ayant pour objet de réprimer la violation de règles fixées par le 
conseil territorial dans les matières relevant de la compétence de la collectivité. Pour la mise 
en œuvre de ces dispositions, il appartiendra aux autorités administratives compétentes, sous 
le contrôle du juge, de veiller au respect des exigences de l’article 8 de la Déclaration de 
1789. (2015-721 DC, 12 novembre 2015, cons. 9 et 10, JORF n°0267 du 18 novembre 2015 
page 21459 texte n° 2) 

 
4.14.2 Principe de la légalité des délits et des peines 

4.14.2.1 Compétence du législateur 
4.14.2.1.1 Principe 

 
Il résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 

de l'article 34 de la Constitution que le législateur doit fixer lui-même le champ d'application 
de la loi pénale et définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour 
exclure l'arbitraire. (2014-448 QPC, 6 février 2015, cons. 4, JORF n°0033 du 8 février 2015 
page 2326, texte n° 37) 

 
4.14.2.1.2 Applications 

4.14.2.1.2.1 Absence de méconnaissance de la compétence du 
législateur 

 
Pour que le crime de viol ou le délit d’agression sexuelle soit constitué, la juridiction de 

jugement doit constater que les faits ont été commis avec « violence, contrainte, menace, ou 
surprise ». Ainsi, la contrainte est au nombre des éléments constitutifs de ces infractions. En 
précisant que la contrainte peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime 
mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette 
victime, la seconde phrase de l’article 222-22-1 du code pénal a pour seul objet de désigner 
certaines circonstances de fait sur lesquelles la juridiction saisie peut se fonder pour apprécier 
si, en l’espèce, les agissements dénoncés ont été commis avec contrainte. Elle n’a en 
conséquence pas pour objet de définir les éléments constitutifs de l’infraction. Il s’ensuit que, 
dès lors qu’il ne résulte pas de ces dispositions qu’un des éléments constitutifs du viol ou de 
l’agression sexuelle est, dans le même temps, une circonstance aggravante de ces infractions, 
ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits.  (2014-448 QPC, 6 
février 2015, cons. 6 et 7, JORF n°0033 du 8 février 2015 page 2326, texte n° 37) 

 
D’une part, le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est relatif 

au cadre d’exercice de l’activité de transport public particulier de personnes à titre onéreux. 
En vertu de son article L. 3120-1, ce titre est applicable aux prestations de transport routier de 
personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l’exclusion 
des transports publics collectifs et du transport privé routier de personnes.  En vertu des 
dispositions de ce titre, sont seuls autorisés à pratiquer ces activités les taxis, les voitures de 
transport avec chauffeur, les véhicules motorisés à deux ou trois roues ainsi que les 
entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au 
chapitre II du titre Ier de ce livre. Le premier alinéa de l’article L. 3124-13 du même code 
réprime le fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se 
livrent aux activités mentionnées à l’article L. 3120-1 sans y être autorisées.  
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D’autre part, le covoiturage est défini par l’article L. 3132-1 figurant au titre III du livre 
Ier de la troisième partie du code des transports, relatif au transport privé routier de personnes. 
Aux termes de cet article : « Le covoiturage se définit comme l’utilisation en commun d’un 
véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre 
non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur 
effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre 
onéreux et n’entre pas dans le champ des professions définies à l’article L. 1411-1 ». Par 
suite, le covoiturage n’est pas au nombre des activités mentionnées à l’article L. 3120-1 de ce 
code. 

Les dispositions contestées du premier alinéa de l'article L. 3124-13 du code des 
transports n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire les systèmes de mise en relation des 
personnes souhaitant pratiquer le covoiturage tel que défini par l’article L. 3132-1. Le 
législateur a défini de manière claire et précise l’incrimination contestée. Par suite, le grief tiré 
de l’atteinte au principe de légalité des délits et des peines doit être écarté. (2015-484 QPC, 22 
septembre 2015, cons. 5 à 7, JORF n°0222 du 25 septembre 2015 page 17083, texte n° 78 ) 

 
Le dixième alinéa de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure punit de trois 

ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, le fait de quitter ou de tenter de quitter le 
territoire français en violation d’une interdiction administrative de sortie du territoire. Le 
onzième alinéa du même article punit de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros 
d’amende, le fait, pour toute personne s’étant vu notifier une décision d’interdiction de sortie 
du territoire, de se soustraire à l’obligation de restitution de son passeport et de sa carte 
nationale d’identité. Ces infractions, qui ne peuvent être constituées que lorsqu’une 
interdiction de sortie du territoire a été prononcée, sont définies de manière claire et précise. 
Par suite, le législateur n'a pas méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions 
affectant le principe de légalité des délits et des peines. (2015-490 QPC, 14 octobre 2015, 
cons. 15, JORF n°0240 du 16 octobre 2015 page 19327, texte n° 76 ) 

 
4.14.2.2 Validité de la pratique des renvois 

 
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 3124-13 du code des transports dans sa 

rédaction résultant de la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport 
avec chauffeur : « Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait 
d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux 
activités mentionnées à l’article L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier 
pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent 
livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport 
avec chauffeur au sens du présent titre ». 

D’une part, le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est relatif 
au cadre d’exercice de l’activité de transport public particulier de personnes à titre onéreux. 
En vertu de son article L. 3120-1, ce titre est applicable aux prestations de transport routier de 
personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l’exclusion 
des transports publics collectifs et du transport privé routier de personnes. En vertu des 
dispositions de ce titre, sont seuls autorisés à pratiquer ces activités les taxis, les voitures de 
transport avec chauffeur, les véhicules motorisés à deux ou trois roues ainsi que les 
entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au 
chapitre II du titre Ier de ce livre. Le premier alinéa de l’article L. 3124-13 du même code 
réprime le fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se 
livrent aux activités mentionnées à l’article L. 3120-1 sans y être autorisées. 
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D’autre part, le covoiturage est défini par l’article L. 3132-1 figurant au titre III du livre 
Ier de la troisième partie du code des transports, relatif au transport privé routier de personnes. 
Aux termes de cet article : « Le covoiturage se définit comme l’utilisation en commun d’un 
véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre 
non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur 
effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre 
onéreux et n’entre pas dans le champ des professions définies à l’article L. 1411-1 ». Par 
suite, le covoiturage n’est pas au nombre des activités mentionnées à l’article L. 3120-1 de ce 
code.  

Les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire les systèmes de 
mise en relation des personnes souhaitant pratiquer le covoiturage tel que défini par l’article 
L. 3132-1. Le législateur a défini de manière claire et précise l’incrimination contestée. Par 
suite, le grief tiré de l’atteinte au principe de légalité des délits et des peines doit être écarté. 
(2015-484 QPC, 22 septembre 2015, cons. 5 à 7, JORF n°0222 du 25 septembre 2015 page 
17083, texte n° 78 ) 

 
4.14.3 Principes de nécessité et de proportionnalité 

4.14.3.1 Nature du contrôle du Conseil constitutionnel 
4.14.3.1.1 Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation 

 
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 des dispositions législatives 
soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit. 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. (2014-448 QPC, 6 février 2015, cons. 8, JORF n°0033 du 8 février 2015 
page 2326, texte n° 37) 

 
L’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose : « La 

loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... ». 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. A ce titre, il est notamment tenu compte du régime juridique 
d’exécution de cette peine. (2015-501 QPC, 27 novembre 2015, cons. 8, JORF n°0277 du 29 
novembre 2015 page 22160, texte n° 41) 

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

 
Les dispositions contestées du premier alinéa de l’article L. 3124-13 du code des 

transports punissent le fait de mettre en relation des clients avec des chauffeurs non 
professionnels d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. En 
instituant l’incrimination prévue par ces dispositions, le législateur a entendu assurer le 
respect de la réglementation de l’activité de transport public particulier de personnes à titre 
onéreux. Il n’a pas incriminé l’organisation des systèmes de mise en relation des personnes 
souhaitant pratiquer le covoiturage tel que défini par l’article L. 3132-1. En punissant le fait 
de mettre en relation des clients avec des chauffeurs non professionnels d’une peine de deux 
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ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, le législateur n’a pas institué une peine 
manifestement disproportionnée. (2015-484 QPC, 22 septembre 2015, cons. 10 à 12, JORF 
n°0222 du 25 septembre 2015 page 17083, texte n° 78 ) 

 
4.14.3.2.1 Détermination des infractions et des peines 

 
Les dispositions du 1° de l'article 25 et de l'article 25-1 du code civil subordonnent la 

déchéance de nationalité à la condition que la personne a été condamnée pour des actes de 
terrorisme. Elles ne peuvent conduire à ce que la personne soit rendue apatride. Eu égard à la 
gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme, les dispositions 
contestées instituent une sanction ayant le caractère d’une punition qui n’est pas 
manifestement disproportionnée.  (2014-439 QPC, 23 janvier 2015, cons. 17 à 19, JORF 
n°0021 du 25 janvier 2015 page 1150, texte n° 26) 

 
En disposant que la contrainte, constitutive du crime de viol ou du délit d’agression 

sexuelle, « peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur 
des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime » alors que, 
par ailleurs, la peine encourue par l’auteur de ces infractions est aggravée lorsqu’il a, sur la 
victime, une autorité de droit ou de fait, les dispositions de l'article 222-22-1 du code pénal 
n’instituent pas une sanction pénale qui méconnaît les principes de nécessité et de 
proportionnalité des peines. (2014-448 QPC, 6 février 2015, cons. 9, JORF n°0033 du 8 
février 2015 page 2326, texte n° 37) 

 
En punissant d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros le défaut de 

déclaration annuelle de tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l’étranger, montant porté 
à 10 000 euros lorsque le compte est ouvert dans un État ou un territoire qui n’a pas conclu 
avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et 
l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires, le législateur a, s’agissant 
du manquement à une obligation déclarative poursuivant l’objectif de lutte contre la fraude et 
l’évasion fiscales, instauré des sanctions dont la nature est liée à celle de l’infraction et qui, 
même par le cumul d’amendes qu’elles permettent, ne sont pas manifestement 
disproportionnées à la gravité des faits qu’il entend réprimer. (2015-481 QPC, 17 septembre 
2015, cons. 6, JORF n°0217 du 19 septembre 2015 page 16585 texte n° 55) 

 
Les dispositions des deuxième et troisième phrases du quatrième alinéa du paragraphe I 

de l’article L. 464-2 du code de commerce prévoient que le montant maximum de la sanction 
prononcée par le Conseil de la concurrence pour des pratiques anticoncurrentielles est, pour 
une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé 
réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les 
pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés 
ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en 
compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise 
consolidante ou combinante. 

En instituant une sanction pécuniaire destinée à réprimer les pratiques 
anticoncurrentielles mises en œuvre par des entreprises, le législateur a poursuivi l’objectif de 
préservation de l’ordre public économique. Un tel objectif implique que le montant des 
sanctions fixées par la loi soit suffisamment dissuasif pour remplir la fonction de prévention 
des infractions assignée à la punition. 
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En premier lieu, en prévoyant de réprimer les pratiques anticoncurrentielles d’une 
entreprise au moyen d’une sanction pécuniaire dont le montant maximum correspond à 10 % 
du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos 
depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, le 
législateur n’a pas institué une peine manifestement disproportionnée au regard, d’une part, de 
la nature des agissements réprimés et, d’autre part, du fait qu’ils ont pu et peuvent encore, 
alors même qu’ils ont cessé, continuer de procurer des gains illicites à l’entreprise. Il en 
résulte que les dispositions de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 464-2 du 
code de commerce ne méconnaissent pas les principes de nécessité et de proportionnalité des 
peines. 

En second lieu, en prévoyant que, lorsque les comptes de l’entreprise ont été consolidés 
ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en 
compte pour calculer le maximum de la sanction encourue est celui figurant dans les comptes 
consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante, le législateur a, ainsi 
qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 mai 2001, entendu prévenir des 
stratégies consistant à réduire, par des restructurations du capital des sociétés, le chiffre 
d’affaires des entreprises se livrant à des pratiques anticoncurrentielles afin de minorer le 
maximum de la sanction encourue dans l’hypothèse où ces pratiques seraient sanctionnées. 
Cette disposition vise en outre à prendre en compte la taille et les capacités financières de 
l’entreprise visée dans l’appréciation du montant maximal de la sanction. Eu égard à l’objectif 
ainsi poursuivi, les dispositions de la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 464-
2 du code de commerce ne méconnaissent pas les principes de nécessité et de proportionnalité 
des peines. (2015-489 QPC, 14 octobre 2015, cons. 10, 11 et 13 à 17, JORF n°0240 du 16 
octobre 2015 page 19325, texte n° 75) 

 
Les dispositions du second alinéa de l’article L. 3352-2 du code de la santé publique 

instituent une peine complémentaire obligatoire de fermeture du débit de boissons ouvert en 
dehors des conditions prévues par le code de la santé publique. Cette peine est directement 
liée au comportement délictuel réprimé. En adoptant les dispositions contestées, le législateur 
a entendu, aux fins de lutter contre l’alcoolisme et de protéger la santé publique, assurer le 
respect de la réglementation relative aux débits de boissons. En permettant de prononcer une 
fermeture, qui peut être temporaire ou définitive, du débit de boissons, le législateur n’a pas 
institué une peine manifestement disproportionnée. (2015-493 QPC, 16 octobre 2015, cons. 6, 
JORF n°0242 du 18 octobre 2015 page 19446, texte n° 37) 

 
4.14.3.2.2 Exécution des peines 

 
Le premier alinéa de l’article 786 du code de procédure pénale fixe le délai à l’issue 

duquel une personne condamnée pénalement peut former une demande en réhabilitation 
judiciaire. Le deuxième alinéa du même article détermine le point de départ de ce délai 
lorsque la personne a été condamnée à une peine d’amende ou d’emprisonnement. Aux 
termes du troisième alinéa de ce même article : « À l’égard des condamnés à une sanction 
pénale autre que l’emprisonnement ou l’amende, prononcée à titre principal, ce délai part de 
l’expiration de la sanction subie ». 

L’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose : « La 
loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... ». 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 
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l’infraction et la peine encourue. A ce titre, il est notamment tenu compte du régime juridique 
d’exécution de cette peine. 

La réhabilitation judiciaire vise au reclassement du condamné lorsqu’il a exécuté sa 
peine principale ou lorsque celle-ci est prescrite. Elle peut être accordée par la chambre de 
l’instruction, si le condamné en fait la demande, à l’issue d’un délai fixé par la loi. Ce délai 
court à compter de l’expiration de la sanction subie, qu’elle soit  exécutée ou  prescrite. La 
réhabilitation a pour effet d’effacer toutes les incapacités et déchéances résultant de la 
condamnation. 

D’une part, lorsqu’une personne a été condamnée à titre principal à une peine autre que 
l’emprisonnement ou l’amende, les dispositions contestées font varier le délai à l’issue 
duquel  la réhabilitation peut être obtenue en fonction de la durée de cette peine ou de la 
nature de l’infraction qu’elle sanctionne. D’autre part, lorsqu’une personne a été condamnée à 
titre principal à une peine autre que l’emprisonnement ou l’amende, sans limite de durée et 
imprescriptible, elle ne peut ni former une demande en réhabilitation judiciaire ni bénéficier 
d’une réhabilitation légale ou d’un relèvement. Dans cette hypothèse, le condamné peut 
toutefois être dispensé d’exécuter la peine s’il est gracié. Sa condamnation peut être effacée 
par l’effet d’une loi d’amnistie. En application de l’article 789 du code de procédure pénale, il 
peut bénéficier d’une réhabilitation judiciaire s’il a rendu des services éminents à la France. Il 
bénéficie des dispositions du troisième alinéa de l’article 769 du code de procédure pénale, 
qui prévoit le retrait du casier judiciaire des fiches relatives à des condamnations prononcées 
depuis plus de quarante ans, dès lors que l’intéressé n’a pas été condamné à une nouvelle 
peine criminelle ou correctionnelle. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions 
contestées ne sont pas manifestement contraires au principe de proportionnalité des peines. 
(2015-501 QPC, 27 novembre 2015, cons. 1 et 7 à 11, JORF n°0277 du 29 novembre 2015 
page 22160, texte n° 41) 

 
4.14.3.3 Méconnaissance des principes de nécessité et de 
proportionnalité des peines 

 
Aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 

1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne 
peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et 
légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines 
prononcées par les juridictions pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère 
d’une punition. Le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que 
les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes 
aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale en application de corps de règles 
distincts devant leur propre ordre de juridiction. Si l’éventualité que soient engagées deux 
procédures peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique 
qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne 
dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. 

En premier lieu, les dispositions de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier 
définissant le délit d’initié et celles de l’article L. 621-15 du même code définissant le 
manquement d’initié tendent à réprimer les mêmes faits. Par ailleurs, soit les délits et 
manquements d’initié ne peuvent être commis qu’à l’occasion de l’exercice de certaines 
fonctions, soit ils ne peuvent être commis, pour le délit d’initié, que par une personne 
possédant une information privilégiée « en connaissance de cause » et, pour le manquement 
d’initié, par une personne « qui sait ou qui aurait dû savoir » que l’information qu’elle 
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détenait constituait une information privilégiée. Le manquement d’initié et le délit d’initié 
sont donc définis et qualifiés de la même manière par les articles L. 465-1 et L. 621-15.  

En deuxième lieu, l’article L. 465-1 du code monétaire et financier relatif à la répression 
du délit d’initié étant inclus dans un chapitre de ce code consacré aux « infractions relatives à 
la protection des investisseurs » et, aux termes de l’article L. 621-1 du même code, l’Autorité 
des marchés financiers veillant à « la protection de l'épargne investie » dans les instruments 
financiers, divers actifs et tous les autres placements offerts au public, la répression du 
manquement d’initié et celle du délit d’initié poursuivent une seule et même finalité de 
protection du bon fonctionnement et de l’intégrité des marchés financiers. Par ailleurs, ces 
répressions d’atteintes portées à l’ordre public économique s’exercent dans les deux cas non 
seulement à l’égard des professionnels, mais également à l’égard de toute personne ayant 
utilisé illégalement une information privilégiée. En conséquence, ces deux répressions 
protègent les mêmes intérêts sociaux. 

En troisième lieu, d'une part, en vertu de l’article L. 465-1, l’auteur d’un délit d’initié 
peut être puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 500 000 
euros qui peut être portée au décuple du montant du profit éventuellement réalisé et en vertu 
des articles 131-38 et 131-39 du code pénal et L. 465-3 du code monétaire et financier, s’il 
s’agit d’une personne morale, le taux maximum de l’amende est égal au quintuple de celui 
prévu par l’article L. 465-1 et le juge pénal peut, sous certaines conditions, prononcer la 
dissolution de celle-ci. D'autre part, en vertu du paragraphe III de l’article L. 621-15 dans sa 
version contestée, l’auteur d’un manquement d’initié, qu’il soit ou non soumis à certaines 
obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles 
approuvées par l’Autorité des marchés financiers, encourt une sanction pécuniaire de 10 
millions d’euros, qui peut être portée au décuple du montant des profits éventuellement 
réalisés. Aussi, si seul le juge pénal peut condamner l’auteur d’un délit d’initié à une peine 
d’emprisonnement lorsqu’il s’agit d’une personne physique et prononcer sa dissolution 
lorsqu’il s’agit d’une personne morale, les sanctions pécuniaires prononcées par la 
commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers peuvent être d’une très grande 
sévérité et atteindre, selon les dispositions contestées de l’article L. 621-15, jusqu’à plus de 
six fois celles encourues devant la juridiction pénale en cas de délit d’initié. En outre, en vertu 
du paragraphe III de l’article L. 621-15, le montant de la sanction du manquement d’initié 
doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les 
avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements et, en vertu de l’article 132-
24 du code pénal, la peine prononcée en cas de condamnation pour délit d’initié doit être 
prononcée en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Il 
résulte de ce qui précède que les faits prévus par les articles précités doivent être regardés 
comme susceptibles de faire l’objet de sanctions qui ne sont pas de nature différente. 

En quatrième lieu, dès lors qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 621-30 du 
code monétaire et financier : « L’examen des recours formés contre les décisions 
individuelles de l’Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions 
prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’article 
L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire » et qu’aux termes de l’article 705-1 du code 
de procédure pénale : « Le procureur de la République financier et les juridictions 
d’instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l’instruction et 
le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1 du code monétaire 
et financier. », la sanction encourue par l’auteur d’un manquement d’initié autre qu’une 
personne ou entité mentionnée au paragraphe II de l’article L. 621-9 et la sanction encourue 
par l’auteur d’un délit d’initié relèvent toutes deux des juridictions de l’ordre judiciaire. 

Il résulte de tout ce qui précède que les sanctions du délit d’initié et du manquement 
d’initié ne peuvent, pour les personnes autres que celles mentionnées au paragraphe II de 
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l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, être regardées comme de nature différente en 
application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction. Ni les articles 
L. 465-1 et L. 621-15 du code monétaire et financier, ni aucune autre disposition législative, 
n’excluant qu’une personne autre que celles mentionnées au paragraphe II de l’article L. 621-
9 puisse faire l’objet, pour les mêmes faits, de poursuites devant la commission des sanctions 
de l’Autorité des marchés financiers sur le fondement de l’article L. 621-15 et devant 
l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article L. 465-1, les articles L. 465-1 et L. 621-15 
méconnaissent le principe de nécessité des délits et des peines. (2014-453/454 QPC et 2015-
462 QPC, 18 mars 2015, cons. 19 et 22 à 28, JORF n°0067 du 20 mars 2015 page 5183, texte 
n° 98) 

 
4.14.3.4 Principe Non bis in idem 

 
Aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 

1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne 
peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et 
légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines 
prononcées par les juridictions pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère 
d’une punition. Le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que 
les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes 
aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale en application de corps de règles 
distincts devant leur propre ordre de juridiction. Si l’éventualité que soient engagées deux 
procédures peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique 
qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne 
dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. 

En premier lieu, les dispositions de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier 
définissant le délit d’initié et celles de l’article L. 621-15 du même code définissant le 
manquement d’initié tendent à réprimer les mêmes faits. Par ailleurs, soit les délits et 
manquements d’initié ne peuvent être commis qu’à l’occasion de l’exercice de certaines 
fonctions, soit ils ne peuvent être commis, pour le délit d’initié, que par une personne 
possédant une information privilégiée « en connaissance de cause » et, pour le manquement 
d’initié, par une personne « qui sait ou qui aurait dû savoir » que l’information qu’elle 
détenait constituait une information privilégiée. Le manquement d’initié et le délit d’initié 
sont donc définis et qualifiés de la même manière par les articles L. 465-1 et L. 621-15.  

En deuxième lieu, l’article L. 465-1 du code monétaire et financier relatif à la répression 
du délit d’initié étant inclus dans un chapitre de ce code consacré aux « infractions relatives à 
la protection des investisseurs » et, aux termes de l’article L. 621-1 du même code, l’Autorité 
des marchés financiers veillant à « la protection de l'épargne investie » dans les instruments 
financiers, divers actifs et tous les autres placements offerts au public, la répression du 
manquement d’initié et celle du délit d’initié poursuivent une seule et même finalité de 
protection du bon fonctionnement et de l’intégrité des marchés financiers. Par ailleurs, ces 
répressions d’atteintes portées à l’ordre public économique s’exercent dans les deux cas non 
seulement à l’égard des professionnels, mais également à l’égard de toute personne ayant 
utilisé illégalement une information privilégiée. En conséquence, ces deux répressions 
protègent les mêmes intérêts sociaux. 

En troisième lieu, d'une part, en vertu de l’article L. 465-1, l’auteur d’un délit d’initié 
peut être puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 500 000 
euros qui peut être portée au décuple du montant du profit éventuellement réalisé et en vertu 
des articles 131-38 et 131-39 du code pénal et L. 465-3 du code monétaire et financier, s’il 
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s’agit d’une personne morale, le taux maximum de l’amende est égal au quintuple de celui 
prévu par l’article L. 465-1 et le juge pénal peut, sous certaines conditions, prononcer la 
dissolution de celle-ci. D'autre part, en vertu du paragraphe III de l’article L. 621-15 dans sa 
version contestée, l’auteur d’un manquement d’initié, qu’il soit ou non soumis à certaines 
obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles 
approuvées par l’Autorité des marchés financiers, encourt une sanction pécuniaire de 10 
millions d’euros, qui peut être portée au décuple du montant des profits éventuellement 
réalisés. Aussi, si seul le juge pénal peut condamner l’auteur d’un délit d’initié à une peine 
d’emprisonnement lorsqu’il s’agit d’une personne physique et prononcer sa dissolution 
lorsqu’il s’agit d’une personne morale, les sanctions pécuniaires prononcées par la 
commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers peuvent être d’une très grande 
sévérité et atteindre, selon les dispositions contestées de l’article L. 621-15, jusqu’à plus de 
six fois celles encourues devant la juridiction pénale en cas de délit d’initié. En outre, en vertu 
du paragraphe III de l’article L. 621-15, le montant de la sanction du manquement d’initié 
doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les 
avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements et, en vertu de l’article 132-
24 du code pénal, la peine prononcée en cas de condamnation pour délit d’initié doit être 
prononcée en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Il 
résulte de ce qui précède que les faits prévus par les articles précités doivent être regardés 
comme susceptibles de faire l’objet de sanctions qui ne sont pas de nature différente. 

En quatrième lieu, dès lors qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 621-30 du 
code monétaire et financier :  « L’examen des recours formés contre les décisions 
individuelles de l’Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions 
prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’article 
L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire » et qu’aux termes de l’article 705-1 du code 
de procédure pénale : « Le procureur de la République financier et les juridictions 
d’instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l’instruction et 
le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1 du code monétaire 
et financier », la sanction encourue par l’auteur d’un manquement d’initié autre qu’une 
personne ou entité mentionnée au paragraphe II de l’article L. 621-9 et la sanction encourue 
par l’auteur d’un délit d’initié relèvent toutes deux des juridictions de l’ordre judiciaire. 

Il résulte de tout ce qui précède que les sanctions du délit d’initié et du manquement 
d’initié ne peuvent, pour les personnes autres que celles mentionnées au paragraphe II de 
l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, être regardées comme de nature différente en 
application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction. Ni les articles 
L. 465-1 et L. 621-15 du code monétaire et financier, ni aucune autre disposition législative, 
n’excluant qu’une personne autre que celles mentionnées au paragraphe II de l’article L. 621-
9 puisse faire l’objet, pour les mêmes faits, de poursuites devant la commission des sanctions 
de l’Autorité des marchés financiers sur le fondement de l’article L. 621-15 et devant 
l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article L. 465-1, les articles L. 465-1 et L. 621-15 
méconnaissent le principe de nécessité des délits et des peines. 

 (2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, 18 mars 2015, cons. 19 et 21 à 28, JORF 
n°0067 du 20 mars 2015 page 5183, texte n° 98) 

 
4.14.4 Principe d'individualisation des peines 

4.14.4.1 Valeur constitutionnelle 
4.14.4.1.1 Rattachement à l'article 8 de la Déclaration de 1789 
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En réprimant la méconnaissance des obligations déclaratives relatives aux comptes 
bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger posées par les dispositions du deuxième alinéa 
de l’article 1649 A du code général des impôts, le législateur a, par la sanction ayant le 
caractère d’une punition qu’il a instaurée, entendu faciliter l’accès de l’administration fiscale 
aux informations bancaires et prévenir la dissimulation de revenus à l’étranger. Il a ainsi 
poursuivi l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.  

La loi elle-même a assuré la modulation des peines en fonction de la gravité des 
comportements réprimés en prévoyant deux montants forfaitaires distincts, selon que l’État ou 
le territoire dans lequel le compte est ouvert a ou non conclu une convention d’assistance 
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux 
renseignements bancaires. Pour chaque sanction prononcée, le juge décide après avoir exercé 
son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, en 
fonction de l’une ou l’autre des amendes prononcées, soit de maintenir l’amende, soit d’en 
dispenser le contribuable si ce dernier n’a pas manqué à l’obligation de déclaration de 
l’existence d’un compte bancaire à l’étranger. Il peut ainsi proportionner les pénalités selon la 
gravité des agissements commis par le contribuable. Par suite, les dispositions contestées du 
paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts ne méconnaissent pas le principe 
d’individualisation des peines. (2015-481 QPC, 17 septembre 2015, cons. 5 et 7, JORF 
n°0217 du 19 septembre 2015 page 16585 texte n° 55) 

 
Les dispositions des deuxième et troisième phrases du quatrième alinéa de l'article 

L.464-2 du code de commerce  prévoient que le montant maximum de la sanction encourure 
pour des pratiques anticoncurrentielles est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre 
d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis 
l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les 
comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes 
applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les 
comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. 

L’article L. 464-2 laisse à l’autorité administrative indépendante, sous le contrôle du 
juge, le soin de fixer le montant de la sanction pécuniaire, dans la limite du maximum 
déterminé par les dispositions contestées, et de proportionner cette sanction à la gravité des 
faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie, à la situation de l’entreprise 
sanctionnée ou du groupe auquel elle appartient et à l’éventuelle réitération de pratiques 
prohibées. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’individualisation des 
peines doit être écarté. (2015-489 QPC, 14 octobre 2015, cons. 10 à 12, 20 et 21, JORF 
n°0240 du 16 octobre 2015 page 19325, texte n° 75) 

 
Les dispositions du second alinéa de l’article L. 3352-2 du code de la santé publique 

instituent une peine complémentaire obligatoire de fermeture du débit de boissons ouvert en 
dehors des conditions prévues par le code de la santé publique. En vertu des dispositions de 
l’article 132-58 du code pénal, le juge peut décider de dispenser la personne condamnée de 
cette peine complémentaire. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation 
que la peine prononcée peut faire l’objet d’un relèvement en application de l’article 132-21 du 
code pénal. Le juge dispose du pouvoir de fixer la durée de la fermeture du débit de boissons 
prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Les dispositions 
contestées ne méconnaissent pas le principe d’individualisation des peines. (2015-493 QPC, 
16 octobre 2015, cons. 6 et 7, JORF n°0242 du 18 octobre 2015 page 19446, texte n° 37) 

 
4.14.5 Responsabilité pénale 

4.14.5.1 Principe de responsabilité personnelle 
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En vertu de l’article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent 

jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable. Il résulte de cet article ainsi que de l’article 8 de la 
Déclaration de 1789 que nul n’est punissable que de son propre fait. Ce principe s’applique 
non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute 
sanction ayant le caractère d’une punition. Les dispositions des deuxième et troisième phrases 
du quatrième alinéa de l'article L.464-2 du code de commerce instituent une sanction 
pécuniaire permettant de réprimer des pratiques anticoncurrentielles commises par une 
entreprise. Le fait que le maximum de cette sanction soit déterminé par référence au chiffre 
d’affaires du groupe auquel l’entreprise appartient n’a ni pour objet ni pour effet de 
sanctionner le groupe pour des actes qu’il n’a pas commis. Le grief tiré de la méconnaissance 
du principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait manque en fait. (2015-489 
QPC, 14 octobre 2015, cons. 10 à 12, 18 et 19, JORF n°0240 du 16 octobre 2015 page 19325, 
texte n° 75) 

 
4.14.6 Présomption d'innocence 

4.14.6.1 Régime 

 
Le principe de la présomption d'innocence, proclamé par l’article 9 de la Déclaration de 

1789, n'est pas méconnu par l’article L. 621-20-1 du code monétaire et financier qui prévoit 
les modalités selon lesquelles l’Autorité des marchés financiers communique au procureur de 
la République des informations sur les faits dont elle a connaissance lorsque ceux-ci sont 
susceptibles de constituer des délits et la possibilité pour le procureur de la République 
d’obtenir la communication de renseignements détenus par l’Autorité des marchés financiers. 
(2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, 18 mars 2015, cons. 20 et 21, JORF n°0067 du 20 
mars 2015 page 5183, texte n° 98) 

 
Les dispositions contestées du premier alinéa de l’article L. 3124-13 du code des 

transports punissent le fait de mettre en relation des clients avec des chauffeurs non 
professionnels d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Ces 
dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’instaurer une présomption de culpabilité. 
(2015-484 QPC, 22 septembre 2015, cons. 15, JORF n°0222 du 25 septembre 2015 page 
17083, texte n° 78 ) 

 
4.14.6.2 Principe de l'interdiction des présomptions de culpabilité en 
matière répressive 

 
Les dispositions de l’article L. 3122-9 du code des transports, aux termes desquelles 

« Dès l’achèvement de la prestation commandée au moyen d’une réservation préalable, le 
conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur dans l’exercice de ses missions est tenu 
de retourner au lieu d’établissement de l’exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la 
chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou 
d’un contrat avec le client final », ne créent pas une présomption de culpabilité. Inopérance du 
grief tiré d'une atteinte aux principes de la présomption d'innocence. 

 (2015-468/469/472 QPC, 22 mai 2015, cons. 21 et 27, JORF n°0119 du 24 mai 2015 
page 8753, texte n° 39) 
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4.14.7 Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et 
droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale 

4.14.7.1 Champ d'application du principe 

 
Le ministère public doit solliciter avant tout acte de poursuite, en cas de crime ou de 

délit visé par les articles 697-1 ou 697-4 du code de procédure pénale, l’avis du ministre 
chargé de la défense ou de l’autorité militaire habilitée par lui. Il ressort du deuxième alinéa 
de l’article 698-1 du code de procédure pénale que l’avis du ministre chargé de la défense ou 
de l’autorité militaire habilitée par lui figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, 
sauf s’il n’a pas été formulé dans le délai d’un mois ou en cas d’urgence. En cas d’annulation 
de la procédure, les poursuites peuvent être reprises, après régularisation, par le ministère 
public, de la demande d’avis initialement omise. A défaut, la partie lésée conserve la 
possibilité soit de mettre en mouvement l’action publique dans les conditions déterminées aux 
articles 85 et suivants du code de procédure pénale, soit d’exercer l’action civile pour obtenir 
réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits à l’origine de la poursuite. 
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 698-1 du code de procédure pénale ne portent 
pas d’atteinte substantielle au droit de la partie lésée d’exercer un recours effectif devant une 
juridiction garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789. (2015-461 QPC, 24 avril 2015, 
cons. 6 et 8 à 10, JORF n°0098 du 26 avril 2015 page 7354 texte n° 23) 

 
Les dispositions du premier alinéa de l’article 698-2 du code de procédure pénale 

s’appliquent, d’une part, aux crimes et délits commis en temps de paix sur le territoire de la 
République par les militaires dans l’exercice du service, d’autre part, aux crimes et délits 
commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à 
l’encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de 
justice militaire. Celles de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 698-2 s’appliquent 
aux mêmes infractions à l’exception des délits commis hors du territoire de la République par 
les membres des forces armées françaises ou à l’encontre de celles-ci et sauf s’il s’agit de faits 
commis dans l’accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d’une 
opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l’extérieur du territoire français 
ou des eaux territoriales françaises. 

Il résulte du premier alinéa de l’article 698-2 du code de procédure pénale que la partie 
lésée ne peut mettre en mouvement l’action publique que par la voie de la constitution de 
partie civile devant le juge d’instruction. En adoptant ces dispositions, le législateur a, eu 
égard aux contraintes inhérentes à l’exercice de leurs missions par les forces armées, entendu 
limiter, en matière délictuelle, le risque de poursuites pénales abusives exercées par la voie de 
la citation directe en imposant une phase d’instruction préparatoire destinée, d’une part, à 
vérifier si les faits constituent une infraction et la suffisance des charges à l’encontre de la 
personne poursuivie et, d’autre part, à établir les circonstances particulières de la commission 
des faits. La partie lésée conserve la possibilité de mettre en mouvement l’action publique en 
se constituant partie civile devant le juge d’instruction ou d’exercer l’action civile pour 
obtenir réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits à l’origine de la 
poursuite. Ces dispositions ne portent pas d’atteinte substantielle au droit de la partie lésée 
d’exercer un recours effectif devant une juridiction garanti par l'article 16 de la Déclaration de 
1789. 

 (2015-461 QPC, 24 avril 2015, cons. 4, 7 et 10, JORF n°0098 du 26 avril 2015 page 
7354 texte n° 23) 
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4.14.7.2 Sanctions administratives (voir également Titre 15 Autorités 
indépendantes) 

4.14.7.2.1 Dispositions ne méconnaissant pas le respect des 
droits de la défense 

 
Les dispositions du paragraphe II de l'article 58 de la loi pour la croissance, l'activité et 

l'égalité des chances économiques permettent notamment aux agents de l’autorité 
administrative chargée de la concurrence et de la consommation d’accéder à des locaux 
utilisés à des fins professionnelles par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassationou 
d’exiger la communication par celui-ci de ses livres, factures et autres documents 
professionnels. Ces investigations ont pour seul objet de déterminer l’existence d’un 
manquement à l’obligation pour un avocat de conclure une convention d’honoraires dans les 
conditions prévues par l’article 15 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 et, par ailleurs, elles 
doivent être menées dans le respect du secret professionnel prévu à l’article 15-2 de cette 
même ordonnance, lequel dispose que les consultations adressées par un avocat à son client 
ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre 
l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention 
« officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier entre 
l’avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel. Ces dispositions ne portent 
pas une atteinte disproportionnée aux droits de la défense. 

 
 (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 99 et 101, JORF n°0181 du 7 août 2015,  p. 13616, 

texte n° 2) 
 
Les dispositions du paragraphe II de l'article 51 de la loi pour la croissance, l'activité et 

l'égalité des chances économiques permettent notamment aux agents de l’autorité 
administrative chargée de la concurrence et de la consommation d’accéder à des locaux 
utilisés à des fins professionnelles par un avocat ou d’exiger la communication par celui-ci de 
ses livres, factures et autres documents professionnels. Ces investigations ont pour seul objet 
de déterminer l’existence d’un manquement à l’obligation pour un avocat de conclure une 
convention d’honoraires dans les conditions prévues par l’article 10 de la loi du 31 décembre 
1971 et, par ailleurs, elles doivent être menées dans le respect du secret professionnel prévu à 
l’article 66-5 de cette même loi, lequel dispose que les consultations adressées par un avocat à 
son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, 
entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention 
« officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier entre 
l’avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel. Ces dispositions ne 
méconnaissent pas les droits de la défense. 

 (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 63, JORF n°0181 du 7 août 2015,  p. 13616, texte 
n° 2) 

 
4.14.7.3 Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction 

4.14.7.3.1 Garde à vue 

 
Il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des 

atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la 
sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des 
libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figurent la liberté d’aller et de 
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venir, l’inviolabilité du domicile, le secret des correspondances et le respect de la vie privée, 
protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, ainsi que la liberté individuelle, que 
l’article 66 de la Constitution place sous la protection de l’autorité judiciaire. 

L’article 706-88 du code de procédure pénale, dans ses rédactions successives résultant 
des lois des 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions 
diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers et 14 avril 2011 relative à la garde à 
vue, prévoit notamment que, si les nécessités d’une enquête l’exigent, la garde à vue d’une 
personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de 
vingt-quatre heures chacune, décidées par le juge des libertés et de la détention ou par le juge 
d’instruction. Dans ce cas, ces prolongations, qui s’ajoutent à la durée de droit commun 
définie par l’article 63 du même code, portent à quatre-vingt-seize heures la durée maximale 
de la garde à vue. 

D'une part, le 14° de l’article 706-73 du code de procédure pénale permet la mise en 
œuvre d’une mesure de garde à vue dans les conditions déterminées par l’article 706-88 dudit 
code pour « les délits de blanchiment, prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal et 
de recel, prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des 
choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ». Le blanchiment est défini à 
l’article 324-1 du code pénal comme « le fait de faciliter, par tout moyen, la justification 
mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant 
procuré à celui-ci un profit direct ou indirect » ou « le fait d’apporter un concours à une 
opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un 
crime ou d’un délit » et le recel est défini par l’article 321-1 du code pénal comme « le fait de 
dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de 
la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit » ou « le fait, en 
connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ». 
D’autre part, le 15° de l’article 706-73 permet la mise en œuvre d’une mesure de garde à vue 
dans les conditions prévues à l’article 706-88 du code de procédure pénale pour les délits 
d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet 
la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et, depuis l’article 5 de la loi 
du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de 
l'État en mer, au 17° de l’article 706-73. En vertu du premier alinéa de l’article 450-1 du code 
pénal, « constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en 
vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes 
ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement ». 

Pour apprécier la constitutionnalité de la référence au 8° bis figurant aux 14° et 15° de 
l’article 706-73, il convient de vérifier si les délits visés à ces 14° et 15° sont susceptibles de 
porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes lorsqu’ils se 
rapportent au délit d’escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de 
l’article 313-2 du code pénal. En permettant de recourir à la garde à vue, selon les modalités 
fixées par l’article 706-88 du code de procédure pénale, au cours des enquêtes ou des 
instructions portant sur le délit d’escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de 
l’article 313-2 du code pénal, le législateur a permis qu’il soit porté à la liberté individuelle et 
aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but 
poursuivi dès lors que ce délit n’est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la 
sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes. 

Pour les raisons sus-énoncées, la référence au 8° bis de l’article 706-73 du code de 
procédure pénale par les 14° et 15° du même article permettant, jusqu’à la date de son 
abrogation, le recours à la garde à vue prévue par l’article 706-88 dudit code, est contraire à la 
Constitution. (2015-508 QPC, 11 décembre 2015, cons. 8 à 14, JORF n°0289 du 13 décembre 
2015 page 23056, texte n° 68 ) 
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4.14.7.4 Dispositions en matière de poursuites et d'alternatives aux 
poursuites 

4.14.7.4.1 Procédures dérogatoires nécessitant l'accord de la 
personne mise en cause 

4.14.7.4.1.1 Amende forfaitaire 

 
Le contrevenant, qui a eu la possibilité de contester l’infraction relevée contre lui en 

formant une requête aux fins d’exonération de l’amende forfaitaire encourue dans les 
conditions prévues par l’article 529-2 du CPP, peut encore s’opposer au paiement de 
l’amende forfaitaire majorée, qui lui est infligée à défaut d’une telle contestation ou 
d’acquittement de la somme due, en formant une réclamation contre le titre d’exécution. Par 
le troisième alinéa de l'article 530 du CPP, le législateur lui a imposé, à peine d’irrecevabilité, 
d’accompagner sa réclamation de l’avis qui lui a été envoyé. Une telle condition, nécessaire à 
l’identification de la procédure de poursuite visée par la réclamation, est justifiée par 
l’objectif de bonne administration de la justice et n’apporte aucune restriction aux droits de la 
défense.  

Le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public 
déclarant la réclamation prévue par le troisième alinéa de l’article 530 du CPP irrecevable au 
motif qu’elle n’est pas accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée puisse être 
contestée devant le juge de proximité, soit que le contrevenant prétende que, contrairement 
aux prescriptions du deuxième alinéa de l’article 530, l’avis d’amende forfaitaire majorée ne 
lui a pas été envoyé, soit qu’il justifie être dans l’impossibilité de le produire pour des motifs 
légitimes. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours 
juridictionnel effectif doit être écarté. (2015-467 QPC, 7 mai 2015, cons. 6 et 7, JORF n°0108 
du 10 mai 2015 page 8061, texte n° 74) 

 
4.14.8 Garantie résultant de l'intervention d'une autorité juridictionnelle 

4.14.8.1 Contrôle de la rigueur nécessaire des actes de procédure pénale 

 
En vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure 

pénale. Le législateur tient de cette disposition l’obligation de fixer lui-même le champ 
d’application de la loi pénale. S’agissant de la procédure pénale, cette exigence s’impose 
notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs 
d’infractions. Il incombe, en outre, au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la 
prévention des atteintes à l’ordre public et la poursuite des auteurs d’infractions, toutes deux 
nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle et, d’autre 
part, la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis, au nombre desquels 
figurent la liberté d’aller et de venir, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, 
et la liberté individuelle que l’article 66 de la Constitution place sous la protection de 
l’autorité judiciaire. 

En vertu des dispositions de l'article 131 du code de procédure pénale contestées, le 
juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, décerner un mandat d’arrêt 
contre une personne résidant hors du territoire de la République si elle encourt une peine 
d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave. Selon l’article 122 du même code 
de procédure pénale, « le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher la 
personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant » le juge mandant 
« après l’avoir, le cas échéant, conduite à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat, où elle 
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sera reçue et détenue », et le juge d’instruction ne peut décerner un tel mandat qu’» à l’égard 
d’une personne à l’égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant 
vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’une 
infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen ». En vertu de 
l’article 123 du même code, ce mandat doit mentionner notamment « la nature des faits 
imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables ». 
L’article 124 du même code prévoit que « les mandats sont exécutoires dans toute l’étendue 
du territoire de la République ».  

Les dispositions contestées ont pour objet d’assurer la recherche des personnes résidant 
hors du territoire de la République à l’encontre desquelles le mandat d’arrêt est décerné ainsi 
que leur représentation en justice. Pour décerner un tel mandat, il appartient au juge 
d’instruction d’apprécier le caractère nécessaire et proportionné du recours à cette mesure de 
contrainte en fonction des circonstances de l’espèce. Sa décision est placée sous le contrôle de 
la chambre de l’instruction. Compte tenu de l’ensemble des conditions et des garanties fixées 
par le législateur et eu égard à l’objectif qu’il s’est assigné, les dispositions contestées 
n’instituent pas une rigueur qui ne serait pas nécessaire à la recherche des auteurs 
d’infractions. (2014-452 QPC, 27 février 2015, cons. 5, 6 et 8, JORF n°0051 du 1 mars 2015 
page 4022, texte n° 34) 
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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 Principe 

 
Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 

la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe 
d’égalité ne s’oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations 
différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans 
l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet 
de la loi qui l’établit. (2015-463 QPC, 9 avril 2015, cons. 3, JORF n°0085 du 11 avril 2015 
page 6537, texte n° 20) 

 
5.1.2 Respect du principe d'égalité : absence de discrimination 
injustifiée 

 
En l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé 

des services de communication au public en ligne, dès lors que le Journal officiel de la 
République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière 
permanente et gratuite, le législateur organique pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité 
devant la loi, prévoir que les lois, les ordonnances, les décrets et, lorsqu’une loi ou un décret 
le prévoit, les autres actes administratifs seront publiés au Journal officiel de la République 
française exclusivement par voie électronique. (2015-724 DC, 17 décembre 2015, cons. 5, 
JORF n°0297 du 23 décembre 2015 page 23807, texte n° 6 ) 

 
5.1.2.1 Collectivités territoriales 

5.1.2.1.1 Répartition des dotations entre catégories de 
collectivités territoriales 

 
Les dispositions de l'article 33 de la loi de finances pour 2016, relatives au montant de 

la dotation globale de fonctionnement, qui ne modifient pas les dispositions des articles 
L. 2334-1, L. 3334-1, L. 4332–4 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales 
relatives aux règles selon lesquelles la dotation globale de fonctionnement est répartie entre 
les communes et leurs établissements publics, les départements et les régions, ne créent 
aucune discrimination injustifiée entre les différentes catégories de collectivités territoriales. 
(2015-725 DC, 29 décembre 2015, cons. 20 et 22, JORF n°0302 du 30 décembre 2015 page 
24763, texte n° 3) 

 
5.1.2.2 Droit civil 

5.1.2.2.1 Droit des biens et des obligations 

 
L’article 64 de la loi du 25 janvier 1985 est relatif aux effets du plan arrêté par le 

jugement rendu dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. Il prévoit que les 
dispositions de ce plan sont opposables à tous à l’exception des cautions solidaires et des 
coobligés. Ainsi, les cautions solidaires demeurent tenues directement au paiement de 
l’intégralité de la créance. Le code civil distingue la caution simple de la caution solidaire et 
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prévoit que l’engagement de cette dernière est renforcé. En ne permettant pas aux cautions 
solidaires de se prévaloir des mesures arrêtées par le plan de redressement, le législateur a, 
comme il lui est loisible de le faire, spécifiquement maintenu la portée de l’engagement de la 
caution solidaire dans le cadre d’un plan de redressement judiciaire. Le principe d’égalité 
devant la loi n’impose pas d’uniformiser les régimes juridiques de la caution simple et de la 
caution solidaire. (2014-447 QPC, 6 février 2015, cons. 5 et 6, JORF n°0033 du 8 février 
2015 page 2325, texte n° 36) 

 
5.1.2.3 Droit fiscal 

 
Le principe d'égalité devant la loi n’impose pas que le premier alinéa de l'article 760 du 

code général des impôts soumette à des règles d’évaluation différentes les créances à terme 
productives d’intérêts et celles qui ne le sont pas. (2014-436 QPC, 15 janvier 2015, cons. 8, 
JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 805, texte n° 70) 

 
Il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d’État que les personnes soumises à 

une imposition commune sont, alors même qu’elles sont séparées ou divorcées, réputées 
continuer de se représenter mutuellement dans les instances relatives à la dette fiscale 
correspondant à l’ensemble des revenus du foyer perçus pendant la période d’imposition 
commune. 

Si, en règle générale, le principe d’égalité impose de traiter de la même façon des 
personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à 
traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. Les 
dispositions de l'article L.54 A du livre des procédures fiscales telles qu'interprétées, qui 
traitent de la même manière, comme codébitrices de l’impôt sur les revenus perçus au cours 
de la période d’imposition commune, les personnes soumises à une imposition commune en 
application des articles 6 et 7 du code général des impôts, quelle que soit l’évolution de leur 
situation matrimoniale, de leurs liens au titre d’un pacte civil de solidarité ou de leur résidence 
au cours de la procédure de contrôle de l’impôt, ne méconnaissent pas le principe d’égalité. 
(2015-503 QPC, 4 décembre 2015, cons. 6, 10 et 11, JORF n°0283 du 6 décembre 2015 page 
22500, texte n° 33 ) 

 
5.1.2.4 Droit pénal et procédure pénale 

 
Les dispositions de l’article 6 du code de procédure pénale desquelles il résulte qu’une 

décision définitive d’une autorité administrative prononçant une sanction ayant le caractère 
d’une punition ne constitue pas une cause d’extinction de l’action publique ne méconnaissent 
pas le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789. (2014-
453/454 QPC et 2015-462 QPC, 18 mars 2015, cons. 32 et 33, JORF n°0067 du 20 mars 2015 
page 5183, texte n° 98) 

 
5.1.2.5 Droit social 

5.1.2.5.1 Droit du travail et droit syndical 

 
L’article L. 23-111-1 du code du travail prévoit la création de commissions paritaires 

interprofessionnelles, au niveau régional, afin de représenter les salariés et les employeurs 
d’entreprises de moins de onze salariés. Ces commissions représentent les salariés et les 
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employeurs relevant des branches n’ayant pas mis en place des commissions paritaires 
régionales ou départementales, par un accord de branche ou de niveau national et 
interprofessionnel ou multiprofessionnel. Les attributions des commissions paritaires 
régionales ou départementales instituées par un accord de branche ou de niveau national 
doivent être au moins aussi étendues que celles prévues par l’article L. 23-113-1 pour les 
commissions instituées par l’article L. 23-111-1. En laissant subsister des commissions 
paritaires instituées par accord dans de telles conditions, le législateur n’a porté aucune 
atteinte au principe d’égalité devant la loi. (2015-720 DC, 13 août 2015, cons. 10 à 12, JORF 
n°0189 du 18 août 2015 page 14401 texte n°11) 

 
5.1.2.5.2 Sécurité sociale 

 
Le législateur s’est fixé pour objectif, selon les termes de l’article L. 380-1, d’offrir une 

couverture d’assurance maladie de base aux personnes n’ayant « droit à aucun autre titre aux 
prestations en nature d’un régime d’assurance maladie et maternité ». A ce titre, l'article 
L.380-2 a prévu une affiliation obligatoire à la branche maladie du régime général de sécurité 
sociale des personnes résidant en France et qui ne sont affiliées à aucun autre titre à un régime 
obligatoire de base d’assurance maladie. Le principe d’égalité ne saurait imposer au 
législateur, lorsqu’il s’efforce, comme en l’espèce, de réduire les disparités de traitement en 
matière de protection sociale, de remédier concomitamment à l’ensemble des disparités 
existantes. La différence de traitement entre les personnes affiliées à la branche maladie du 
régime général de sécurité sociale selon qu’elles le sont au titre de leur activité 
professionnelle ou au titre de leur résidence en France est inhérente aux modalités selon 
lesquelles s’est progressivement développée l’assurance maladie en France ainsi qu’à la 
diversité corrélative des régimes que les dispositions contestées ne remettent pas en cause. Le 
grief tiré d'une rupture du principe d'égalité entre ces deux catégories de personnes doit être 
écarté. (2015-460 QPC, 26 mars 2015, cons. 12 à 15, JORF n°0075 du 29 mars 2015 page 
5775, texte n° 78 ) 

 
En vertu des dispositions de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L.134-1 

du code de la sécurité sociale, à la différence de la compensation opérée entre les régimes 
obligatoires de base d’assurance-vieillesse de salariés, laquelle a pour objet de remédier aux 
inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités 
contributives, celle qui est opérée entre, d’une part, l’ensemble des régimes de salariés et, 
d’autre part, chacun des régimes de non-salariés a uniquement pour objet de remédier aux 
déséquilibres démographiques. 

Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 24 décembre 1974 que le législateur a 
ainsi entendu poursuivre l’objectif d’intérêt général de solidarité mis en œuvre tant au sein de 
chaque régime de base de sécurité sociale qu’entre régimes différents. 

Préalablement à la compensation entre, d’une part, les régimes obligatoires de base 
d’assurance-vieillesse de salariés et, d’autre part, les régimes obligatoires de base 
d’assurance-vieillesse de non-salariés, il est opéré une compensation entre les seuls régimes 
de salariés. Cette différence de traitement entre régimes obligatoires de base d’assurance-
vieillesse selon qu’ils  ont en charge des salariés ou des non-salariés est inhérente aux 
modalités selon lesquelles s’est progressivement développée l’assurance-vieillesse en France 
ainsi qu’à la diversité corrélative de ces régimes. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance 
du principe d’égalité devant la loi entre ces deux catégories de régimes doit être écarté. (2015-
495 QPC, 20 octobre 2015, cons. 1, 5, 6, 8 et 9, JORF n°0245 du 22 octobre 2015 page 
19612, texte n° 69) 
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Les deux premiers alinéas de l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale prévoient 

une prise en charge des frais de santé des personnes exerçant une activité professionnelle par 
les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires d’assurance maladie auxquels 
elles sont affiliées. Ils renvoient à un décret la détermination des conditions de cette prise en 
charge ainsi que de celle des personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle. Le troisième 
alinéa du même article autorise les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code 
de la mutualité à recevoir délégation pour l’exécution, en tout ou partie, d’opérations de 
gestion du régime obligatoire d’assurance maladie pour les étudiants et les fonctionnaires en 
activité et en retraite. Il autorise également une telle délégation aux mêmes organismes ainsi 
qu’aux assureurs ou groupements d’assureurs régis par le code des assurances pour les 
travailleurs indépendants des professions non agricoles. Les dispositions des quatrième et 
cinquième alinéas du même article prévoient la conclusion de conventions au niveau national 
et leur mise en œuvre par des contrats locaux ainsi que l’octroi de remises de gestion à ces 
organismes en contrepartie des dépenses de fonctionnement exposées. Les deux derniers 
alinéas de l’article L. 160-17 renvoient à un décret en Conseil d’État les modalités 
d’organisation, de mise en œuvre et de financement de ces opérations de gestion ainsi que les 
conditions dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de défaillance. Les dispositions de 
l’article L. 160-17 instaurent des règles relatives à la gestion de la prise en charge des frais de 
santé au titre des régimes obligatoires de base d’assurance maladie. En elles-mêmes, de telles 
dispositions, qui n’introduisent aucune discrimination ni entre les personnes qui bénéficient 
de cette protection sociale ni entre les organismes pouvant se voir déléguer cette gestion, ne 
méconnaissent pas le principe d’égalité. (2015-723 DC, 17 décembre 2015, cons. 30 à 32, 
JORF n°0296 du 22 décembre 2015 page 23685, texte n° 7 ) 

 
5.1.2.6 Droit économique 

 
Des dispositions imposant la même obligation déclarative à une société mère ayant son 

siège en France et répondant aux critères fixés au 1 du paragraphe I de l’article 223 quinquies 
C du code général des impôts et à une société établie en France contrôlée par une société 
ayant son siège à l’étranger et répondant aux mêmes critères ne créent pas de différence de 
traitement et ne portent pas atteinte au principe d’égalité. (2015-725 DC, 29 décembre 2015, 
cons. 29 et 31, JORF n°0302 du 30 décembre 2015 page 24763, texte n° 3) 

 
5.1.2.7 Applications diverses 

 
Le a) du 2° du paragraphe I de l’article 91 de la loi relative à la transition énergétique 

pour la croissance verte donne une nouvelle rédaction du deuxième alinéa du paragraphe IV 
de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement pour étendre le champ de la contribution 
due au titre de la responsabilité élargie des producteurs de papier instituée par le premier 
alinéa du paragraphe I de cet article L. 541-10-1, d’une part, aux publications de presse au 
sens de l’article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée et conformes aux dispositions du 
premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 72 de l’annexe III au code général des impôts, 
sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a), c), d) et e) du 6° du 
même article 72 et, d’autre part, aux encartages publicitaires accompagnant une publication 
de presse à condition qu’ils soient annoncés au sommaire de cette publication. Cette 
contribution « peut être versée en tout ou partie sous forme de prestations en nature prenant la 
forme d’une mise à disposition d’encarts publicitaires destinés à informer le consommateur 
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sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier. Un décret précise les 
conditions selon lesquelles cette contribution en nature est apportée, en fonction des 
caractéristiques des publications ».  

En adoptant les dispositions du a) du 2° du paragraphe I de l’article 91, le législateur a 
prévu que l’ensemble des publications de presse désormais soumises à la contribution 
pourront s’acquitter de tout ou partie de cette contribution sous forme de prestation en nature. 
Il n’a donc pas institué de différence de traitement entre les catégories de publications de 
presse. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la Déclaration de 1789 
doit être écarté. (2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 38 et 41, JORF n°0189 du 18 août 2015 
page 14376 texte n° 4) 

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

 
Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, 

d’expérience et d’assurance requises peut, soit demander au ministre de la justice à être 
nommée titulaire d’un office de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur 
judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions contestées, soit être présentée à 
l’agrément de ce ministre sur le fondement de l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée. 
En prévoyant ces deux modes de nomination, le législateur a traité différemment des 
situations différentes et a retenu des critères de nomination en rapport avec l’objet de la loi. Il 
n’en résulte pas d’atteinte au principe d’égalité devant la loi. (2015-715 DC, 5 août 2015, 
cons. 71, JORF n°0181 du 7 août 2015,  p. 13616, texte n° 2) 

 
Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, 

d’expérience et d’assurance requises peut, soit demander au ministre de la justice à être 
nommée titulaire d’un office d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans les 
conditions prévues par les dispositions contestées, soit être présentée à l’agrément de ce 
ministre sur le fondement de l’article 91 de la loi du 28 avril 1816. En prévoyant ces deux 
modes de nomination, le législateur a traité différemment des situations différentes et a retenu 
des critères de nomination en rapport avec l’objet de la loi. Il n’en résulte pas d’atteinte au 
principe d’égalité devant la loi. (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 95, JORF n°0181 du 7 août 
2015,  p. 13616, texte n° 2) 

 
5.1.3.1 Collectivités territoriales 

 
Les collectivités territoriales et les administrations de l’État ne sont pas dans la même 

situation au regard de l’affectation des ressources publiques. En elle-même, la différence de 
traitement entre l’État et les collectivités territoriales pour l’affectation de leurs ressources ne 
méconnaît pas le principe d’égalité. (2015-725 DC, 29 décembre 2015, cons. 20 et 21, JORF 
n°0302 du 30 décembre 2015 page 24763, texte n° 3) 

 
5.1.3.2 Droit administratif 

 
En imposant une composition à parité d’hommes et de femmes de la formation 

restreinte du conseil académique lorsqu’elle examine des questions individuelles relatives aux 
enseignants-chercheurs membres d’un autre corps que celui des professeurs d’université, sans 
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imposer une telle parité pour la formation restreinte du conseil académique lorsqu’elle 
examine des questions individuelles relatives aux professeurs des universités, le législateur a 
traité différemment des situations différentes. Cette différence de traitement est en rapport 
avec l’objet de la loi qui l’établit. (2015-465 QPC, 24 avril 2015, cons. 11, JORF n°0098 du 
26 avril 2015 page 7355 texte n° 24) 
(Voir aussi : 5.1.3.2 Droit administratif) 

 
Le principe d’égalité n’impose pas que l’activité de transport public de particuliers au 

moyen de véhicules motorisés à deux ou trois roues soit soumise à la même réglementation 
que celle qui s’applique à l’activité de transport public de particuliers au moyen de véhicules 
automobiles.  (2015-468/469/472 QPC, 22 mai 2015, cons. 24, JORF n°0119 du 24 mai 2015 
page 8753, texte n° 39) 

 
5.1.3.3 Droit pénal et procédure pénale 

5.1.3.3.1 Création d'un gallodrome 

 
En vertu du premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal, est puni de deux ans 

d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, publiquement ou non, d’exercer des 
sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal 
domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité. En vertu du septième alinéa, les peines 
définies par cet article ne sont applicables ni aux courses de taureaux dès lors qu’une tradition 
locale ininterrompue « peut être invoquée » ni aux combats de coqs dans les localités où une 
tradition ininterrompue « peut être établie ». Aux termes du huitième alinéa :  « Est punie des 
peines prévues au présent article toute création d’un nouveau gallodrome ». 

Si le législateur a entendu, tant pour les courses de taureaux que pour les combats de 
coqs, fonder l’exclusion de responsabilité pénale sur l’existence d’une tradition 
ininterrompue, il s’agit toutefois de pratiques distinctes par leur nature. Il ressort des travaux 
préparatoires de la loi du 8 juillet 1964 que le législateur a entendu encadrer plus strictement 
l’exclusion de responsabilité pénale pour les combats de coqs afin d’accompagner et de 
favoriser l’extinction de ces pratiques. En interdisant la création de nouveaux gallodromes, le 
législateur a traité différemment des situations différentes. La différence de traitement qui 
résulte de l’incrimination de toute création d’un nouveau gallodrome est en rapport direct 
avec l’objet de la loi qui l’établit. Par suite, le grief tiré d’une atteinte au principe d’égalité 
devant la loi doit être écarté. (2015-477 QPC, 31 juillet 2015, cons. 1 à 4, JORF n°0177 du 2 
août 2015 page 13259, texte n° 58) 

 
5.1.3.4 Droit civil 

5.1.3.4.1 Droit des personnes et de la famille 

 
En premier lieu, l'époux divorcé débiteur d’une indemnité allouée à titre exceptionnel et 

l'époux divorcé débiteur d'une prestation compensatoire sont dans une situation différente. 
En deuxième lieu, d’une part, selon l’interprétation donnée par la Cour de cassation de 

la disposition contestée en raison des conditions d’attribution et de la nature particulières de 
l’indemnité allouée à titre exceptionnel, le débiteur de cette indemnité, qu’elle soit fixée sous 
forme de capital, de rente temporaire ou de rente viagère, n’a pas la possibilité d’en demander 
la révision. Selon les dispositions de la loi du 11 juillet 1975, la prestation compensatoire 
prend la forme d’un capital lorsque la consistance des biens de l’époux débiteur le permet ou, 
à défaut, d’une rente attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l’époux créancier. 
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Aux termes de l’article 273 du code civil issu de ladite loi « La prestation compensatoire a un 
caractère forfaitaire. Elle ne peut être révisée même en cas de changement imprévu dans les 
ressources ou les besoins des parties, sauf si l’absence de révision devait avoir pour l’un des 
conjoints des conséquences d’une exceptionnelle gravité ». La différence de traitement ainsi 
instituée entre le débiteur de l’indemnité exceptionnelle et celui de la prestation 
compensatoire, en ce qui concerne la possibilité de révision de l’une et de l’autre lorsqu’elles 
sont fixées sous forme de rente, est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. 

D’autre part, si les modifications du régime de la prestation compensatoire postérieures 
à la loi du 11 juillet 1975 ont accru la différence de traitement entre le débiteur de la 
prestation compensatoire dont le paiement a été ordonné avant l’entrée en vigueur de la loi du 
26 mai 2004 et celui d’une indemnité exceptionnelle accordée en application de l’article 280-
1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 et abrogé par la loi du 26 
mai 2004, lorsque l’une et l’autre sont fixées sous forme de rente viagère, ces modifications 
successives n’ont pas pour effet de priver cette différence de traitement de rapport direct avec 
l’objet de la loi qui l’a initialement établie en raison de la nature distincte de ces deux 
créances consécutives au divorce. En outre, l’abrogation des dispositions de l’article 280-1 du 
code civil par la loi du 26 mai 2004 et la modification des conditions d’attribution de la 
prestation compensatoire introduites par cette loi dans l’article 271 du code civil rendent 
inopérante la comparaison de la situation du débiteur de l’indemnité exceptionnelle et celle du 
débiteur de la prestation compensatoire fixée en application de ces nouvelles dispositions. Il 
s’ensuit que, par elle-même, la disposition contestée ne méconnaît pas le principe d’égalité. 

 (2015-488 QPC, 7 octobre 2015, cons. 8 à 11, JORF n°0234 du 9 octobre 2015 page 
18832 texte n° 69 ) 

 
5.1.3.5 Droit fiscal 

 
La valeur réelle d’une créance dépend de sa valeur nominale et de la probabilité de son 

recouvrement. En prévoyant que, pour l’assiette des droits de mutation à titre gratuit et de 
l’impôt de solidarité sur la fortune, les créances qui ne sont pas exigibles sont évaluées en 
principe selon leur seule valeur nominale, le législateur a institué entre les créances à terme et 
les créances exigibles une différence fondée sur un critère objectif et rationnel en lien avec 
l’objectif de permettre l’appréciation de la valeur de ces créances. (2014-436 QPC, 15 janvier 
2015, cons. 6 et 7, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 805, texte n° 70) 

 
En instituant, au deuxième alinéa de l'article 760 du code général des impôts, une 

différence de traitement entre les créanciers détenteurs de créances à terme selon que leurs 
débiteurs relèvent ou non des procédures collectives prévues par le code de commerce, le 
législateur s’est fondé sur les règles organisant la procédure collective applicable aux 
entreprises en difficulté. Le principe d’égalité n’impose pas que la loi fiscale soumette les 
créances à terme sur des débiteurs susceptibles de faire l’objet d’une procédure de 
surendettement en application du code de la consommation à des règles identiques à celles 
applicables lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective en application du code 
de commerce. La différence de traitement ainsi instituée tient compte des difficultés 
particulières rencontrées pour apprécier la valeur des créances à terme entre particuliers dès 
lors que les procédures de surendettement, engagées à la seule initiative du débiteur, n’ont ni 
le même objet, ni le même effet que les procédures collectives. Les dispositions du deuxième 
alinéa de l’article 760 permettent au créancier d’un débiteur non soumis aux dispositions du 
livre VI du code de commerce de voir sa créance imposée d’après sa déclaration estimative 
lorsqu’il est en mesure de prouver par tout moyen que le débiteur est dans l’impossibilité 
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manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes échues ou à échoir au moment du fait 
générateur de l’impôt. Ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la 
loi. (2014-436 QPC, 15 janvier 2015, cons. 11, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 805, 
texte n° 70) 

 
En adoptant les dispositions contestées du c) du 2 de l'article 39 duodecies, du a sexies-0 

ter du paragraphe I de l'article 219 et du j) du 6 de l'article 145 du code général des impôts, le 
législateur a entendu lutter contre les « paradis fiscaux ». Il a poursuivi un but de lutte contre 
la fraude fiscale des sociétés qui réalisent des investissements ou des opérations financières 
dans les États et les territoires non coopératifs. Ce but constitue un objectif de valeur 
constitutionnelle. Le législateur a institué, entre les contribuables qui perçoivent des produits 
de titres de sociétés établies dans un État ou un territoire non coopératif ou qui réalisent des 
plus-values à l’occasion de la cession de titres de ces dernières et les autres contribuables, une 
différence de traitement fondée sur des critères en rapport direct avec l’objet de la loi. Le grief 
tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté. (2014-437 QPC, 
20 janvier 2015, cons. 9, JORF n°0019 du 23 janvier 2015 page 1025, texte n° 81) 

 
L’article 208 C du code général des impôts permet, sous réserve du respect de certaines 

conditions et sur option irrévocable, aux sociétés d’investissements immobiliers cotées d’être 
exonérées d’impôt sur les sociétés sur une fraction de leurs bénéfices. L’option pour ce 
régime provoque l’imposition immédiate des plus-values latentes afférentes aux actifs dont 
les produits seront ensuite exonérés d’impôt sur les sociétés. L’article 1663 du même code 
prévoit que le paiement de l’impôt dû à raison de ces plus-values est étalé sur une période de 
quatre ans, en quatre fractions égales. Cet impôt est immédiatement liquidé, dans son 
ensemble, au taux réduit prévu par les dispositions du paragraphe IV de l’article 219 du même 
code, dans sa version applicable à la clôture de l’exercice correspondant au fait générateur de 
l’imposition. 

Les dispositions des deux premières phrases de l’article 208 C ter du même code 
déterminent les règles d’assiette relatives à l’imposition des plus-values latentes lorsque les 
actifs auxquels elles sont afférentes deviennent éligibles à l’exonération postérieurement à 
l’exercice de l’option. Ces mêmes dispositions prévoient l’étalement de l’imposition de ces 
plus-values, dont la réintégration dans les résultats de la société est fractionnée en quatre parts 
égales, sur une période de quatre ans. L’impôt assis sur chacune de ces fractions est liquidé au 
taux réduit prévu par les dispositions du paragraphe IV de l’article 219 du même code, dans 
sa version applicable à la clôture de chaque exercice d’imposition 

Le Conseil constitutionnel juge que les sociétés imposées à raison de plus-values 
latentes lors de l’exercice de l’option prévue à l’article 208 C, qui présente un caractère 
irrévocable et implique, pour la société, de décider de se soumettre à différentes obligations, 
ne sont pas dans la même situation que les sociétés imposées à raison de plus-values latentes 
postérieurement à l’exercice de l’option. En effet, dans le but d’inciter les sociétés à opter 
pour le régime qu’il créait, le législateur a fixé un mécanisme d’étalement du paiement de 
l’imposition établie au titre de l’exercice de l’option alors que, afin de favoriser les 
restructurations des sociétés ayant exercé cette option, il a prévu un mécanisme d’étalement 
de l’imposition en vertu duquel les règles de liquidation sont celles en vigueur au titre de 
chacune des années d’étalement. La différence de traitement est fondée sur une différence de 
situation en rapport direct avec l’objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance de 
l’article 6 de la Déclaration de 1789 est écarté. (2015-474 QPC, 26 juin 2015, cons. 6 à 8, 
JORF n°0148 du 28 juin 2015 page 10958, texte n° 55) 

 
5.1.3.6 Droit social 
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5.1.3.6.1 Catégories particulières de bénéficiaires de droits 

 
Les anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie qui 

relevaient du statut civil de droit local ne sont pas dans la même situation que les anciens 
harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie qui 
relevaient du statut civil de droit commun. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 18 
décembre 2013 que le législateur a entendu indemniser non les charges entraînées par le 
départ d’Algérie mais le préjudice de ceux des anciens harkis, moghaznis et personnels des 
formations supplétives ayant servi en Algérie qui ont connu des difficultés particulières 
d’insertion après leur arrivée sur le territoire national. En réservant le bénéfice de l’attribution 
de l’allocation de reconnaissance aux anciens harkis, moghaznis et personnels des formations 
supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, le législateur a retenu un 
critère qui est en rapport direct avec l’objet de la loi/ (2015-504/505 QPC, 4 décembre 2015, 
cons. 2 et 10 à 12, JORF n°0283 du 6 décembre 2015 page 22501, texte n° 34) 

 
5.1.3.6.2 Droit du travail et droit syndical 

 
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles 

d’employeurs ont pour objet la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant 
collectifs qu’individuels, des salariés, pour les premières, et des employeurs, pour les 
secondes. La nature des intérêts que ces deux catégories d’organisations défendent les place 
dans une situation différente au regard des règles qui organisent le paritarisme. Ainsi, en 
prévoyant, au 1° de l'article L.2135-13 du code du travail, que le montant des crédits alloués 
aux organisations syndicales de salariés au titre de la mission liée au paritarisme est réparti de 
façon uniforme entre elles, alors même que d’autres règles sont prévues pour la répartition du 
montant des crédits alloués aux organisations professionnelles d’employeurs à ce titre, le 
législateur a traité différemment des situations différentes. Cette différence de traitement est 
en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. (2015-502 QPC, 27 novembre 2015, cons. 6 et 7, 
JORF n°0277 du 29 novembre 2015 page 22162, texte n° 42) 

 
5.1.3.6.3 Sécurité sociale 

 
Les  dispositions de l’article L. 160-2 du code de la sécurité sociale prévoient que les 

mineurs n’exerçant pas d’activité professionnelle ne peuvent bénéficier de la prise en charge 
de leurs frais de santé qu’en tant qu’ayants droit d’un assuré social. Elles prévoient toutefois 
une dérogation en faveur des enfants qui ont atteint  l’âge de seize ans, lesquels peuvent 
demander à bénéficier à titre personnel de la prise en charge de leurs frais de santé. Elles 
imposent également une prise en charge des frais de santé à titre personnel pour les enfants 
ayant atteint l’âge de seize ans qui poursuivent des études supérieures. 

Ces dispositions instituent une différence de traitement, au regard des modalités de 
gestion de la prise en charge des frais de santé, d’une part, entre les mineurs et les autres 
assurés sociaux et, d’autre part, entre les mineurs de moins de seize ans et les autres mineurs. 
Ces différences de traitement correspondent à des différences de situation. En adoptant les 
dispositions contestées, le législateur a entendu prendre en compte le fait que les mineurs 
n’ont pas encore débuté leur vie professionnelle ou entamé des études supérieures et qu’ils 
peuvent être rattachés à leurs parents ou aux personnes majeures disposant de l’autorité 
parentale: ils ne sont donc pas susceptibles de connaître, pendant la période au cours de 
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laquelle ils demeurent des ayants droit, de changement de leur situation personnelle de nature 
à modifier leur rattachement à un organisme de gestion d’un régime obligatoire de sécurité 
sociale. Les mineurs ayant plus de seize ans pourront, dans certaines conditions, demander à 
être gérés en tant qu’assurés de manière autonome. La différence de traitement qui en résulte 
entre les mineurs et les autres personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de 
santé est en rapport avec l’objectif poursuivi par le législateur. Il en va de même de la 
différence de traitement entre les mineurs de moins de seize ans et les autres mineurs. (2015-
723 DC, 17 décembre 2015, cons. 24 à 28, JORF n°0296 du 22 décembre 2015 page 23685, 
texte n° 7 ) 

 
5.1.3.6.4 Emploi des travailleurs handicapés 

 
L’article L. 5212-2 du code du travail impose aux employeurs d’employer des 

travailleurs handicapés dans la proportion de 6 % de leurs effectifs salariés. En vertu des 
dispositions combinées des articles L. 1111-2 et L. 5212-2 du code du travail, tous les salariés 
d’une entreprise sont pris en compte pour apprécier si elle est assujettie à l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés. Le second alinéa de l’article L. 5212-3 de ce code 
prévoit, par dérogation à cette règle, que les entreprises de travail temporaire ne sont 
assujetties à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés que pour leurs salariés 
permanents. Ni les dispositions de l’article L. 5212-3 du code du travail ni aucune autre 
disposition ne prévoit une dérogation identique au bénéfice des groupements d’employeurs. 

Si les groupements d’employeurs s’apparentent aux entreprises de travail temporaire en 
ce qu’ils fournissent de la main-d’œuvre à des entreprises utilisatrices, ils s’en distinguent en 
raison, d’une part, des liens juridiques entre le groupement et les employeurs qui y adhèrent 
et, d’autre part, de la répartition des responsabilités, entre le groupement et ses membres, 
ceux-ci étant solidairement tenus des dettes du groupement à l’égard de ses salariés. Les 
groupements d’employeurs se trouvent, par conséquent, dans une situation différente de celle 
des entreprises de travail temporaire. Dès lors, le législateur pouvait, pour la détermination de 
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, retenir des modes de comptabilisation des 
salariés employés distincts pour les groupements d’employeurs et pour les entreprises de 
travail temporaire sans méconnaître le principe d’égalité. (2015-497 QPC, 20 novembre 2015, 
cons. 9 à 11, JORF n°0271 du 22 novembre 2015 page 21746 texte n° 36) 

 
5.1.3.7 Droit économique 

5.1.3.7.1 Contrats de distribution 

 
Les dispositions de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code 

de l’action sociale et des familles interdisent aux distributeurs d'eau d'interrompre la 
distribution d'eau tout au long de l'année dans les résidences principales, en cas de non-
paiement des factures, alors que cette interdiction ne vaut que du 1er novembre de chaque 
année au 15 mars de l’année suivante pour les fournisseurs d’électricité, de chaleur et de gaz. 
Les distributeurs d’eau ne sont pas placés dans la même situation que celle des fournisseurs 
d’électricité, de gaz ou de chaleur. Les règles applicables à la distribution de l’eau dans les 
résidences principales sont en rapport direct avec l’objectif poursuivi par le législateur 
d’assurer la continuité de la distribution de cette ressource. Rejet du grief.  (2015-470 QPC, 
29 mai 2015, cons. 1 et 11 à 13, JORF n°0124 du 31 mai 2015 page 9051, texte n° 36 ) 

 
5.1.3.8 Droit de l'environnement 
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Les dispositions de l’article L. 311-5-6 du code de l'énergie exigent un dépôt de la 

demande d’autorisation d’exploiter une installation nucléaire de base au moins dix-huit mois 
avant la mise en service de cette installation et au plus tard dix-huit mois avant l’expiration du 
délai de mise en service fixé par l’autorisation de création de l’installation. Ainsi qu’il résulte 
des travaux préparatoires de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 
le législateur a entendu donner un temps suffisant à l’autorité administrative pour instruire des 
demandes d’une complexité particulière. En prévoyant un tel délai avant la mise en service 
pour les demandes d’autorisation d’exploiter une installation nucléaire, qui diffère de celui 
prévu pour les demandes d’autorisation d’exploiter d’autres installations de production 
d’électricité, le législateur a traité différemment des situations différentes. Cette différence de 
traitement est en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit.  (2015-718 DC, 13 août 2015, 
cons. 61, JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14376 texte n° 4) 

 
5.1.3.9 Enseignement 

 
En énumérant de manière limitative, dans l'article L. 6241-9 du code du travail, les 

établissements habilités à percevoir les versements libératoires effectués au titre de la fraction 
dite du « hors quota » de la taxe d’apprentissage, le législateur a entendu favoriser 
l’affectation de ressources publiques destinées à financer des formations technologiques et 
professionnelles dispensées en formation initiale hors du cadre de l’apprentissage aux 
établissements publics d’enseignement secondaire et d’enseignement supérieur, à ceux qui 
sont gérés par les chambres consulaires, auxquelles le législateur a donné la faculté de créer et 
d’administrer des établissements d’enseignement, aux établissements publics ou privés 
dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères 
chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports,  aux établissements 
privés d’enseignement du second degré sous contrat d’association avec l’État, à ce titre 
soumis à des obligations et à un contrôle particuliers tant sur le programme que sur les règles 
d’enseignement, et aux établissements privés relevant de l’enseignement supérieur gérés par 
des organismes à but non lucratif. Les établissements d’enseignement qui relèvent de l’une 
des catégories énumérées aux 1° à 6° de l’article L. 6241-9 du code du travail sont, soit en 
raison de leur statut, soit en raison de leur mode de gestion, soit en raison de leurs obligations 
pédagogiques et des contrôles qui s’y rattachent, dans une situation différente de celle des 
autres établissements d’enseignement. En outre, la disposition en cause ne permet, pour les 
écoles et établissements habilités, que la perception éventuelle de moyens de financement de 
certains frais. Il s’ensuit que l’exclusion des établissements privés d’enseignement non 
habilités à percevoir la part de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses 
mentionnées au 1° de l’article L. 6241-8 du code du travail est fondée sur des critères 
objectifs et rationnels en rapport direct avec l'objet de la loi. Le grief tiré de la 
méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté. 

 (2015-496 QPC, 21 octobre 2015, cons. 7, JORF n°0246 du 23 octobre 2015 page 
19737, texte n° 105) 

 
5.1.3.10 Expropriation pour cause d'utilité publique 

 
En adoptant les dispositions contestées de l'article L. 15-2 du code de l'expropropriation 

pour cause d'utilité publique, le législateur a entendu faire obstacle aux difficultés de 
recouvrement par l’expropriant auprès de l’exproprié du surcroît d’indemnité d’expropriation, 
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lorsque le montant de l’indemnité définitive est inférieur à celui qui avait été fixé par le juge 
de première instance. La différence de traitement entre les personnes expropriées, selon qu’il 
existe ou non des indices sérieux laissant présumer qu’en cas d’infirmation du jugement de 
première instance fixant le montant de l’indemnité d’expropriation l’expropriant ne pourrait 
recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, est en rapport direct 
avec l’objectif d’intérêt général poursuivi par cette mesure conservatoire. Le grief tiré d’une 
atteinte au principe d’égalité doit donc être écarté. (2014-451 QPC, 13 février 2015, cons. 11, 
JORF n°0039 du 15 février 2015 page 2934 texte n° 62) 

 
5.1.3.11 Droit de la santé 

 
Le 1° du paragraphe I de l’article 77 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 

2016 modifie le paragraphe II de l’article 33 de la loi du 18 décembre 2003 de financement de 
la sécurité sociale pour 2004  afin de prolonger de quatre ans le dispositif transitoire 
permettant, par exception aux dispositions du paragraphe I de l’article L. 162-22-10 du code 
de la sécurité sociale, aux établissements de santé publics et aux établissements de santé 
privés participant au service public hospitalier de continuer, jusqu’au 31 décembre 2019, à 
calculer la participation financière des assurés aux frais de soins sur la base des tarifs 
journaliers de prestations et non sur la base des tarifs nationaux de prestations issus des 
groupes homogènes de séjours. 

Les établissements de santé publics et les établissements de santé privés participant au 
service public hospitalier sont, compte tenu de leurs statuts, placés dans des situations 
différentes de celle des autres établissements de santé au regard des règles de tarification des 
soins. Ainsi en prolongeant pour une durée de quatre ans les règles dérogatoires relatives à la 
détermination de l’assiette de la participation financière des assurés aux frais de soins, le 
législateur a traité différemment des situations différentes. Cette différence de traitement est 
en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du 
principe d’égalité doit être écarté. (2015-723 DC, 17 décembre 2015, cons. 40 et 42, JORF 
n°0296 du 22 décembre 2015 page 23685, texte n° 7 ) 

 
5.1.3.12 Droit commercial 

 
Les entreprises exerçant des activités professionnelles libérales soumises à statut 

législatif ou réglementaire sont dans une situation différente de celle des autres entreprises. En 
excluant, au quatrième alinéa de l'article L. 631-19-1 du code de commerce, du champ 
d’application des mécanismes prévus par les deux premiers alinéas de cet article les débiteurs 
exerçant de telles activités, le législateur a entendu tenir compte des règles particulières qui 
s’imposent, à titre personnel, aux dirigeants de ces entreprises, qui doivent notamment faire 
l’objet, en fonction de l’activité libérale exercée, d’un agrément, d’une inscription ou d’une 
titularisation. L’exclusion qui résulte des dispositions contestées est fondée sur un critère 
objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi. Dès lors, le grief tiré de la 
méconnaissance de l’article 6 de la Déclaration de 1789 doit être écarté. (2015-486 QPC, 7 
octobre 2015, cons. 6 et 12, JORF n°0234 du 9 octobre 2015 page 18829 texte n° 67 ) 

 
5.1.4 Considérations d'intérêt général justifiant une différence de 
traitement 

5.1.4.1 Associations 
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En réservant la capacité d’accepter des libéralités aux seules associations déclarées 

« qui ont pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou 
médicale », le législateur a entendu favoriser, par l'article 16 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 
1987, l’affectation de dons et legs à des associations déclarées en raison de l’intérêt général 
spécifique qu’il a reconnu à leur objet et à la nature de leur activités. Les différences de 
traitement qui en résultent entre les associations déclarées sont en rapport direct avec l’objet 
de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté. (2014-444 
QPC, 29 janvier 2015, cons. 8 et 9, JORF n°0026 du 31 janvier 2015 page 1500, texte n° 96) 

 
5.1.4.2 Droit civil 

5.1.4.2.1 Droit de la nationalité 

 
Les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité 

française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation. Dans sa décision n°96-
377 DC du 16 juillet 1996, le Conseil constitutionnel a jugé que « le législateur a pu, compte 
tenu de l’objectif tendant à renforcer la lutte contre le terrorisme, prévoir la possibilité, 
pendant une durée limitée, pour l’autorité administrative de déchoir de la nationalité française 
ceux qui l’ont acquise, sans que la différence de traitement qui en résulte viole le principe 
d’égalité ». 

D’une part, depuis cette décision du 16 juillet 1996, la faculté de prononcer la 
déchéance de nationalité a été étendue dans la mesure où, en vertu de la loi n° 2003-1119 du 
26 novembre 2003, cette déchéance peut être prononcée pour des faits antérieurs à 
l’acquisition de la nationalité. Cette possibilité nouvelle ne conduit pas à un allongement du 
délai au cours duquel la nationalité française peut être remise en cause. 

D’autre part, depuis cette décision du 16 juillet 1996, la loi n° 2006-64 du 23 janvier 
2006 a porté de dix à quinze ans le délai entre l'acquisition de la nationalité française et la 
perpétration des faits et et le délai entre la perpétration des faits et le prononcé de la déchance, 
pour les faits visés au 1° de l’article 25 (crime ou délit constituant un acte de terrorisme). Le 
délai de quinze ans entre la perpétration des faits et l'acquisition de la nationalité, qui ne 
saurait être allongé sans porter une atteinte disproportionnée à l’égalité entre les personnes 
ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée 
à leur naissance, ne concerne que des faits d’une gravité toute particulière. Le délai entre la 
perpétration des faits et le prononcé de la déchéance est également limité à quinze ans. 
Conformité au principe d'égalité. (2014-439 QPC, 23 janvier 2015, cons. 10 à 16, JORF 
n°0021 du 25 janvier 2015 page 1150, texte n° 26) 

 
5.1.4.2.2 Droit des contrats 

 
Le principe d’égalité devant la loi n’impose pas que les règles de récupération des 

charges locatives pour les dépenses liées au chauffage soient identiques quel que soit le mode 
de chauffage retenu. Les dispositions contestées du dernier alinéa du paragraphe I de l'article 
L.442-3 du code de la construction et de l'habitation incitent à recourir aux énergies de réseau 
dans un but de protection de l’environnement. La différence de traitement qui en résulte, 
s’agissant des charges que l’organisme d’habitations à loyer modéré peut récupérer auprès de 
ses locataires, est en lien direct tant avec une différence de situation qu’avec l’objectif 
d’intérêt général que le législateur s’est assigné. (2014-441/442/443 QPC, 23 janvier 2015, 
cons. 6 à 8, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1151, texte n° 27) 
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5.1.4.3 Droit fiscal 

 
Le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, favoriser le financement des 

jeunes entreprises innovantes par des personnes physiques susceptibles d’accompagner le 
développement de ces entreprises et de contribuer à leur croissance sans néanmoins 
déterminer leurs décisions. Il a ainsi poursuivi un but d’intérêt général. Pour réserver le 
bénéfice de l’exonération aux investisseurs ne déterminant pas les décisions d’une jeune 
entreprise innovante, le législateur a retenu un plafond de détention, directe ou indirecte, par 
le cédant, ensemble son conjoint et leurs ascendants et descendants, de 25 % des droits dans 
les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés. Il s’est 
ainsi fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi. Le grief tiré de 
la méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration de 1789 doit être rejeté.  (2015-466 QPC, 7 
mai 2015, cons. 5, JORF n°0108 du 10 mai 2015 page 8060, texte n° 73 ) 

 
En vertu du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, les revenus de capitaux 

mobiliers distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt 
équivalent sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement proportionnel 
égal à 40 % de leur montant brut perçu. L’imposition de ces revenus a également fait l’objet, 
jusqu’au 31 décembre 2011, d’un abattement fixe en vertu du 5° du 3 de cet article. En vertu 
de l’article 117 quater du même code, les contribuables ayant perçu des revenus éligibles à 
l’abattement proportionnel peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement 
forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu. 

Aux termes du f du 3° du 3 de l’article 158, dans sa rédaction issue de la loi du 24 
décembre 2007 susvisée, les dispositions du 2° du 3 de l’article 158 ne s’appliquent pas 
« lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été 
opéré le prélèvement prévu à l’article 117 quater » Ces dispositions instituent une différence 
de traitement entre les contribuables ayant soumis au barème progressif de l’impôt sur le 
revenu des revenus de capitaux mobiliers éligibles à l’abattement proportionnel prévu par les 
dispositions du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts selon qu’ils ont opté ou 
non en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire pour d’autres revenus de capitaux 
mobiliers perçus au cours de la même année. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 
24 décembre 2007 qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu interdire 
le cumul du bénéfice des abattements, proportionnel et fixe, applicables en cas d’imposition 
des dividendes au barème progressif de l’impôt sur le revenu, avec l’option en faveur du 
prélèvement forfaitaire libératoire, afin d’éviter que le contribuable « n’exerce cette option 
que pour ceux des dividendes perçus au-delà du montant "effacé" par les abattements ». 
Avant la suppression de l’abattement fixe prévu par le 5° du 3 de l’article 158 du code général 
des impôts, les dispositions contestées avaient pour objet d’éviter que les contribuables ne 
combinent le recours, d’une part, à l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu 
après prise en compte des abattements proportionnel et fixe pour certains de leurs revenus de 
capitaux mobiliers jusqu’au montant « effacé » par les abattements et, d’autre part, au 
prélèvement forfaitaire libératoire pour le surplus dans l’hypothèse où le taux marginal de 
l’impôt sur le revenu se trouverait supérieur au taux de ce prélèvement forfaitaire. Ainsi, le 
législateur s’est fondé, pour fixer les règles d’imposition des revenus perçus au cours des 
années 2008 à 2011, sur un motif d’intérêt général tendant à éviter l’optimisation fiscale. Par 
suite, la différence de traitement qui en résulte est fondée sur un critère en rapport avec l’objet 
de la loi. 
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 (2015-473 QPC, 26 juin 2015, cons. 1 et 3 à 6, JORF n°0148 du 28 juin 2015 page 
10956, texte n° 54 ) 

 
Il ressort des dispositions combinées des paragraphes I et II de l’article 18 de la loi du 

16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 que, pour les cessions de titres de 
participation émis à compter du 19 juillet 2012 en contrepartie d’un apport, la moins-value à 
court terme résultant de la différence entre la valeur réelle à la date d’acquisition des titres et 
la valeur de marché à la date de la cession reste déductible des résultats de l’exercice en cours. 
Selon les mêmes dispositions, pour les cessions de titres de participation émis avant le 19 
juillet 2012 en contrepartie d’un apport, la moins-value à court terme, qui résulte de l’écart 
entre la valeur comptable des titres lors de leur acquisition et la valeur de marché de ces 
mêmes titres lors de leur cession demeure intégralement déductible du résultat imposable. 

En réservant l’application des dispositions du paragraphe I aux seules cessions de titres 
de participation reçus en contrepartie d’apports réalisés à compter du 19 juillet 2012, les 
dispositions du paragraphe II de l’article 18 traitent différemment des contribuables qui, au 
cours du même exercice, se trouvent une situation identique. 

Par les dispositions du paragraphe I de l’article 18 de la loi du 16 août 2012, le 
législateur a entendu mettre un terme à l’utilisation optimisante des règles de déduction des 
moins-values résultant de la cession à court terme de titres de participation reçus par une 
société mère en contrepartie de l’apport à sa filiale dont la situation nette est négative et 
consistant à rendre, en tout ou partie, le montant de cet apport déductible des résultats de la 
société mère alors qu’il n’est pas compris dans les résultats de la filiale. A cette fin, il a retenu 
comme valeur d’acquisition des titres non plus leur valeur d’inscription en comptabilité, mais 
leur valeur réelle à la date de leur émission. 

En réservant les nouvelles règles de déduction aux titres de participation reçus en 
contrepartie d’apports réalisés à compter du 19 juillet 2012, date à laquelle la disposition a été 
votée en première lecture à l’Assemblée nationale, le législateur a, ainsi qu’il résulte des 
travaux préparatoires de la loi du 16 août 2012, entendu maintenir, dans un souci de 
« loyauté » favorable au contribuable, le régime fiscal antérieurement applicable aux cessions 
de titres de participation émis en contrepartie d’apports intervenus avant que la nouvelle 
mesure soit connue. En évitant ainsi d’appliquer les nouvelles règles à l’ensemble des 
cessions réalisées au cours de l’exercice clos à compter de la date de promulgation de la loi, il 
a poursuivi un objectif d’intérêt général. La différence de traitement qui en résulte est en 
rapport direct avec l’objet de la loi. En choisissant d’appliquer ces règles aux cessions de 
titres reçus en contrepartie d’apports réalisés à compter de la date à laquelle les dispositions 
contestées ont été adoptées en séance publique, le législateur a fondé son appréciation sur un 
critère objectif et rationnel en fonction du but poursuivi. (2015-475 QPC, 17 juillet 2015, 
cons. 7, 8 et 10 à 14, JORF n°0165 du 19 juillet 2015 page 12289, texte n° 47 ) 

 
Les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes prévus par les dispositions du 

tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes s’appliquent en fonction 
des caractéristiques des installations qui réceptionnent les déchets. Par conséquent, la nature 
de ces déchets et leur capacité à produire du biogaz sont sans incidence pour l’application de 
ces tarifs. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires des lois des 27 décembre 2008 et 29 
décembre 2010, en prévoyant des tarifs réduits pour les déchets réceptionnés par des 
installations produisant et valorisant le biogaz, le législateur a entendu favoriser la 
valorisation des déchets au moyen de la production de biogaz. 

Les dispositions du tableau précité instituent une différence de traitement entre les 
installations de stockage des déchets non dangereux, selon qu’elles produisent ou non du 
biogaz dans les conditions prévues aux B et C du tableau. En prévoyant des tarifs plus 
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avantageux pour les déchets susceptibles de produire du biogaz lorsqu’ils sont réceptionnés 
par les installations de stockage produisant et valorisant le biogaz, le législateur a institué une 
différence de traitement en adéquation avec l’objectif d’intérêt général poursuivi. 

En revanche, l’application des tarifs réduits prévus par les dispositions des B et C du 
tableau aux déchets insusceptibles de produire du biogaz entraînerait une différence de 
traitement sans rapport direct avec l’objet de la loi et serait, par suite, contraire au principe 
d’égalité devant la loi. Dès lors, les tarifs réduits fixés aux B et C du tableau du a) du A du 1 
de l’article 266 nonies du code des douanes ne sauraient être appliqués aux déchets 
insusceptibles de produire du biogaz réceptionnés par les installations produisant et valorisant 
le biogaz. (2015-482 QPC, 17 septembre 2015, cons. 6 et 7, JORF n°0217 du 19 septembre 
2015 page 16586 texte n° 56) 

 
5.1.4.4 Droit social 

5.1.4.4.1 Prestations d'aide sociale 

 
Le paragraphe I de l’article 143 prévoit que les particuliers rattachés au foyer fiscal de 

leurs parents ne sont pas éligibles aux aides mentionnées à l’article L. 351-1 du code de la 
construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité 
sociale lorsque ces derniers sont redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune. 

En prévoyant que les personnes rattachées au foyer fiscal de leur parents ne sont pas 
éligibles aux aides personnelles au logement lorsque ces derniers sont assujettis à l’impôt de 
solidarité sur la fortune, les dispositions contestées créent une différence de traitement entre 
des personnes qui sont, au regard de l’attribution d’une aide sociale personnelle et de leur 
situation patrimoniale propre, dans la même situation. 

Par les dispositions de l’article 140 de la loi déférée, le législateur a modifié les 
conditions d’attribution des aides personnelles au logement prévues par l’article L. 351-1 du 
code de la construction et de l’habitation et par les articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la 
sécurité sociale. A ce titre, il a prévu, en plus du critère de ressources du demandeur, la prise 
en compte d’un critère tiré de la valeur en capital du patrimoine du demandeur. Par les 
dispositions contestées de l’article 143 de la loi déférée, le législateur a également retenu un 
nouveau critère, relatif au patrimoine, pour l’attribution de ces aides personnelles au logement 
lorsque la personne est rattachée au foyer fiscal de ses parents. Le législateur a ainsi entendu 
poursuivre un objectif d’intérêt général d’adaptation des conditions d’octroi d’une aide 
sociale en faveur du logement aux moyens dont dispose directement ou indirectement la 
personne afin de se loger. Le critère d’assujettissement des parents de la personne à l’impôt de 
solidarité sur la fortune est, s’agissant d’une aide sociale en faveur du logement accordée à 
une personne rattachée au foyer fiscal de ses parents, un critère en rapport avec l’objectif 
poursuivi par le législateur. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit dès 
lors être écarté. (2015-725 DC, 29 décembre 2015, cons. 35 à 38, JORF n°0302 du 30 
décembre 2015 page 24763, texte n° 3) 

 
5.1.4.4.2 Affiliation au régime général d'assurance maladie 

 
Les résidents français travaillant en Suisse qui avaient fait le choix, antérieurement à 

l’adoption de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002, de ne pas être affiliés au régime 
suisse  d’assurance maladie et de souscrire en France une assurance privée ignoraient, lors de 
l’exercice de cette option, qu’ils seraient ultérieurement obligatoirement affiliés au régime 
général d’assurance maladie au titre de leur résidence en France. En revanche, les résidents 
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français travaillant en Suisse qui ont exercé cette option postérieurement à l’adoption de ladite 
loi étaient informés du caractère transitoire de la faculté de souscrire une assurance maladie 
privée. La différence de traitement qui en résulte est en rapport avec l’objet de la loi qui a 
entendu généraliser l’affiliation au régime général d’assurance maladie. Rejet du grief tiré de 
la violation du principe d'égalité. (2015-460 QPC, 26 mars 2015, cons. 20, JORF n°0075 du 
29 mars 2015 page 5775, texte n° 78 ) 

 
En instituant, à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, une affiliation 

obligatoire au régime général d’assurance maladie pour les résidents français qui ne sont 
affiliés à aucun autre titre à un régime d’assurance maladie, le législateur a entendu assurer, 
par la voie de la couverture maladie universelle, une protection contre le risque de maladie à 
l’ensemble des résidents français. Les dispositions du paragraphe I de l’article L. 380-3-1 du 
code de la sécurité sociale prévoient une affiliation obligatoire au régime général, dans les 
conditions fixées par l’article L. 380-1 pour la couverture maladie universelle, des résidents 
français travaillant en Suisse qui ont été exemptés, à leur demande, de l’affiliation au régime 
suisse d’assurance maladie. La différence de traitement qui en résulte entre ces personnes 
dont l’affiliation est établie sur un critère de résidence et les personnes affiliées au régime 
général d’assurance maladie au titre de leur activité est en rapport avec l’objectif poursuivi 
par le législateur. Rejet du grief tiré de la violation du principe d’égalité. (2015-460 QPC, 26 
mars 2015, cons. 21, JORF n°0075 du 29 mars 2015 page 5775, texte n° 78 ) 

 
5.1.4.5 Emploi 

 
Les dispositions du 1° de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, qui 

prévoient une condition de nationalité pour la délivrance d'un agrément aux dirigeants des 
entreprises exerçant des activités privées de sécurité, instituent une différence de traitement 
entre, d’une part, les personnes de nationalité française et les ressortissants d’un État membre 
de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et, 
d’autre part, les personnes d’une autre nationalité pour l’exercice, soit en tant qu’exploitant 
individuel, soit en tant que dirigeant, gérant ou associé d’une personne morale, des activités 
privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des 
personnes et de protection des navires.  

Le législateur a ainsi entendu assurer un strict contrôle des dirigeants des entreprises 
exerçant des activités privées de sécurité qui, du fait de leur autorisation d’exercice, sont 
associées aux missions de l’État en matière de sécurité publique. En prévoyant la condition de 
nationalité contestée, le législateur s’est fondé sur un motif d’intérêt général lié à la protection 
de l’ordre public et de la sécurité des personnes et des biens. La différence de traitement qui 
en résulte est fondée sur un critère en rapport direct avec l’objectif de la loi. Le grief tiré de la 
méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté.  

 (2015-463 QPC, 9 avril 2015, cons. 4 à 6, JORF n°0085 du 11 avril 2015 page 6537, 
texte n° 20) 

 
5.1.4.6 Droit des transports 

 
Les dispositions du 1° du paragraphe III de l'article L. 3120-2 du code des transports 

interdisent aux personnes exerçant l'activité de transport individuel de personnes sur 
réservation préalable, autres que les taxis situés dans le ressort de leur autorisation de 
stationnement,  et à leurs intermédiaires de fournir au client une double information relative à 
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la fois à la localisation d'un véhicule et à sa disponibilité lorsqu'il se trouve sur une voie 
ouverte à la circulation publique.  

Ces dispositions instituent une différence de traitement entre les exploitants de taxis 
situés dans le ressort de leur autorisation de stationnement et les autres personnes exerçant 
l’activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable. Cette différence de 
traitement est, eu égard à la  prise en compte par le législateur d’une possible atteinte à 
l’exercice par les seuls taxis de l’activité consistant à stationner et à circuler sur la voie 
publique en quête de clients en vue de leur transport,  justifiée par des objectifs d’ordre 
public, notamment de police de la circulation et du stationnement  sur la voie publique. 

La différence de traitement qui résulte des dispositions contestées est en rapport avec 
l’objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi est 
écarté. (2015-468/469/472 QPC, 22 mai 2015, cons. 14, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 
8753, texte n° 39) 

 
Aux termes de l’article L. 3122-9 du code des transports : « Dès l’achèvement de la 

prestation commandée au moyen d’une réservation préalable, le conducteur d’une voiture de 
transport avec chauffeur dans l’exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu 
d’établissement de l’exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le 
stationnement est autorisé, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le 
client final ». 

L’activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable au moyen de 
véhicules automobiles peut être exercée non seulement par les taxis mais également par les 
voitures de transport avec chauffeur et les taxis et les voitures de transport avec chauffeur ne 
sont pas dans une situation différente au regard de cette activité. Par suite, en imposant aux 
seules voitures de transport avec chauffeur l’obligation de retourner au lieu d’établissement de 
l’exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est 
autorisé, le législateur a traité différemment les voitures de transport avec chauffeur et les 
taxis.Toutefois, la disposition contestée est justifiée par des objectifs d’ordre public, 
notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique. Aussi, en ne 
l’appliquant pas aux taxis dès lors que ceux-ci se trouvent dans le ressort de leur autorisation 
de stationnement leur permettant d’arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler 
sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients dans les conditions prévues à 
l’article L. 3121-11, le législateur n’a pas méconnu le principe d’égalité devant la loi. En 
revanche, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter atteinte au principe d’égalité 
devant la loi, exonérer un taxi de l’obligation prévue par l’article L. 3122-9 dès lors qu’il se 
trouve en dehors du ressort de son autorisation de stationnement. Sous cette réserve, la 
différence de traitement résultant de la disposition contestée étant en rapport direct avec 
l’objet de la loi qui l’établit, le principe d’égalité n'est pas méconnu. (2015-468/469/472 QPC, 
22 mai 2015, cons. 21, 25 et 26, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8753, texte n° 39) 

 
5.1.5 Violation du principe d'égalité 

5.1.5.1 Droit fiscal 

 
En vertu du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, les revenus de capitaux 

mobiliers distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt 
équivalent sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement proportionnel 
égal à 40 % de leur montant brut perçu. L’imposition de ces revenus a également fait l’objet, 
jusqu’au 31 décembre 2011, d’un abattement fixe en vertu du 5° du 3 de cet article. En vertu 
de l’article 117 quater du même code, les contribuables ayant perçu des revenus éligibles à 
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l’abattement proportionnel peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement 
forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu. 

Aux termes du f du 3° du 3 de l’article 158, dans sa rédaction issue de la loi du 24 
décembre 2007 susvisée, les dispositions du 2° du 3 de l’article 158 ne s’appliquent pas 
« lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été 
opéré le prélèvement prévu à l’article 117 quater » Ces dispositions instituent une différence 
de traitement entre les contribuables ayant soumis au barème progressif de l’impôt sur le 
revenu des revenus de capitaux mobiliers éligibles à l’abattement proportionnel prévu par les 
dispositions du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts selon qu’ils ont opté ou 
non en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire pour d’autres revenus de capitaux 
mobiliers perçus au cours de la même année. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 
24 décembre 2007 qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu interdire 
le cumul du bénéfice des abattements, proportionnel et fixe, applicables en cas d’imposition 
des dividendes au barème progressif de l’impôt sur le revenu, avec l’option en faveur du 
prélèvement forfaitaire libératoire, afin d’éviter que le contribuable « n’exerce cette option 
que pour ceux des dividendes perçus au-delà du montant "effacé" par les abattements ». 
Avant la suppression de l’abattement fixe prévu par le 5° du 3 de l’article 158 du code général 
des impôts, les dispositions contestées avaient pour objet d’éviter que les contribuables ne 
combinent le recours, d’une part, à l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu 
après prise en compte des abattements proportionnel et fixe pour certains de leurs revenus de 
capitaux mobiliers jusqu’au montant « effacé » par les abattements et, d’autre part, au 
prélèvement forfaitaire libératoire pour le surplus dans l’hypothèse où le taux marginal de 
l’impôt sur le revenu se trouverait supérieur au taux de ce prélèvement forfaitaire. Ainsi, le 
législateur s’est fondé, pour fixer les règles d’imposition des revenus perçus au cours des 
années 2008 à 2011, sur un motif d’intérêt général tendant à éviter l’optimisation fiscale. Par 
suite, la différence de traitement qui en résulte est fondée sur un critère en rapport avec l’objet 
de la loi. 

Cependant, l’abattement fixe prévu par le 5° du 3 de l’article 158 a été supprimé, à 
compter des revenus de l’année 2012, par le 2° du H de l’article 9 de la loi du 29 décembre 
2012 susvisée. Ainsi, la faculté d’optimisation que le législateur a entendu interdire en 
adoptant les dispositions contestées a disparu pour l’imposition des revenus de l’année 2012. 
Par suite, les dispositions contestées ne sauraient, sans instituer une différence de traitement 
sans rapport avec l’objectif poursuivi par le législateur, avoir pour objet ou pour effet 
d’interdire l’application de l’abattement prévu par le 2° du 3 de l’article 158 du code général 
des impôts à ceux des revenus de capitaux mobiliers soumis au barème de l’impôt sur le 
revenu dû en 2013 au titre de l’année 2012 nonobstant la perception d’autres revenus sur 
lesquels a été opéré en 2012 le prélèvement prévu à l’article 117 quater du même code. Pour 
les revenus perçus au cours de l'année 2012, les dispositions contestées méconnaissent le 
principe d'égalité.  (2015-473 QPC, 26 juin 2015, cons. 1, 3 et 6, JORF n°0148 du 28 juin 
2015 page 10956, texte n° 54 ) 

 
La cotisation de solidarité due par les pluriactifs indépendants qui n’exercent pas 

l’activité de chef d’exploitation agricole à titre principal n’ouvre aucun droit aux prestations 
servies par la branche vieillesse du régime de sécurité sociale des exploitants agricoles. Cette 
cotisation présente donc le caractère d’une imposition de toutes natures. Cette cotisation de 
solidarité a pour objet de dégager des recettes supplémentaires afin de les affecter au 
financement du régime d’assurance vieillesse des exploitants agricoles. Elle est assise sur les 
revenus tirés d’une activité professionnelle non salariée. Les dispositions contestées prévoient 
qu’en sont redevables les seules personnes exerçant des activités professionnelles non 
salariées et dont l’activité agricole n’est pas considérée, au regard des règles d’affiliation aux 
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régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, comme leur activité principale. Les autres 
personnes exerçant simultanément plusieurs activités professionnelles et tirant une partie de 
leurs revenus professionnels d’une activité non salariée ne sont pas assujetties à la cotisation 
de solidarité. Le législateur a ainsi traité différemment des personnes qui perçoivent des 
revenus de même nature. Cette différence de traitement au regard de l’assujettissement à une 
imposition de toutes natures n’est pas en rapport direct avec l’objet de la loi. Par suite, les 
dispositions de la seconde phrase de l’article L. 622-1 du code de la sécurité sociale 
méconnaissent le principe d’égalité. (2015-509 QPC, 11 décembre 2015, cons. 1 et 4 à 6, 
JORF n°0289 du 13 décembre 2015 page 23057, texte n° 69 ) 

 
L’article 77 de la loi de finances pour 2016 est relatif au versement d’une fraction de la 

prime d’activité sous la forme d’une réduction dégressive de contribution sociale généralisée. 
Ses paragraphes III et IV modifient le code de la sécurité sociale pour instaurer, au bénéfice 
des salariés et des agents publics dont le salaire ou le traitement est inférieur ou égal à 1,34 
fois le salaire minimum de croissance, un mécanisme de réduction dégressive de la 
contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité et de remplacement, en déduction 
de la prime d’activité prévue à l’article L. 841-1 du même code dans sa rédaction résultant de 
la loi du 17 août 2015. 

Il ressort des travaux parlementaires que, dans l’intention d’augmenter le pouvoir 
d’achat des foyers les plus modestes, le législateur a entendu, d’une part, instituer une 
modalité particulière de décaissement de la prime d’activité et, d’autre part, accroître le taux 
de recours à cette prime en dispensant les travailleurs qui y sont éligibles d’engager des 
démarches pour percevoir cette prime. 

Toutefois, le bénéfice du mécanisme institué par les dispositions des paragraphes III et 
IV de l’article 77 est réservé aux seuls travailleurs salariés ou agents publics, à l’exclusion des 
travailleurs non salariés. Le législateur a ainsi traité différemment des personnes se trouvant 
dans des situations identiques dès lors qu’en vertu de l’article L. 841-1 du code de la sécurité 
sociale sont éligibles à la prime d’activité « les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils 
soient salariés ou non salariés ». Cette différence de traitement n’est pas en rapport avec 
l’objet de la loi. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, les dispositions 
des paragraphes III et IV de l’article 77 doivent être déclarées contraires à la Constitution. Il 
en va de même du surplus de l’article 77, qui en est inséparable. (2015-725 DC, 29 décembre 
2015, cons. 24, 25, 27 et 28, JORF n°0302 du 30 décembre 2015 page 24763, texte n° 3) 

 
5.1.5.2 Droit du travail 

 
Le 1° du paragraphe I de l’article 266 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité 

des chances économiques modifie l’article L. 1235-3 du code du travail pour encadrer 
l’indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en réparation 
de la seule absence de cause réelle et sérieuse. Il prévoit des minima et maxima 
d’indemnisation, exprimés en mois de salaires, qui varient en fonction, d’une part, de 
l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et, d’autre part, des effectifs de l’entreprise. A cet 
égard, le législateur a distingué entre les entreprises selon qu’elles emploient moins de vingt 
salariés, de vingt à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, ou trois cents salariés et plus. 

En prévoyant que les montants minimal et maximal de l’indemnité accordée par le juge 
en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fonction croissante des effectifs de 
l’entreprise, le législateur a entendu, en aménageant les conditions dans lesquelles la 
responsabilité de l’employeur peut être engagée, assurer une plus grande sécurité juridique et 
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favoriser l’emploi en levant les freins à l’embauche. Il a ainsi poursuivi des buts d’intérêt 
général.  

Toutefois, si le législateur pouvait, à ces fins, plafonner l’indemnité due au salarié 
licencié sans cause réelle et sérieuse, il devait retenir des critères présentant un lien avec le 
préjudice subi par le salarié.Si le critère de l’ancienneté dans l’entreprise est ainsi en 
adéquation avec l’objet de la loi, tel n’est pas le cas du critère des effectifs de l’entreprise. Par 
suite, la différence de traitement instituée par le 1° du paragraphe I de l'article 266 méconnaît 
le principe d’égalité devant la loi. (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 149, 151 et 152, JORF 
n°0181 du 7 août 2015,  p. 13616, texte n° 2) 

 
5.1.6 Conciliation avec l'objectif de parité entre les femmes et les 
hommes 

 
Les dispositions contestées posent le principe d’une composition à parité d’hommes et 

de femmes de la formation restreinte du conseil académique lorsqu’elle examine des 
questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que les professeurs des 
universités. La différence de traitement entre enseignants-chercheurs membres du conseil 
académique selon qu’ils participent ou non à la formation restreinte a pour objet de favoriser 
l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles. Le législateur a 
ainsi assuré la conciliation entre cet objectif et le principe d’égalité devant la loi. (2015-465 
QPC, 24 avril 2015, cons. 10, JORF n°0098 du 26 avril 2015 page 7355 texte n° 24) 

 

5.2 É G AL I T É  DE V ANT  L A J UST I C E  
5.2.1 Amnistie et autres mesures d'effacement de la peine 

5.2.1.1 Réhabilitation judiciaire 

 
Le premier alinéa de l’article 786 du code de procédure pénale fixe le délai à l’issue 

duquel une personne condamnée pénalement peut former une demande en réhabilitation 
judiciaire. Le deuxième alinéa du même article détermine le point de départ de ce délai 
lorsque la personne a été condamnée à une peine d’amende ou d’emprisonnement. Aux 
termes du troisième alinéa de ce même article : « À l’égard des condamnés à une sanction 
pénale autre que l’emprisonnement ou l’amende, prononcée à titre principal, ce délai part de 
l’expiration de la sanction subie ». 

Aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi est « la même pour tous, soit 
qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Il est loisible au législateur, compétent pour fixer les 
règles de la procédure pénale en vertu de l’article 34 de la Constitution, de prévoir des règles 
de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles 
s’appliquent, à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations 
injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au 
respect du principe des droits de la défense ;5.  

D’une part, qu’au regard de la réhabilitation judiciaire, les personnes condamnées à une 
peine à titre principal sont dans une situation différente de celles condamnées à la même peine 
à titre complémentaire. D’autre part, la réhabilitation judiciaire a pour objet de favoriser le 
reclassement du condamné. Dans cette perspective, le législateur a pu décider que la 
réhabilitation ne peut être prononcée que lorsque la peine principale est exécutée ou prescrite 
et qu’elle entraîne l’effacement tant de la peine principale que des peines complémentaires. 
Par suite, la différence de traitement entre le condamné à une peine définitive autre que 
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l’emprisonnement ou l’amende prononcée à titre complémentaire, qui peut bénéficier d’un 
effacement de cette peine par l’effet d’une réhabilitation judiciaire, et le condamné à la même 
peine prononcée à titre principal, qui ne peut bénéficier d’un même effacement, est en rapport 
avec l’objet de la loi qui l’établit. Le grief tiré d’une méconnaissance du principe d’égalité 
devant la loi et la justice doit être écarté ;  (2015-501 QPC, 27 novembre 2015, cons. 1 et 3 à 
6, JORF n°0277 du 29 novembre 2015 page 22160, texte n° 41) 

 
5.2.2 Égalité et droits - Garanties des justiciables 

5.2.2.1 Égalité et règles de procédure 
5.2.2.1.1 Détention provisoire 

 
D’une part, en application de l’article 148 du code de procédure pénale, lorsque la 

chambre de l’instruction est saisie sur renvoi de cassation de l’appel d’une ordonnance de 
placement en détention provisoire, l’intéressé a pu, à tout moment, dès son placement en 
détention, en tout cas dès que la chambre de l’instruction initialement saisie a rendu sa 
décision, faire réexaminer la nécessité de la détention provisoire en demandant sa mise en 
liberté et, le cas échéant, en exerçant contre la décision de refus les voies de recours prévues. 
En tout état de cause, si l’intéressé n’est pas mis en liberté, la chambre d’instruction saisie sur 
renvoi de la Cour de cassation est, sous le contrôle de ladite cour, tenue de se prononcer dans 
les plus brefs délais sur la légalité de l’ordonnance de placement en détention provisoire. 
Dans ces conditions l’absence de fixation par la loi du délai maximum dans lequel doit se 
prononcer la chambre de l’instruction saisie sur renvoi après cassation de l’appel d’une 
ordonnance de placement en détention provisoire n’entraîne pas de distinction injustifiée. 
D’autre part, les règles de procédure instaurées par le code de procédure pénale assurent à 
toute personne placée en détention provisoire des garanties égales. Par suite, doit être écarté le 
grief tiré de ce que méconnaît le principe d'égalité devant les règles de procédure pénale le 
fait que les délais d'examen par la chambre de l'instruction fixés par le dernier alinéa de 
l'article 194 du CPP ne s'appliquent pas lorsque la chambre de l'instruction statue sur renvoi 
de la Cour de cassation. (2014-446 QPC, 29 janvier 2015, cons. 11 et 12, JORF n°0026 du 31 
janvier 2015 page 1502, texte n° 98 ) 

 
5.2.2.1.2 Procédures dérogatoires pour certaines infractions 

 
En premier lieu, les dispositions du premier alinéa de l’article 698-1 du code de 

procédure pénale imposent au ministère public de solliciter avant tout acte de poursuite, en 
cas de crime ou de délit visé par les articles 697-1 ou 697-4 du code de procédure pénale, 
l’avis du ministre chargé de la défense ou de l’autorité militaire habilitée par lui. Le 
législateur a ainsi entendu garantir que puissent, le cas échéant, être portées à la connaissance 
de l’institution judiciaire les spécificités du contexte militaire des faits à l’origine de la 
poursuite ou des informations particulières relatives à l’auteur présumé eu égard à son état 
militaire ou à sa mission. Cet avis n’a pas à être demandé en cas de crime ou de délit flagrant. 
Il ne lie pas le ministère public dans l’appréciation de la suite à donner aux  faits. Figurant au 
dossier de la procédure, il peut être discuté par les parties. 

En second lieu, il ressort du deuxième alinéa de l’article 698-1 du code de procédure 
pénale que l’avis du ministre chargé de la défense ou de l’autorité militaire habilitée par lui 
figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf s’il n’a pas été formulé dans le délai 
d’un mois ou en cas d’urgence. En cas d’annulation de la procédure, les poursuites peuvent 
être reprises, après régularisation, par le ministère public, de la demande d’avis initialement 
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omise. A défaut, la partie lésée conserve la possibilité soit de mettre en mouvement l’action 
publique dans les conditions déterminées aux articles 85 et suivants du code de procédure 
pénale, soit d’exercer l’action civile pour obtenir réparation du dommage que lui ont 
personnellement causé les faits à l’origine de la poursuite. 

Ainsi, la différence de traitement qui, pour la partie lésée par les infractions visées par 
les articles 697-1 et 697-4 du code de procédure pénale, résulte des dispositions des premier et 
deuxième alinéas de l’article 698-1 dudit code, ne procède pas de discriminations injustifiées 
et sont assurées à la partie lésée des garanties égales, notamment quant au respect du principe 
des droits de la défense. (2015-461 QPC, 24 avril 2015, cons. 8 à 10, JORF n°0098 du 26 
avril 2015 page 7354 texte n° 23) 

 
Les dispositions de la première phrase du premier alinéa de l’article 698-2 du code de 

procédure pénale s’appliquent, d’une part, aux crimes et délits commis en temps de paix sur le 
territoire de la République par les militaires dans l’exercice du service, d’autre part, aux 
crimes et délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées 
françaises ou à l’encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier 
du code de justice militaire. Celles de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 698-2 
s’appliquent aux mêmes infractions à l’exception des délits commis hors du territoire de la 
République par les membres des forces armées françaises ou à l’encontre de celles-ci et sauf 
s’il s’agit de faits commis dans l’accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans 
le cadre d’une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l’extérieur du 
territoire français ou des eaux territoriales françaises. 

Il résulte du premier alinéa de l’article 698-2 du code de procédure pénale que la partie 
lésée ne peut mettre en mouvement l’action publique que par la voie de la constitution de 
partie civile devant le juge d’instruction. En adoptant ces dispositions, le législateur a, eu 
égard aux contraintes inhérentes à l’exercice de leurs missions par les forces armées, entendu 
limiter, en matière délictuelle, le risque de poursuites pénales abusives exercées par la voie de 
la citation directe en imposant une phase d’instruction préparatoire destinée, d’une part, à 
vérifier si les faits constituent une infraction et la suffisance des charges à l’encontre de la 
personne poursuivie et, d’autre part, à établir les circonstances particulières de la commission 
des faits. La partie lésée conserve la possibilité de mettre en mouvement l’action publique en 
se constituant partie civile devant le juge d’instruction ou d’exercer l’action civile pour 
obtenir réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits à l’origine de la 
poursuite. 

Ainsi, la différence de traitement qui, pour la partie lésée par les infractions visées par 
les articles 697-1 et 697-4 du code de procédure pénale, résulte des dispositions du premier 
alinéa de l’article 698-2, ne procède pas de discriminations injustifiées et sont assurées à la 
partie lésée des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la 
défense. (2015-461 QPC, 24 avril 2015, cons. 4, 5, 7 et 10, JORF n°0098 du 26 avril 2015 
page 7354 texte n° 23) 

 
5.2.2.1.3 Mandat d'arrêt 

 
En vertu des dispositions de l'article 131 du code de procédure pénale, le juge 

d’instruction peut, après avis du procureur de la République, décerner un mandat d’arrêt 
contre une personne résidant hors du territoire de la République si elle encourt une peine 
d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave. Selon l’article 122 du même code, 
« le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher la personne à 
l’encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant » le juge mandant « après l’avoir, 
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le cas échéant, conduite à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et 
détenue ». La personne résidant sur le territoire de la République et celle résidant hors de ce 
territoire ne sont pas placées dans la même situation au regard de la capacité des autorités 
judiciaires d’ordonner directement des mesures coercitives à leur encontre. En conséquence, 
le législateur a permis au juge d’instruction de décerner un mandat d’arrêt à l’encontre d’une 
personne résidant hors du territoire de la République même si elle n’est pas en fuite. Cette 
différence de traitement qui résulte de la différence de situation entre les personnes selon 
qu’elles résident ou non sur le territoire de la République est en rapport direct avec l’objet des 
dispositions contestées. Le juge d'instruction apprécie le caractère nécessaire et proportionné 
du recour à cette mesure de contrainte en fonction des circonstances de l'espèce et sa décision 
est placée sous le contrôle de la chambre de l'instruction. Le principe d'égalité n'est pas 
méconnu. (2014-452 QPC, 27 février 2015, cons. 4, 6 et 7, JORF n°0051 du 1 mars 2015 
page 4022, texte n° 34) 

 
5.2.2.2 Égalité dans l'exercice des voies de recours 

 
D’une part,  le législateur n’a pas prévu une répression pénale différente pour l’apologie 

des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité selon que ces crimes ont été commis ou 
non pendant la seconde guerre mondiale. D’autre part, il ne ressort ni des dispositions 
contestées ou d’une autre disposition législative ni des travaux préparatoires de la loi du 13 
juillet 1990 ayant créé les dispositions contestées l’existence de motifs justifiant de réserver 
aux seules associations défendant les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des 
déportés la faculté d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne 
l’apologie des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Par suite, les dispositions de 
l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, en excluant du bénéfice de l’exercice des droits 
reconnus à la partie civile les associations  qui se proposent de défendre les intérêts moraux et 
l’honneur des victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité  autres que ceux 
commis durant la seconde guerre mondiale, méconnaissent le principe d’égalité devant la 
justice. 

 (2015-492 QPC, 16 octobre 2015, cons. 6 et 7, JORF n°0242 du 18 octobre 2015 page 
19445, texte n° 36) 

 
5.2.3 Avocats 

 
Des dispositions simplifiant les règles de représentation devant les juridictions de 

l’ordre judiciaire en permettant aux avocats de postuler devant l’ensemble des juridictions de 
la cour d’appel dans laquelle ils sont établis, sauf pour certaines procédures et lorsqu’ils ne 
sont pas « maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie », n’affectent pas les 
conditions d’accès au service public de la justice et ne méconnaissent pas le principe d’égalité 
devant la justice. 

 (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 54 et 58, JORF n°0181 du 7 août 2015,  p. 13616, 
texte n° 2) 

 

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 Champ d'application du principe 

5.3.1.1 Objet de la législation 
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Est inopérant un grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges 

publiques à l’encontre de dispositions instituant une sanction ayant le caractère d’une punition 
au sens de l’article 8 de la Déclaration de 1789. (2015-484 QPC, 22 septembre 2015, cons. 
19, JORF n°0222 du 25 septembre 2015 page 17083, texte n° 78 ) 

 
5.3.1.1.1 Octroi d'avantages 

 
En vertu du 7 du paragraphe III de l’article 150-0 A du code général des impôts, sont, 

sur option expresse, exonérés d’impôt sur le revenu les gains retirés de cessions à titre 
onéreux de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante 
réalisant des projets de recherche et de développement. Parmi les conditions de cette 
exonération, le 3° de ce 7  subordonne le bénéfice de cette exonération à la condition 
que : « Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n’ont pas détenu ensemble, 
directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des 
droits de vote depuis la souscription des titres cédés  

En adoptant la disposition contestée, le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage 
fiscal, favoriser le financement des jeunes entreprises innovantes par des personnes physiques 
susceptibles d’accompagner le développement de ces entreprises et de contribuer à leur 
croissance sans néanmoins déterminer leurs décisions. Il a ainsi poursuivi un but d’intérêt 
général. Pour réserver le bénéfice de l’exonération aux investisseurs ne déterminant pas les 
décisions d’une jeune entreprise innovante, le législateur a retenu un plafond de détention, 
directe ou indirecte, par le cédant, ensemble son conjoint et leurs ascendants et descendants, 
de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription 
des titres cédés. Il s’est ainsi fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet 
de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration de 1789 est rejeté. 
(2015-466 QPC, 7 mai 2015, cons. 1 et 5, JORF n°0108 du 10 mai 2015 page 8060, texte 
n° 73 ) 

 
5.3.1.2 Égalité en matière d'impositions de toutes natures 

5.3.1.2.1 Avantages, réductions et crédits d'impôts 

 
Le principe d’égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que, pour des 

motifs d’intérêt général, le législateur édicte, par l’octroi d’avantages fiscaux, des mesures 
d’incitation au développement d’activités économiques en appliquant des critères objectifs et 
rationnels en fonction des buts recherchés. (2015-466 QPC, 7 mai 2015, cons. 4, JORF 
n°0108 du 10 mai 2015 page 8060, texte n° 73 ) 
(Voir aussi : 5.3.1.1.1 Octroi d'avantages) 

 
5.3.1.2.2 Contribution sociale généralisée 

 
Le 3° du paragraphe II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale prévoit que 

sont assujettis à la contribution sociale généralisée, pour la part acquise à compter du 1er 
janvier 1997, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux 
placements de même nature mentionnés à l’article 125-0 A du code général des impôts, quelle 
que soit leur date de souscription, à l’exception des produits attachés aux contrats mentionnés 
à l’article 199 septies du même code. Aux termes du quatrième alinéa de ce 3°, 
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l’assujettissement à la contribution sociale généralisée intervient lors de l’inscription des 
produits au bon ou contrat pour : « la part des produits attachés aux droits exprimés en euros 
ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de 
l’article L. 131-1 du code des assurances ». Ces dispositions prévoient que le fait générateur 
de la contribution sociale généralisée sur les produits du fonds en euros ou en devises d’un 
contrat de capitalisation dit « multi-supports » intervient au jour de l’inscription de ces 
produits au contrat. Ces règles sont également applicables aux autres prélèvements sociaux 
assis sur les produits de placement.  

Il résulte des règles applicables à un contrat de capitalisation dit « multi-supports » que 
son titulaire dispose de la faculté de procéder à tout moment à des arbitrages et que la valeur 
des unités de compte figurant à ce contrat n’est pas acquise. Les produits de ce contrat ne sont 
définitivement acquis qu’au jour de son dénouement, de son rachat ou du décès de l’assuré. 
Par suite, les produits du fonds en euros ou en devises d’un contrat de capitalisation dit 
« multi-supports », qui ne sont pas définitivement acquis par le contribuable au jour de 
l’inscription en compte, ne correspondent pas à des bénéfices ou des revenus que le 
contribuable a réalisés ou dont il a disposé à la date du fait générateur de l’imposition.  

En premier lieu, d’une part, l’impôt dû en vertu des dispositions contestées est acquitté 
par le prélèvement d’une fraction des produits provisoirement inscrits au contrat. Ainsi, le 
contribuable n’a pas à décaisser les sommes nécessaires au paiement de l’impôt. D’autre part, 
les dispositions du b) du 3° du paragraphe II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité 
sociale prévoient que, lors du dénouement du contrat, de son rachat ou du décès de l’assuré, 
qui entraîne la réalisation des produits, l’assiette de la contribution sociale généralisée est 
calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution, et les dispositions du 
1 du paragraphe III bis du même article prévoient que, lors du dénouement du contrat, de son 
rachat ou du décès de l’assuré, si le montant de l’impôt ainsi liquidé en application du b) du 
3° du paragraphe II est négatif, le trop-perçu est reversé au contrat. Il en résulte que 
l’imposition finalement due par le contribuable au titre des produits d’un contrat de 
capitalisation dit « multi-supports » est seulement assise sur les bénéfices ou revenus qu’il a 
effectivement retirés de ce contrat. Il résulte de ce qui précède que, dans ces conditions, les 
dispositions contestées ne méconnaissent pas les capacités contributives des contribuables. 

En second lieu, en prévoyant que la contribution sociale généralisée et, par voie de 
conséquence, les autres prélèvements sociaux sur les produits de placement, sont assis sur les 
produits des fonds en euros ou en devises du contrat de capitalisation dit « multi-supports » au 
jour de l’inscription en compte de ces produits, sous réserve d’un éventuel reversement du 
trop-perçu, le législateur a créé un mécanisme de versement anticipé des prélèvements 
sociaux dus sur une partie des produits de ces contrats de capitalisation, alors que les 
prélèvements sociaux dus sur l’autre partie des produits de ces mêmes contrats ne sont dus 
qu’au jour de leur réalisation. Toutefois, lorsque les pertes des fonds en unités de compte 
excèdent les produits des fonds en euros ou en devises au jour du dénouement du contrat, du 
rachat ou du décès de l’assuré, les prélèvements sociaux versés en vertu des dispositions 
contestées excèdent l’imposition finalement due et donnent lieu à un reversement du trop-
perçu. Eu égard à la durée de ces contrats que le législateur a entendu encourager, les 
dispositions du quatrième alinéa du 3° du paragraphe II de l'article L. 136-7 du code de la 
sécurité sociale ne sauraient, sans créer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges 
publiques, avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que le contribuable puisse 
prétendre au bénéfice d’intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal sur l’excédent qui lui est 
reversé en vertu du 1 du paragraphe III bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale 
pour la période s’étant écoulée entre l’acquittement de l’imposition excédentaire et la date de 
restitution de l’excédent d’imposition. Sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent 
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pas le principe d'égalité devant les charges publiques. (2015-483 QPC, 17 septembre 2015, 
cons. 1 et 3 à 6, JORF n°0217 du 19 septembre 2015 page 16585 texte n° 57) 

 
5.3.1.2.3 Droits de mutation 

 
Le principe d’égalité devant les charges publiques n’impose pas que le premier alinéa 

de l'article 760 du code général des impôts soumette les créances à terme productives 
d’intérêts à des règles d'évaluation différentes de celles qui ne le sont pas. (2014-436 QPC, 15 
janvier 2015, cons. 8, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 805, texte n° 70) 

 
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 760 permettent au créancier d’un 

débiteur non soumis aux dispositions du livre VI du code de commerce de voir sa créance 
imposée d’après sa déclaration estimative lorsqu’il est en mesure de prouver par tout moyen 
que le débiteur est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes 
échues ou à échoir au moment du fait générateur de l’impôt. Ces dispositions ne 
méconnaissent pas le principe d’égalité devant les charges publiques. (2014-436 QPC, 15 
janvier 2015, cons. 11, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 805, texte n° 70) 

 
Le troisième alinéa de l’article 760 du code général des impôts prévoit que, lorsqu’une 

créance à terme a été soumise à l’impôt sur une base estimative en application du deuxième 
alinéa de ce même article, le créancier est tenu de déclarer toute somme supplémentaire 
recouvrée postérieurement à l’évaluation en sus de celle-ci. L'imposition supplémentaire qui 
en résulte n’est ainsi pas soumise à la condition que la créance avait été sous-évaluée à la date 
du fait générateur de l’impôt. Le contribuable n’est ainsi pas en mesure d’apporter la preuve 
de ce que la capacité du débiteur de payer une somme excédant la valeur à laquelle la créance 
avait été évaluée résulte de circonstances postérieures au fait générateur de l’impôt. Les 
dispositions du troisième alinéa instituent en conséquence des modalités de fixation de 
l’assiette de l’impôt qui sont sans rapport avec l’appréciation des facultés contributives des 
contribuables assujettis à l’impôt. Elles méconnaissent le principe d’égalité devant les charges 
publiques. (2014-436 QPC, 15 janvier 2015, cons. 12, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 
805, texte n° 70) 

 
5.3.1.2.4 Imposition des plus-values mobilières 

 
En vertu du 7 du paragraphe III de l’article 150-0 A du code général des impôts, sont, 

sur option expresse, exonérés d’impôt sur le revenu les gains retirés de cessions à titre 
onéreux de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante 
réalisant des projets de recherche et de développement . Parmi les conditions de cette 
exonération, le 3° de ce 7 subordonne le bénéfice de cette exonération à la condition 
que : « Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n’ont pas détenu ensemble, 
directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des 
droits de vote depuis la souscription des titres cédés ». 

En adoptant la disposition contestée, le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage 
fiscal, favoriser le financement des jeunes entreprises innovantes par des personnes physiques 
susceptibles d’accompagner le développement de ces entreprises et de contribuer à leur 
croissance sans néanmoins déterminer leurs décisions. Il a ainsi poursuivi un but d’intérêt 
général. Pour réserver le bénéfice de l’exonération aux investisseurs ne déterminant pas les 
décisions d’une jeune entreprise innovante, le législateur a retenu un plafond de détention, 
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directe ou indirecte, par le cédant, ensemble son conjoint et leurs ascendants et descendants, 
de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription 
des titres cédés. Il s’est ainsi fondé sur un critère en rapport avec l’objet de la loi.Le grief tiré 
de la méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration de 1789 est rejeté. (2015-466 QPC, 7 
mai 2015, cons. 1 et 5, JORF n°0108 du 10 mai 2015 page 8060, texte n° 73 ) 

 
Il ressort des dispositions combinées des paragraphes I et II de l’article 18 de la loi du 

16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 que, pour les cessions de titres de 
participation émis à compter du 19 juillet 2012 en contrepartie d’un apport, la moins-value à 
court terme résultant de la différence entre la valeur réelle à la date d’acquisition des titres et 
la valeur de marché à la date de la cession reste déductible des résultats de l’exercice en cours. 
Selon les mêmes dispositions, pour les cessions de titres de participation émis avant le 19 
juillet 2012 en contrepartie d’un apport, la moins-value à court terme, qui résulte de l’écart 
entre la valeur comptable des titres lors de leur acquisition et la valeur de marché de ces 
mêmes titres lors de leur cession demeure intégralement déductible du résultat imposable. 

En réservant l’application des dispositions du paragraphe I aux seules cessions de titres 
de participation reçus en contrepartie d’apports réalisés à compter du 19 juillet 2012, les 
dispositions du paragraphe II de l’article 18 traitent différemment des contribuables qui, au 
cours du même exercice, se trouvent une situation identique. 

Par les dispositions du paragraphe I de l’article 18 de la loi du 16 août 2012, le 
législateur a entendu mettre un terme à l’utilisation optimisante des règles de déduction des 
moins-values résultant de la cession à court terme de titres de participation reçus par une 
société mère en contrepartie de l’apport à sa filiale dont la situation nette est négative et 
consistant à rendre, en tout ou partie, le montant de cet apport déductible des résultats de la 
société mère alors qu’il n’est pas compris dans les résultats de la filiale. A cette fin, il a retenu 
comme valeur d’acquisition des titres non plus leur valeur d’inscription en comptabilité, mais 
leur valeur réelle à la date de leur émission. 

En réservant les nouvelles règles de déduction aux titres de participation reçus en 
contrepartie d’apports réalisés à compter du 19 juillet 2012, date à laquelle la disposition a été 
votée en première lecture à l’Assemblée nationale, le législateur a, ainsi qu’il résulte des 
travaux préparatoires de la loi du 16 août 2012, entendu maintenir, dans un souci de 
« loyauté » favorable au contribuable, le régime fiscal antérieurement applicable aux cessions 
de titres de participation émis en contrepartie d’apports intervenus avant que la nouvelle 
mesure soit connue. En évitant ainsi d’appliquer les nouvelles règles à l’ensemble des 
cessions réalisées au cours de l’exercice clos à compter de la date de promulgation de la loi, il 
a poursuivi un objectif d’intérêt général. La différence de traitement qui en résulte est en 
rapport direct avec l’objet de la loi. En choisissant d’appliquer ces règles aux cessions de 
titres reçus en contrepartie d’apports réalisés à compter de la date à laquelle les dispositions 
contestées ont été adoptées en séance publique, le législateur a fondé son appréciation sur un 
critère objectif et rationnel en fonction du but poursuivi sans entraîner de rupture caractérisée 
de l’égalité devant les charges publiques. (2015-475 QPC, 17 juillet 2015, cons. 7 à 14, JORF 
n°0165 du 19 juillet 2015 page 12289, texte n° 47 ) 

 
5.3.1.2.5 Impôt sur les bénéfices (des sociétés) 

 
Les règles d’étalement de l’imposition prévues, par les deux premières phrases de 

l'article 208 C ter du code général des impôts, pour les sociétés ayant opté pour le régime des 
sociétés d'investissements immobiliers cotées prévu par l'article 208 C du même code, 
lorsqu'elles constatent, postérieurement à l'option pour ce régime, des plus-values latentes 
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afférentes aux actifs dont les produits seront ensuite exonérés d'impôt sur les sociétés ne font 
pas peser sur ces sociétés  une charge excessive au regard de leurs capacités contributives. 
Elles n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Le 
grief tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la Déclaration de 1789 est écarté. (2015-474 
QPC, 26 juin 2015, cons. 10, JORF n°0148 du 28 juin 2015 page 10958, texte n° 55) 

 
5.3.1.2.5.1 Contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les 
sociétés 

 
 En premier lieu, en prévoyant, à l'article 235 ter ZAA du code général des impôts, que 

sont assujettis à la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés  les redevables de 
l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros, le 
législateur a entendu imposer spécialement les grandes entreprises. Il a fixé des conditions 
d’assujettissement spécifiques pour les sociétés membres de groupes fiscalement intégrés au 
sens de l’article 223 A du code général des impôts. En précisant en ce cas, d’une part, que la 
contribution est due par la société mère et, d’autre part, que le chiffre d’affaires de la société 
mère s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce 
groupe, le législateur a entendu tenir compte de ce que la société mère est seule redevable de 
l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble des sociétés du groupe. Le Conseil constitutionnel 
n’a pas 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 assignés 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 retenant comme seuil d’assujettissement la 
somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe fiscalement 
intégré, le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objectif 
poursuivi. 

En second lieu, eu égard à la définition de l’assiette de la contribution exceptionnelle 
sur l’impôt sur les sociétés, les règles d’assujettissement des sociétés membres d’un groupe 
fiscalement intégré, quelle que soit la nature de l’activité de certaines des sociétés du groupe, 
ne font pas peser sur la société mère une charge excessive au regard de ses facultés 
contributives. Elles n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges 
publiques. (2014-456 QPC, 6 mars 2015, cons. 6 à 10, JORF n°0057 du 8 mars 2015 page 
4313, texte n° 22) 

 
5.3.1.2.6 Impôt sur le revenu (des particuliers) 

 
Selon les requérants, les dispositions du f du 3° du 3 de l’article 158 du code général des 

impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2007, qui privent les contribuables 
du bénéfice de l'abattement proportionnel sur le montant brut des dividendes perçus en cas 
d'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu pour d'autres 
dividendes perçus au cours de la même année, font peser sur les contribuables une charge 
excessive au regard de leurs facultés contributives, en méconnaissance du principe d’égalité 
devant les charges publiques, dès lors que les revenus de capitaux mobiliers soumis au 
barème de l’impôt à hauteur de 100 % de leur montant, compte tenu de la perte de 
l’abattement proportionnel, ont déjà été taxés au titre de l’impôt sur les sociétés entre les 
mains de l’entreprise distributrice. 

Pour apprécier le respect du principe d’égalité devant les charges publiques, il convient 
de prendre en compte l’ensemble des impositions pesant sur le même revenu et acquittées par 
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le même contribuable. En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte les impositions 
acquittées par la société distributrice sur les bénéfices sur lesquels ont été prélevés les revenus 
de capitaux mobiliers imposés entre les mains d’un actionnaire personne physique. Ainsi les 
dispositions contestées ne font pas peser sur les contribuables une charge excessive au regard 
de leurs propres facultés contributives. Elles n’entraînent pas de rupture caractérisée de 
l’égalité devant les charges publiques. (2015-473 QPC, 26 juin 2015, cons. 1, 2, 7 et 8, JORF 
n°0148 du 28 juin 2015 page 10956, texte n° 54 ) 

 
5.3.1.2.7 Retraites 

 
Le paragraphe I de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale institue une 

contribution, à la charge de l’employeur, sur les régimes de retraite conditionnant la 
constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans 
l’entreprise. Selon le paragraphe II bis du même article, une contribution additionnelle, à la 
charge de l’employeur, est perçue « sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini à 
l’article L. 241-3 » et dont le taux a été fixé à 45 % à compter du 1er janvier 2015 par le 
paragraphe I de l’article 17 de la loi du 22 décembre 2014 

En instituant les dispositions du paragraphe II bis de l'article L.137-11 du code de la 
sécurité sociale, le législateur a entendu soumettre à une contribution d’un montant élevé les 
rentes les plus importantes. En prévoyant que la contribution additionnelle s’applique au 
versement des rentes excédant huit fois le plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du code 
de la sécurité, le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport direct 
avec l’objet de la loi. 

Toutefois, par l’effet du paragraphe II bis de l’article L. 137-11 du code de la sécurité 
sociale dans la rédaction que lui a donné le paragraphe I de l’article 17 de la loi du 22 
décembre 2014, la contribution additionnelle s’applique au taux de 45 % à l’intégralité du 
montant de la rente versée au cours de l’année dès lors que ce montant excède huit fois le 
plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Aucun mécanisme 
n’atténue l’effet de seuil provoqué par l’application de ce taux ; que, pour apprécier l’ampleur 
d’un effet de seuil résultant de l’imposition principale et d’une imposition additionnelle, il 
convient de rapporter cet effet au total de cette imposition additionnelle et de l’imposition 
principale. En l’espèce, les effets de seuil qui résultent de l’institution de la contribution 
additionnelle au taux de 45 % sont excessifs, quelle que soit l’option retenue par l’employeur 
pour le calcul de la contribution prévue au paragraphe I de l’article L. 137-11. Ainsi, les 
dispositions contestées créent une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges 
publiques. Censure du paragraphe II bis de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. 
(2015-498 QPC, 20 novembre 2015, cons. 1, 2, 4, 6 et 7, JORF n°0271 du 22 novembre 2015, 
page 21747, texte n° 37 ) 

 
5.3.1.2.8 Taxe générale sur les activités polluantes 

 
Les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets non dangereux 

prévus par le tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes s’appliquent 
en fonction des caractéristiques des installations qui réceptionnent les déchets. Par 
conséquent, la nature de ces déchets et leur capacité à produire du biogaz sont sans incidence 
pour l’application de ces tarifs. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires des lois des 27 
décembre 2008 et 29 décembre 2010 susvisées, en prévoyant des tarifs réduits pour les 
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déchets réceptionnés par des installations produisant et valorisant le biogaz, le législateur a 
entendu favoriser la valorisation des déchets au moyen de la production de biogaz. 

En premier lieu, les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre 
les installations de stockage des déchets non dangereux, selon qu’elles produisent ou non du 
biogaz dans les conditions prévues aux B et C du tableau. En prévoyant des tarifs plus 
avantageux pour les déchets susceptibles de produire du biogaz lorsqu’ils sont réceptionnés 
par les installations de stockage produisant et valorisant le biogaz, le législateur a institué une 
différence de traitement en adéquation avec l’objectif d’intérêt général poursuivi. En 
revanche, l’application des tarifs réduits prévus par les dispositions des B et C du tableau aux 
déchets insusceptibles de produire du biogaz entraînerait une différence de traitement sans 
rapport direct avec l’objet de la loi et serait, par suite, contraire au principe d’égalité devant la 
loi. Dès lors, les tarifs réduits fixés aux B et C du tableau du a) du A du 1 de l’article 266 
nonies du code des douanes ne sauraient être appliqués aux déchets insusceptibles de produire 
du biogaz réceptionnés par les installations produisant et valorisant le biogaz. 

En second lieu, que les dispositions du A du tableau fixent le tarif de la taxe générale 
sur les activités polluantes sur les déchets non dangereux réceptionnés par des installations de 
stockage des déchets répondant à certaines exigences en matière environnementale à 32 euros 
par tonne de déchets à compter du 1er janvier 2015. Cette imposition, que le redevable de la 
taxe est autorisé à répercuter sur son cocontractant en vertu des dispositions du 4 de 
l’article 266 decies du code des douanes, n’atteint pas un niveau revêtant un caractère 
confiscatoire. (2015-482 QPC, 17 septembre 2015, cons. 6 à 9, JORF n°0217 du 19 septembre 
2015 page 16586 texte n° 56) 

 
5.3.1.2.9 Régime fiscal des opérations réalisées dans les ETNC 

 
Le niveau d’imposition susceptible de résulter, au titre de la loi fiscale française, de 

l’application des dispositions contestées du c) du 2 de l'article 39 duodecies, du a sexies-0 ter 
du paragraphe I de l'article 219 et du j) du 6 de l'article 145 du code général des impôts n’est 
pas tel qu’il en résulterait une imposition confiscatoire. Les dispositions contestées ne 
sauraient, toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les 
charges publiques, faire obstacle à ce que, à l’instar de ce que le législateur a prévu pour 
d’autres dispositifs fiscaux applicables aux opérations réalisées dans un État ou un territoire 
non coopératif, notamment aux articles 125 A, 182 A bis et 182 B du code général des 
impôts, le contribuable puisse être admis à apporter la preuve de ce que la prise de 
participation dans une société établie dans un tel État ou territoire correspond à des opérations 
réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la 
localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire. Sous cette réserve, elles ne portent pas 
atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques. (2014-437 QPC, 20 janvier 2015, 
cons. 10, JORF n°0019 du 23 janvier 2015 page 1025, texte n° 81) 

 
5.3.1.3 Égalité en dehors des impositions de toutes natures 

 
Le 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle précise que l’institut 

national de la propriété industrielle assure la diffusion et la mise à la disposition gratuite du 
public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières 
qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés. La diffusion et la 
mise à disposition à titre gratuit des données publiques du registre du commerce et des 
sociétés ne sauraient, alors même que les greffiers de tribunal de commerce ont développé des 
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outils payants de diffusion de ces mêmes données, porter atteinte au principe d’égalité devant 
les charges publiques. (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 109 à 111, JORF n°0181 du 7 août 
2015,  p. 13616, texte n° 2) 

 
En énumérant de manière limitative, dans l'article L. 6241-9 du code du travail, les 

établissements habilités à percevoir les versements libératoires effectués au titre de la fraction 
dite du « hors quota » de la taxe d’apprentissage, le législateur a entendu favoriser 
l’affectation de ressources publiques destinées à financer des formations technologiques et 
professionnelles dispensées en formation initiale hors du cadre de l’apprentissage aux 
établissements publics d’enseignement secondaire et d’enseignement supérieur, à ceux qui 
sont gérés par les chambres consulaires, auxquelles le législateur a donné la faculté de créer et 
d’administrer des établissements d’enseignement, aux établissements publics ou privés 
dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères 
chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports,  aux établissements 
privés d’enseignement du second degré sous contrat d’association avec l’État, à ce titre 
soumis à des obligations et à un contrôle particuliers tant sur le programme que sur les règles 
d’enseignement, et aux établissements privés relevant de l’enseignement supérieur gérés par 
des organismes à but non lucratif. Les établissements d’enseignement qui relèvent de l’une 
des catégories énumérées aux 1° à 6° de l’article L. 6241-9 du code du travail sont, soit en 
raison de leur statut, soit en raison de leur mode de gestion, soit en raison de leurs obligations 
pédagogiques et des contrôles qui s’y rattachent, dans une situation différente de celle des 
autres établissements d’enseignement. En outre, la disposition en cause ne permet, pour les 
écoles et établissements habilités, que la perception éventuelle de moyens de financement de 
certains frais. Il s’ensuit que l’exclusion des établissements privés d’enseignement non 
habilités à percevoir la part de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses 
mentionnées au 1° de l’article L. 6241-8 du code du travail est fondée sur des critères 
objectifs et rationnels en fonction des buts que le législateur se propose. Il n'en résulte pas de 
rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Le grief tiré de la 
méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques doit être écarté. (2015-496 
QPC, 21 octobre 2015, cons. 7, JORF n°0246 du 23 octobre 2015 page 19737, texte n° 105) 

 
5.3.1.3.1 Cotisations sociales 

 
Le premier alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale prévoit, d’une part, 

que les personnes affiliées au régime général d’assurance maladie du fait de leur résidence en 
France en application de l’article L. 380-1 du même code sont redevables d’une cotisation et, 
d’autre part, qu’en sont exonérées les personnes dont les revenus sont inférieurs à un plafond 
fixé par décret. La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 380-2 prévoit que la 
cotisation est fixée en pourcentage du revenu fiscal de référence excédant le plafond 
d’exonération. La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 380-2 renvoie à un décret 
la détermination du taux et des modalités de calcul de cette cotisation. 

Les cotisations dues par les personnes affiliées au régime général d’assurance maladie 
en application de l’article L. 380-1 sont des versements à caractère obligatoire ouvrant des 
droits aux prestations servies par la branche maladie et maternité du régime général de 
sécurité sociale. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le montant du 
plafond de ressources prévu par le premier alinéa de l’article L. 380-2 ainsi que les modalités 
de sa révision annuelle de façon à respecter les exigences des dixième et onzième alinéas du 
Préambule de la Constitution de 1946. Sous cette réserve, les dispositions contestées du 
premier alinéa ainsi que des première et dernière phrases du deuxième alinéa de l’article 
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L. 380-2 du code de la sécurité sociale, ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant les 
charges publiques. (2015-460 QPC, 26 mars 2015, cons. 12 à 15, JORF n°0075 du 29 mars 
2015 page 5775, texte n° 78 ) 

 
L’assiette de cotisation fixée par le deuxième alinéa du paragraphe IV de l’article 

L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale est constituée du revenu fiscal de référence. Cette 
assiette des cotisations d’assurance maladie des résidents français travaillant en Suisse est 
différente de celle des cotisations salariales dues par les personnes qui ont un emploi salarié 
en France, laquelle est constituée des seuls revenus d’activité. Pour établir cette différence 
d’assiette, le législateur s’est fondé sur la différence de situation entre les personnes qui sont 
affiliées au régime général d’assurance maladie au titre de leur activité salariée en France, et 
pour lesquelles sont recouvrées à la fois une cotisation salariale et une cotisation patronale, et 
les personnes qui sont affiliées au régime général d’assurance maladie au titre de leur 
résidence en France, pour lesquelles une seule cotisation est recouvrée directement auprès de 
l’assuré. L’assiette de calcul de la cotisation prévue par le deuxième alinéa du paragraphe IV 
de l’article L. 380-3-1 repose sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l’objet des 
cotisations d’assurance maladie. 

Toutefois, en fondant l’assiette des cotisations des résidents français travaillant en 
Suisse sur le revenu fiscal de référence, le législateur a entendu prendre en compte l’ensemble 
des revenus du foyer fiscal. Les autres membres du foyer sont susceptibles d’acquitter des 
cotisations sociales en raison de leur affiliation à un autre titre à un régime d’assurance 
maladie obligatoire. Ainsi, l’assiette de la cotisation définie au deuxième alinéa du 
paragraphe IV de l’article L. 380–3–1 ne saurait, sans méconnaître le principe d’égalité 
devant les charges publiques, inclure des revenus du foyer fiscal qui ont déjà été soumis à une 
cotisation au titre de l’affiliation d’une personne à un régime d’assurance maladie obligatoire. 
Sous cette réserve, conformité au principe d’égalité devant les charges publiques. (2015-460 
QPC, 26 mars 2015, cons. 22 à 24, JORF n°0075 du 29 mars 2015 page 5775, texte n° 78 ) 

 
5.3.1.3.2 Droit social 

 
En vertu des dispositions de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L.134-1 

du code de la sécurité sociale, à la différence de la compensation opérée entre les régimes 
obligatoires de base d’assurance-vieillesse de salariés, laquelle a pour objet de remédier aux 
inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités 
contributives, celle qui est opérée entre, d’une part, l’ensemble des régimes de salariés et, 
d’autre part, chacun des régimes de non-salariés a uniquement pour objet de remédier aux 
déséquilibres démographiques. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 24 décembre 
1974 que le législateur a ainsi entendu poursuivre l’objectif d’intérêt général de solidarité mis 
en œuvre tant au sein de chaque régime de base de sécurité sociale qu’entre régimes 
différents. 

D’une part, la compensation généralisée entre régimes obligatoires de base d’assurance-
vieillesse instaurée par le législateur a principalement pour objet de neutraliser les 
déséquilibres financiers pouvant résulter, dans le cadre d’un système de retraite par répartition 
distinguant des régimes organisés sur une base socio-professionnelle, du rapport entre le 
nombre de cotisants et le nombre de pensionnés d’un même régime En prévoyant que la 
compensation entre, d’une part, l’ensemble des régimes de salariés et, d’autre part, chacun des 
régimes de non-salariés repose exclusivement sur des critères démographiques, sans que ces 
critères soient pondérés par la prise en compte des capacités contributives, le législateur a 
retenu des critères objectifs et rationnels en lien avec l’objectif poursuivi . 
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D’autre part, les régimes obligatoires de base d’assurance-vieillesse, qui perçoivent des 
cotisations assises principalement sur une assiette plafonnée et servent des pensions de retraite 
de base également plafonnées, fonctionnent dans le cadre d’un système de retraite par 
répartition. Il s’ensuit que les dispositions de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 
L.134-1 du code de la sécurité sociale, en assurant une compensation financière entre régimes 
reposant sur des critères démographiques, n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité 
devant les charges publiques. (2015-495 QPC, 20 octobre 2015, cons. 1, 5, 7, 8, 10 et 11, 
JORF n°0245 du 22 octobre 2015 page 19612, texte n° 69) 

 
En vertu des dispositions combinées des articles L. 1111-2 et L. 5212-2 du code du 

travail, tous les salariés d’un groupement d’employeurs, qu’ils soient permanents ou qu’ils 
soient mis à disposition d’une entreprise utilisatrice, sont pris en compte pour apprécier si le 
groupement d’employeurs est assujetti à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. 
Les dispositions contestées ne sauraient, sans créer de rupture caractérisée de l’égalité devant 
les charges publiques, faire obstacle à ce que les salariés d’un groupement d’employeurs mis 
à disposition d’une entreprise utilisatrice soient pris en compte dans le nombre des 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, lorsqu’ils sont dénombrés 
dans l’assiette d’assujettissement du groupement à l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés. Sous cette réserve, les mots « à due proportion de son temps de travail dans 
l’entreprise au cours de l’année civile » figurant au premier alinéa de l’article L. 5212-14 du 
code du travail, qui ne méconnaissent ni le principe d’égalité devant les charges publiques ni 
aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la 
Constitution. 

  (2015-497 QPC, 20 novembre 2015, cons. 12 à 14, JORF n°0271 du 22 novembre 
2015 page 21746 texte n° 36) 

 
5.3.1.3.3 Créances 

 
La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale 

et des familles interdit aux distributeurs d'eau de procéder, dans une résidence principale, à 
l’interruption, pour non-paiement des factures, de l’exécution du service, y compris par 
résiliation du contrat, lorsque l’usager ne s’acquitte pas de ses factures. En se bornant à 
interdire au distributeur d’eau d’interrompre l’exécution du service, ces dispositions sont sans 
effet sur les créances des distributeurs d’eau sur les usagers. Par suite, le grief tiré de ce que la 
dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des 
familles porterait atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques manque en fait. 
(2015-470 QPC, 29 mai 2015, cons. 1 et 14 à 16, JORF n°0124 du 31 mai 2015 page 9051, 
texte n° 36 ) 

 
5.3.1.3.4 Indemnisations 

 
Le paragraphe IV de l'article 52 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des 

chances économiques prévoit que lorsque la création d’un office de notaire, d'huissier de 
justice ou de commissaire-priseur judiciaire porte atteinte à la valeur patrimoniale d’un office 
antérieurement créé, le titulaire de ce dernier, s’il le demande dans un délai de six ans après la 
création du nouvel office, est indemnisé par le titulaire de ce nouvel office. La valeur 
patrimoniale de l’office antérieurement créé est définie par la loi comme celle du fonds libéral 
d’exercice de la profession avant la création du nouvel office. En cas de désaccord sur le 
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montant ou sur la répartition de l’indemnisation, les parties peuvent saisir le juge de 
l’expropriation qui fixe l’indemnité dans les conditions définies au livre III du code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

D’une part, la loi déférée ne supprime aucun privilège professionnel dont jouissent les 
notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires. En particulier elle ne 
les prive pas du droit de présentation qu’ils tiennent des dispositions de l’article 91 de la loi 
du 28 avril 1816 et l’habilitation à exercer certaines activités réglementées détenue par les 
intéressés ne fait pas obstacle à ce que le ministre de la justice, notamment pour assurer une 
bonne couverture du territoire national par les professions concernées, puisse augmenter le 
nombre des offices. Ainsi, alors qu’il a déterminé des garanties propres à « ne pas bouleverser 
les conditions d’activité des offices existants », l’indemnisation prévue par le législateur ne 
saurait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles résultant de l’article 13 de la 
Déclaration de 1789, permettre l’allocation d’indemnités ne correspondant pas au préjudice 
subi du fait de la loi ou des décisions légales prises pour son application, ou excédant la 
réparation de celui-ci. 

D’autre part, par les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre la 
réparation de l’» atteinte à la valeur patrimoniale d’un office antérieurement créé » qui résulte 
d’une décision du ministre de la justice, prise sur le fondement de la loi déférée, de créer un 
nouvel office. Ces dispositions ne pouvaient ainsi, sans occasionner une rupture caractérisée 
de l’égalité devant les charges publiques, faire supporter au titulaire du nouvel office la 
charge de procéder à une telle compensation de la dépréciation de la valeur patrimoniale de 
l’office antérieurement créé. Par suite, le législateur a méconnu les exigences de l’article 13 
de la Déclaration de 1789. 

 
 (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 74, JORF n°0181 du 7 août 2015,  p. 13616, texte 

n° 2) 
 
L'article L. 462-4-2 du code de commerce dispose que l’Autorité de la concurrence rend 

un avis au ministre de la justice sur la liberté d’installation des avocats au Conseil d’État et à 
la Cour de cassation et qu’elle fait toute recommandation en vue d’améliorer l’accès aux 
offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans la perspective d’augmenter le 
nombre de ces offices. Ce même article prévoit que l’Autorité de la concurrence identifie le 
nombre de ces offices nécessaire pour assurer une offre de services satisfaisante au regard de 
critères définis par décret, des exigences de bonne administration de la justice et de 
l’évolution du contentieux devant ces deux juridictions.  

En application de l’article 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, le ministre de la 
justice nomme titulaire d’un office d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, au vu 
des besoins identifiés par l’Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l’article 
L. 462-4-2 du code de commerce, le demandeur remplissant les conditions de nationalité, 
d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises. Par ailleurs, en vertu du 
troisième alinéa de ce même paragraphe, en l’absence d’un nombre de demandes suffisant de 
création d’office dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations 
de l’Autorité de la concurrence, le ministre de la justice procède à un appel à manifestation 
d’intérêt en vue d’une nomination dans un office. 

Les dispositions contestées n’ont pas entendu exclure que, conformément aux règles de 
droit commun, s’il résulte de la création d’un office d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de 
cassation un préjudice anormal et spécial pour le titulaire d’un office existant, il sera loisible à 
ce dernier d’en demander réparation sur le fondement du principe constitutionnel d’égalité 
devant les charges publiques. Par suite, ces dispositions ne portent pas atteinte au principe 
d’égalité devant les charges publiques. 
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 (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 90, 91 et 96, JORF n°0181 du 7 août 2015,  p. 

13616, texte n° 2) 
 
En vertu du B du paragraphe XIII de l’article 59 de la loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2016, le préjudice susceptible de résulter du transfert d’opérations de gestion 
déléguées à des mutuelles, groupements de mutuelles, assureurs ou groupements d’assureurs  
donne lieu à indemnité s’il a pour origine les modifications apportées aux règles régissant les 
délégations de gestion et présente un caractère anormal et spécial. L’indemnité, fixée dans le 
cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire, voit ses conditions et son 
montant fixés par décret. 

L’indemnisation prévue par le B du paragraphe XIII de l’article 59 ne saurait, sans 
méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques et le bon emploi des deniers 
publics, permettre l’allocation d’indemnités ne correspondant pas au préjudice subi du fait de 
la modification des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux délégations de 
gestion des risques par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale. (2015-723 DC, 17 
décembre 2015, cons. 34 et 38, JORF n°0296 du 22 décembre 2015 page 23685, texte n° 7 ) 

 
5.3.2 Contrôle du principe - Conditions du contrôle 

5.3.2.1 Cadre d'appréciation du principe 

 
Pour apprécier l’ampleur d’un effet de seuil résultant de l’imposition principale et d’une 

imposition additionnelle, il convient de rapporter cet effet au total de cette imposition 
additionnelle et de l’imposition principale. (2015-498 QPC, 20 novembre 2015, cons. 7, 
JORF n°0271 du 22 novembre 2015, page 21747, texte n° 37 ) 

 
L’appréciation du caractère confiscatoire d'une imposition acquittée par l'employeur 

pour le versement de rentes à ses anciens salariés s’opère en rapportant le total des 
impositions que l’employeur doit acquitter à la somme de ce total et des rentes versées. (2015-
498 QPC, 20 novembre 2015, cons. 5, JORF n°0271 du 22 novembre 2015, page 21747, texte 
n° 37 ) 

 
5.3.3 Contrôle du principe - exercice du contrôle 

5.3.3.1 Adéquation des dispositions législatives 

 
En prévoyant un crédit d’impôt en cas de souscription, par une  personne âgée de plus 

de soixante-cinq ans, d’un contrat d’assurance complémentaire en matière de santé ayant fait 
l’objet d’une labellisation, le législateur a voulu favoriser une offre de contrats à prix 
raisonnable et de qualité pour cette catégorie de contrats. En limitant le bénéfice de ce crédit 
d’impôt aux seuls contrats d’assurance complémentaire santé individuels souscrits par les 
personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, il a pris en compte le coût des cotisations de ces 
contrats pour ces personnes notamment au regard des garanties offertes. Par suite, en 
subordonnant l’avantage fiscal instauré par les dispositions contestées à la conclusion de 
contrats d’assurance complémentaire en matière de santé par des personnes âgées de plus de 
soixante-cinq ans,  le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel. Dès lors, les 
dispositions ne méconnaissent pas l’article 13 de la Déclaration de 1789. (2015-723 DC, 17 
décembre 2015, cons. 14, JORF n°0296 du 22 décembre 2015 page 23685, texte n° 7 ) 
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5.3.3.2 Proportionnalité des dispositions législatives 
5.3.3.2.1 Proportionnalité par rapport aux facultés contributives 
(impôt confiscatoire) 

 
Le 3° du paragraphe II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale prévoit que 

sont assujettis à la contribution sociale généralisée, pour la part acquise à compter du 1er 
janvier 1997, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux 
placements de même nature mentionnés à l’article 125-0 A du code général des impôts, quelle 
que soit leur date de souscription, à l’exception des produits attachés aux contrats mentionnés 
à l’article 199 septies du même code. Aux termes du quatrième alinéa de ce 3°, 
l’assujettissement à la contribution sociale généralisée intervient lors de l’inscription des 
produits au bon ou contrat pour : « la part des produits attachés aux droits exprimés en euros 
ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de 
l’article L. 131-1 du code des assurances ». Ces dispositions prévoient que le fait générateur 
de la contribution sociale généralisée sur les produits du fonds en euros ou en devises d’un 
contrat de capitalisation dit « multi-supports » intervient au jour de l’inscription de ces 
produits au contrat. Ces règles sont également applicables aux autres prélèvements sociaux 
assis sur les produits de placement.  

Il résulte des règles applicables à un contrat de capitalisation dit « multi-supports » que 
son titulaire dispose de la faculté de procéder à tout moment à des arbitrages et que la valeur 
des unités de compte figurant à ce contrat n’est pas acquise. Les produits de ce contrat ne sont 
définitivement acquis qu’au jour de son dénouement, de son rachat ou du décès de l’assuré. 
Par suite, les produits du fonds en euros ou en devises d’un contrat de capitalisation dit 
« multi-supports », qui ne sont pas définitivement acquis par le contribuable au jour de 
l’inscription en compte, ne correspondent pas à des bénéfices ou des revenus que le 
contribuable a réalisés ou dont il a disposé à la date du fait générateur de l’imposition.  

En premier lieu, d’une part, l’impôt dû en vertu des dispositions contestées est acquitté 
par le prélèvement d’une fraction des produits provisoirement inscrits au contrat. Ainsi, le 
contribuable n’a pas à décaisser les sommes nécessaires au paiement de l’impôt. D’autre part, 
les dispositions du b) du 3° du paragraphe II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité 
sociale prévoient que, lors du dénouement du contrat, de son rachat ou du décès de l’assuré, 
qui entraîne la réalisation des produits, l’assiette de la contribution sociale généralisée est 
calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution, et les dispositions du 
1 du paragraphe III bis du même article prévoient que, lors du dénouement du contrat, de son 
rachat ou du décès de l’assuré, si le montant de l’impôt ainsi liquidé en application du b) du 
3° du paragraphe II est négatif, le trop-perçu est reversé au contrat. Il en résulte que 
l’imposition finalement due par le contribuable au titre des produits d’un contrat de 
capitalisation dit « multi-supports » est seulement assise sur les bénéfices ou revenus qu’il a 
effectivement retirés de ce contrat. Il résulte de ce qui précède que, dans ces conditions, les 
dispositions contestées ne méconnaissent pas les capacités contributives des contribuables. 

En second lieu, en prévoyant que la contribution sociale généralisée et, par voie de 
conséquence, les autres prélèvements sociaux sur les produits de placement, sont assis sur les 
produits des fonds en euros ou en devises du contrat de capitalisation dit « multi-supports » au 
jour de l’inscription en compte de ces produits, sous réserve d’un éventuel reversement du 
trop-perçu, le législateur a créé un mécanisme de versement anticipé des prélèvements 
sociaux dus sur une partie des produits de ces contrats de capitalisation, alors que les 
prélèvements sociaux dus sur l’autre partie des produits de ces mêmes contrats ne sont dus 
qu’au jour de leur réalisation. Toutefois, lorsque les pertes des fonds en unités de compte 
excèdent les produits des fonds en euros ou en devises au jour du dénouement du contrat, du 
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rachat ou du décès de l’assuré, les prélèvements sociaux versés en vertu des dispositions 
contestées excèdent l’imposition finalement due et donnent lieu à un reversement du trop-
perçu. Eu égard à la durée de ces contrats que le législateur a entendu encourager, les 
dispositions du quatrième alinéa du 3° du paragraphe II de l'article L. 136-7 du code de la 
sécurité sociale ne sauraient, sans créer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges 
publiques, avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que le contribuable puisse 
prétendre au bénéfice d’intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal sur l’excédent qui lui est 
reversé en vertu du 1 du paragraphe III bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale 
pour la période s’étant écoulée entre l’acquittement de l’imposition excédentaire et la date de 
restitution de l’excédent d’imposition. Sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent 
pas le principe d'égalité devant les charges publiques. (2015-483 QPC, 17 septembre 2015, 
cons. 1 et 3 à 6, JORF n°0217 du 19 septembre 2015 page 16585 texte n° 57) 

 
Les dispositions du A du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des 

douanes fixent le tarif de la taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets non 
dangereux réceptionnés par des installations de stockage des déchets répondant à certaines 
exigences en matière environnementale à 32 euros par tonne de déchets à compter du 1er 
janvier 2015. Cette imposition, que le redevable de la taxe est autorisé à répercuter sur son 
cocontractant en vertu des dispositions du 4 de l’article 266 decies du code des douanes, 
n’atteint pas un niveau revêtant un caractère confiscatoire. (2015-482 QPC, 17 septembre 
2015, cons. 8, JORF n°0217 du 19 septembre 2015 page 16586 texte n° 56) 

 
Le paragraphe I de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale institue une 

contribution, à la charge de l’employeur, sur les régimes de retraite conditionnant la 
constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans 
l’entreprise. Selon le paragraphe II bis du même article, une contribution additionnelle, à la 
charge de l’employeur, est perçue « sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini à 
l’article L. 241-3 » et dont le taux a été fixé à 45 % à compter du 1er janvier 2015 par le 
paragraphe I de l’article 17 de la loi du 22 décembre 2014. 

L’appréciation du caractère confiscatoire de la contribution additionnelle instituée par 
les dispositions du paragraphe II bis de l'article L.137-11 du code de la sécurité sociale 
s’opère en rapportant le total des impositions que l’employeur doit acquitter à la somme de ce 
total et des rentes versées. 

La contribution prévue par le paragraphe I de l’article L. 137-11 du code de la sécurité 
sociale est assise, sur option de l’employeur, soit sur les rentes versées aux bénéficiaires, au 
taux de 16 % lorsque la retraite a été liquidée entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2013 
ou au taux de 32 % lorsque la retraite a été liquidée à compter du 1er janvier 2013, soit, quand 
l’assiette porte sur les primes versées à un organisme d’assurance, une institution de 
prévoyance ou une mutuelle, au taux de 24 %, soit, en cas de gestion interne, sur les dotations 
aux provisions ou les montants des engagements mentionnés en annexe au bilan pour leur 
fraction correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice, au taux de 48 %. Le 
paragraphe II bis de l’article L. 137-11 prévoit que s’ajoute à cette contribution, quelle que 
soit l’option exercée par l’employeur, une contribution additionnelle de 45 % sur les rentes 
excédant huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale défini à l’article L. 241-3 du même 
code. 

Dans ces conditions, quelles que soient les règles d’assiette et de taux de la contribution 
prévue par le paragraphe I de l’article L. 137-11, le niveau de taxation que doit supporter 
l’employeur du fait du cumul de la contribution prévue à ce paragraphe I et de la contribution 
additionnelle prévue au paragraphe II bis du même article ne fait pas peser sur une catégorie 
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de contribuables une charge excessive. (2015-498 QPC, 20 novembre 2015, cons. 1, 2, 4 et 5, 
JORF n°0271 du 22 novembre 2015, page 21747, texte n° 37 ) 

 

5.4 É G AL I T É  DANS L E S E M PL OI S PUB L I C S 
5.4.1 Domaine d'application du principe 

 
Les greffiers des tribunaux de commerce exercent une profession réglementée dans un 

cadre libéral au sens du paragraphe I de l’article 29 de la loi du 22 mars 2012. S’ils participent 
à l’exercice du service public de la justice et ont la qualité d’officier public et ministériel 
nommé par le garde des sceaux, les greffiers des tribunaux de commerce titulaires d’un office 
n’occupent pas des « dignités, places et emplois publics » au sens de l’article 6 de la 
Déclaration de 1789. (2015-459 QPC, 26 mars 2015, cons. 7 à 10, JORF n°0075 du 29 mars 
2015 page 5774, texte n° 77 ) 

 

 
160 / 275 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015498QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015459QPC.htm


6 F I NA NC E S PUB L I QUE S 

6.1 PR I NC I PE S B UDG É T AI R E S E T  F I SC AUX  
6.1.1 Principe de sincérité 

6.1.1.1 Loi de finances 
6.1.1.1.1 Régime de la loi organique relative aux lois de 
finances de 2001 

 
Selon les députés requérants, l’hypothèse de croissance potentielle, qui diffère de celle 

retenue dans la loi du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les 
années 2014 à 2019 susvisée, contrevient, par voie de conséquence, aux dispositions de 
l’article 23 de la loi organique du 17 décembre 2012. Les sénateurs requérants font valoir que 
l’hypothèse d’inflation pour l’année 2016 est surévaluée. Ils soutiennent également que les 
prévisions de recettes et de charges pour 2016 sont particulièrement aléatoires. Il en résulterait 
une atteinte à la sincérité de la loi de finances. 

Aux termes de l’article 32 de la loi organique du 1er août 2001 : « Les lois de finances 
présentent de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges de l’État. Leur sincérité 
s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent 
raisonnablement en découler ». Il en résulte que la sincérité de la loi de finances de l’année se 
caractérise par l’absence d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre qu’elle 
détermine.  

En premier lieu, il ne ressort ni de l’avis du Haut conseil des finances publiques du 25 
septembre 2015 ni des autres éléments soumis au Conseil constitutionnel que les hypothèses 
économiques et les prévisions de recettes et de charges sur lesquelles est fondée la loi de 
finances soient entachées d’une intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre qu’elle 
détermine. 

En second lieu, si le Haut conseil des finances publiques a relevé dans son avis qu’une 
révision des hypothèses de croissance potentielle en dehors du cadre de la loi de 
programmation des finances publiques « ne permet pas de suivre convenablement l’évolution 
de la composante structurelle du déficit et nuit à la lisibilité de la politique budgétaire », une 
telle révision ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle. (2015-725 DC, 29 décembre 
2015, cons. 3 à 6, JORF n°0302 du 30 décembre 2015 page 24763, texte n° 3) 

 
Les sénateurs requérants contestent la sincérité des dispositions de la loi de finances 

pour 2016 qui sont relatives au compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » ainsi 
qu’au programme « Service public de l’énergie » de la mission « Écologie, développement et 
mobilité durable » du budget général de l’État. L’introduction de ces mesures en nouvelle 
lecture aurait entaché d’insincérité la loi de finances initiale dès lors qu’elles n’ont été 
présentées qu’à l’occasion du dépôt du projet de loi de finances rectificative pour 2015. 

L’article 3 du projet de loi de finances rectificative pour 2015 déposé sur le bureau de 
l’Assemblée nationale le 13 novembre 2015 prévoyait la création, à compter du 1er janvier 
2016, d’un nouveau compte d’affectation spéciale, financé par des recettes issues de la taxe 
intérieure sur la consommation finale d’électricité et de la taxe intérieure sur la consommation 
de gaz naturel et destiné à financer les dépenses en faveur de la transition énergétique. En 
outre, une annexe explicative à ce projet de loi mentionnait qu’il était envisagé de créer 
également un nouveau programme « Service public de l’énergie » au sein de la mission 
« Écologie, développement et mobilité durable » du budget général de l’État pour l’année 
2016, finançant des aides en faveur des « ménages en situation de précarité énergétique », des 
acteurs mettant en œuvre des « dispositifs de soutien à la cogénération » et des « secteurs 
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électro-intensifs ». Il ressort des travaux parlementaires que, lors de la nouvelle lecture de la 
loi de finances à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a présenté des amendements pour 
tirer les conséquences des mesures prévues par le projet de loi de finances rectificative, alors 
en discussion, tendant à la création d’un nouveau compte d’affectation spéciale et réformant 
la contribution au service public de l’électricité. Les dispositions ainsi introduites en nouvelle 
lecture n’ont pas eu pour objet ou pour effet d’altérer la sincérité de la loi de finances pour 
2016. (2015-725 DC, 29 décembre 2015, cons. 7 et 8, JORF n°0302 du 30 décembre 2015 
page 24763, texte n° 3) 

 
6.1.1.2 Loi de financement de la sécurité sociale 

 
Les conséquences des dispositions des articles 59 et 78 de la loi de financement de la 

sécurité sociale pour 2016 ont été évaluées et prises en compte dans la détermination des 
conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale. Ces dispositions ne portent 
aucune atteinte à la sincérité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. (2015-
723 DC, 17 décembre 2015, cons. 2 à 4, JORF n°0296 du 22 décembre 2015 page 23685, 
texte n° 7 ) 

 

6.2 PR OC É DUR E  D'E X AM E N 
6.2.1 Structure de la loi 

6.2.1.1 Répartition entre première et seconde partie de la loi de finances 

 
Des dispositions élargissant le champ d’application de la taxe sur les transactions 

financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts à toute acquisition à titre 
onéreux d’un titre de capital ou d’un titre de capital assimilé admis aux négociations sur un 
marché réglementé français, européen ou étranger émis par une société dont le siège social est 
situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros, y compris 
lorsque cette acquisition n’a pas donné lieu à une inscription au compte titre de l’acquéreur,  
ont été placées à tort dans la première partie de la loi de finances pour 2016 dès lors que, 
d'une part, la taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est 
produite l’acquisition du titre et, d’autre part, les dispositions entrent en vigueur le 31 
décembre 2016. Censure. (2015-725 DC, 29 décembre 2015, cons. 14, JORF n°0302 du 30 
décembre 2015 page 24763, texte n° 3) 

 

6.3 PÉ R I M È T R E  DE  L A L OI  (voir  également T itr e 3 Nor mes 
législatives et r églementair es - C onditions de r ecour s à la loi) 

6.3.1 Périmètre des lois 
6.3.1.1 Domaine interdit (cavaliers) 

6.3.1.1.1 Loi de finances 
6.3.1.1.1.1 Régime de la loi organique relative aux lois de 
finances 

 
L’article 43 de la loi de finances rectificative pour 2015 modifie l’article 14 de la loi du 

10 septembre 1947 afin de fixer de nouvelles règles de rémunération du capital des sociétés 
coopératives. L’article 100 modifie le paragraphe I de l’article 122 de la loi de finances 
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rectificative pour 2005 afin d’étendre le dispositif de prise en charge des dettes sociales des 
chefs d’exploitation agricole exerçant leur activité en Corse au titre des périodes d’activité 
comprises entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2014. L’article 115 modifie les 
dispositions des articles L. 5211-12 et L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales 
relatives au régime indemnitaire des présidents et vice-présidents des syndicats de communes 
ainsi que des syndicats mixtes. Ces dispositions ne concernent ni les ressources, ni les 
charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de 
l’État. Elles n’ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes 
morales autres que l’État. Elles n’ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités 
territoriales ou d’approuver des conventions financières. Elles ne sont pas relatives au régime 
de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l’information et au 
contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques. Ainsi, elles sont étrangères au 
domaine des lois de finances tel qu’il résulte de la loi organique du 1er août 2001. Il suit de là 
que les articles 43, 100 et 115 de la loi déférée ont été adoptés selon une procédure contraire à 
la Constitution. Censure. (2015-726 DC, 29 décembre 2015, cons. 19 à 22, JORF n°0302 du 
30 décembre 2015 page 24775, texte n° 7) 

 
6.3.1.1.2 Loi de financement de la sécurité sociale 

6.3.1.1.2.1 Régime de la loi organique relative aux lois de 
financement modifiée en 2005 

 
L’article 35 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit la remise 

d’un rapport sur l’extension de l’assurance complémentaire santé d’entreprise. Cette 
disposition n’a pas pour objet d’améliorer l’information et le contrôle du Parlement sur 
l’application des lois de financement de la sécurité sociale. Par suite, elle ne trouve pas sa 
place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Censure. (2015-723 DC, 17 
décembre 2015, cons. 49 et 50, JORF n°0296 du 22 décembre 2015 page 23685, texte n° 7 ) 

 
En vertu du B du paragraphe XIII de l’article 59 de la loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2016, le préjudice susceptible de résulter du transfert d’opérations de gestion 
déléguées à des mutuelles, groupements de mutuelles, assureurs ou groupements d’assureurs  
donne lieu à indemnité s’il a pour origine les modifications apportées aux règles régissant les 
délégations de gestion et présente un caractère anormal et spécial. L’indemnité, fixée dans le 
cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire, voit ses conditions et son 
montant fixés par décret. 

Les dispositions du 18° du paragraphe III de l’article 59, qui sont relatives à la 
délégation de la gestion de la prise en charge des frais de santé des assurés sociaux à des 
mutuelles, groupements de mutuelles, assureurs ou groupements d’assureurs, ont une 
incidence sur l’équilibre financier des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Par 
suite, les dispositions du B du paragraphe XIII de l’article 59, qui sont le complément de 
celles du 18° du paragraphe III du même article, trouvent leur place dans une loi de 
financement de la sécurité sociale. (2015-723 DC, 17 décembre 2015, cons. 34 à 36, JORF 
n°0296 du 22 décembre 2015 page 23685, texte n° 7 ) 

 
Des dispositions prévoyant  notamment que les contrats d’assurance complémentaire en 

matière de santé souscrits par des personnes âgées d’au moins soixante-cinq ans ouvrent droit 
à un crédit d’impôt, au titre de la taxe collectée en application de l’article L. 862-4 du code de 
la sécurité sociale par les organismes de santé mentionnés à cet article,  d’un montant annuel 
égal à 1 % des primes hors taxes acquittées par les souscripteurs ont principalement pour effet 
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de modifier le régime de la taxe de solidarité additionnelle, dont le produit est affecté au 
financement des régimes obligatoires de base d’assurance maladie. Ces dispositions ont donc 
un effet sur le produit des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de 
base de sécurité sociale. Par suite, elles relèvent du domaine d’une loi de financement de la 
sécurité sociale. (2015-723 DC, 17 décembre 2015, cons. 10 et 12, JORF n°0296 du 22 
décembre 2015 page 23685, texte n° 7 ) 
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7 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  

7.1 T R AI T É S E T  AC C OR DS I NT E R NAT I ONAUX  E N 
V I G UE UR  

7.1.1 Compétence du Conseil constitutionnel 
7.1.1.1 Incompétence de principe du Conseil constitutionnel pour 
contrôler la conventionalité des lois 

 
Si les dispositions de l’article 55 de la Constitution confèrent aux traités, dans les 

conditions qu’elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni 
n’impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la 
conformité des lois à la Constitution. Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en 
application de l’article 61 de la Constitution, d’examiner la conformité d’une loi aux 
stipulations d’un traité ou d’un accord international. Ainsi, doit être écarté le grief tiré de ce 
que l’absence de consultation des départements et des régions préalablement au dépôt du 
projet ou à l’adoption de la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales 
et départementales et modifiant le calendrier électoral méconnaîtrait les stipulations de la 
Charte européenne de l’autonomie locale. Ces dispositions ne portent pas davantage atteinte 
aux exigences qui résultent de l’article 55 de la Constitution. (2014-709 DC, 15 janvier 2015, 
cons. 4, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 783,  texte n° 2) 

 

7.2 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  

7.2.1 Lois de transposition des directives communautaires ou de l'Union 
européenne 

7.2.1.1 Notion de loi de transposition 

 
Les dispositions du paragraphe I de l'article 238 de la loi pour la croissance, l'activité et 

l'égalité des chances économiques, qui permettent au tribunal saisi d'une procédure de 
redressement judiciaire d'ordoner une augmentation de capital ou une cession des parts des 
associés ou actionnaires opposés au plan de redressement, n’ont pas pour objet de transposer 
une directive. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 88-1 de la Constitution 
est inopérant. (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 146, JORF n°0181 du 7 août 2015,  p. 13616, 
texte n° 2) 

 
L'article 73 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui est 

relatif à l'interdiction de la mise à disposition d'ustensiles jetables de cuisine en matière 
plastique, n'a pas pour objet de transposer une directive. Dès lors, le grief tiré de la 
méconnaissance de l’article 88-1 de la Constitution est inopérant. (2015-718 DC, 13 août 
2015, cons. 27, JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14376 texte n° 4) 
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8 É L E C T I ONS 

8.1 PR I NC I PE S DU DR OI T  É L E C T OR AL  
8.1.1 Droits et libertés de l'électeur 

8.1.1.1 Égalité entre électeurs 
8.1.1.1.1 Principe d'équilibre démographique 

8.1.1.1.1.1 Élection des conseillers régionaux 

 
Les conseillers régionaux sont élus sur une unique liste régionale et non dans des 

circonscriptions départementales. Par suite, le grief tiré de ce que les modalités d’attribution 
des sièges à chaque section départementale méconnaîtraient le principe d’égalité devant le 
suffrage est inopérant. (2014-709 DC, 15 janvier 2015, cons. 24, JORF n°0014 du 17 janvier 
2015 page 783,  texte n° 2) 

 
En adoptant les dispositions de l’article L. 338-1 du code électoral, le législateur s’est 

fixé l’objectif de maintenir, dans le cadre d’une circonscription régionale, un lien entre les 
résultats régionaux et les départements pour l’attribution des sièges aux différentes sections 
départementales. Par suite, les dispositions de cet article ne sauraient, sans instaurer des 
différences de traitement qui ne seraient pas en rapport direct avec cet objectif, conduire à ce 
que soit attribué à une section départementale un nombre de sièges tel que le rapport de ce 
nombre à la population du département s’écarte dans une mesure manifestement 
disproportionnée de la moyenne constatée dans la région. Les sièges attribués à chaque liste 
sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues 
dans chaque département. Afin d’assurer que, malgré l’augmentation de la taille des régions 
résultant des dispositions de l’article 1er de la loi, les conseils régionaux comprennent des 
membres issus de chaque département, les dispositions de l’article 6 fixent un nombre 
minimal de sièges attribué à chaque section départementale. En retenant le nombre de deux 
pour les départements de moins de 100 000 habitants et de quatre pour les autres 
départements, les dispositions de l’article 6 pondèrent la règle de répartition des sièges au 
prorata des voix recueillies en prenant en compte le nombre d’habitants dans chaque 
département. Cet aménagement, qui repose sur des seuils de population, est en rapport direct 
avec l’objet de la loi. Il ne conduit pas à une répartition manifestement disproportionnée des 
sièges entre les sections départementales de la liste. (2014-709 DC, 15 janvier 2015, cons. 26 
et 27, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 783,  texte n° 2) 

 
8.1.1.1.1.2 Élection aux conseils des établissements publics 
de coopération entre collectivités 

 
L’accord prévu au 2° du paragraphe I de l’article L. 5211-6-1 du code général des 

collectivités territoriales permet de fixer un nombre total de sièges de conseiller 
communautaire  différent de celui résultant des règles de droit commun, sous la réserve, 
énoncée au a) de ce 2°, que ce nombre n’excède pas de plus de  25 % celui qui serait attribué 
en vertu de ces règles. D’autre part, cet accord permet de répartir les sièges entre les 
communes, conformément au b) du même 2°, en fonction  de la population municipale de 
chaque commune, c’est-à-dire selon une règle de représentation proportionnelle, sous réserve 
des ajustements prévus par les c) à e) du même 2°. 

 En premier lieu, en vertu des c) et d) du 2° du paragraphe I de l’article L. 5211-6-1, la 
répartition des sièges de conseiller communautaire dans le cadre d’un tel accord garantit à 
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chaque commune au moins un siège, sans qu’aucune ne puisse disposer de plus de la moitié 
des sièges. En prévoyant ces deux dérogations au principe général de proportionnalité par 
rapport à la population de chaque commune, le législateur a entendu assurer la représentation 
de chaque commune au sein de l’organe délibérant de l’établissement public et éviter qu’une 
commune puisse disposer à elle seule de la majorité du nombre des membres de l’organe 
délibérant. 

En deuxième lieu, la part de sièges attribuée à chaque commune dans le cadre d’un tel 
accord peut s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population 
totale des communes membres de l’établissement public, soit, en vertu du deuxième alinéa du 
e) du 2° du paragraphe I de l’article L. 5211-6-1, lorsqu’une répartition des sièges selon les 
règles de droit commun conduirait à un tel écart et que la répartition prévue par l’accord n’a 
pas pour effet d’accentuer cet écart, soit, en vertu du troisième alinéa du même e),  lorsqu’est 
attribué un second siège à une commune ayant obtenu un seul siège au titre de la répartition 
selon les règles de droit commun. La faculté d’appliquer les dispositions du e) du 2° du 
paragraphe I est donc subordonnée au choix initial de répartir les sièges, dans le cadre de 
l’accord local, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. 

D’une part, en permettant, au deuxième alinéa du e) du 2° du paragraphe I de l’article 
L. 5211-6-1, d’attribuer à une commune une part des sièges excédant l’écart de 20 % à la 
moyenne lorsque cette attribution n’a pas pour effet d’accentuer l’écart qui résulterait d’une 
répartition selon les règles de droit commun, le législateur a entendu prendre en compte le fait 
que l’attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aboutit, 
dans certains cas, à de substantielles différences de représentation, lesquelles peuvent être 
ainsi corrigées. 

D’autre part, en permettant, au troisième alinéa du e) du 2° du paragraphe I de l’article 
L. 5211-6-1, d’attribuer un second siège à une commune ayant obtenu un seul siège au titre de 
la répartition à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le législateur a 
entendu assurer une représentation plus adaptée de ces communes et réduire les écarts de 
représentation entre les plus petites communes et des communes plus peuplées. Une telle 
attribution d’un second siège est susceptible d’accroître l’écart à la moyenne de la commune à 
laquelle ce siège est attribué au-delà d’un seuil de 20 % et, le cas échéant, l’écart à la 
moyenne des autres communes membres de l’établissement public. L’attribution de ce second 
siège aux communes remplissant les conditions pour pouvoir en bénéficier ne saurait, sans 
méconnaître le principe d’égalité devant le suffrage, être réservée à certaines communes à 
l’exclusion d’autres communes dont la population serait égale ou supérieure. Sous cette 
réserve, les dispositions du paragraphe I de l’article L. 5211-6-1 du code général des 
collectivités territoriales ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant le suffrage. (2015-
711 DC, 5 mars 2015, cons. 4 à 11, JORF n°0058 du 10 mars 2015 page 4361, texte n° 2) 

 
Les dispositions du paragraphe VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des 

collectivités territoriales prévoient que les communes membres d’une métropole ou d’une 
communauté urbaine, à l’exception de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, et celles 
membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’ont 
pas conclu un accord sur le fondement du 2° du paragraphe I de l’article L. 5211-6-1, peuvent 
créer et répartir un nombre de sièges de conseiller communautaire inférieur ou égal à 10 % du 
nombre total de sièges résultant de l’application des paragraphes III et IV du même article 
L. 5211-6-1. La décision de création et de répartition de ces sièges supplémentaires est 
subordonnée à un accord à la majorité qualifiée des deux tiers des conseils municipaux 
représentant plus de la moitié de la population ou de la moitié des conseils municipaux 
représentant plus des deux tiers de la population, cette majorité devant comprendre le conseil 
municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse lorsque cette dernière est 
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supérieure au quart de la population totale des communes membres de l’établissement public. 
La répartition effectuée en application du paragraphe VI peut porter le nombre de sièges 
attribué à une commune à plus de la moitié de l’effectif de l’organe délibérant d’une 
métropole ou d’une communauté urbaine. La part des sièges attribuée à chaque commune ne 
peut s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale 
des communes membres, excepté en vertu du 1° ou du 2° du paragraphe VI. 

En premier lieu, en permettant, au 1° du paragraphe VI de l’article L. 5211-6-1, 
d’attribuer des sièges supplémentaires à une commune dont la part des sièges excède déjà 
l’écart de 20 % à la moyenne lorsque cette attribution n’a pas pour effet d’accentuer l’écart tel 
qu’il résulterait d’une répartition selon les règles de droit commun, le législateur a entendu 
prendre en compte le fait que l’attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la 
plus forte moyenne aboutit, dans certains cas, à de substantielles différences de 
représentation, lesquelles peuvent être ainsi corrigées. 

En second lieu, en permettant, au 2° du paragraphe VI de l’article L. 5211-6-1, 
d’attribuer un second siège à une commune ayant obtenu un seul siège au titre de la 
répartition à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le législateur a entendu 
assurer une représentation plus adaptée de ces communes et réduire l’écart de représentation 
entre les plus petites communes et des communes plus peuplées. Une telle attribution d’un 
second siège est susceptible d’accroître l’écart à la moyenne de la commune à laquelle ce 
siège est attribué au-delà d’un seuil de 20 % et, le cas échéant, d’accroître également l’écart à 
la moyenne des autres communes membres de l’établissement public. L’attribution de ce 
second siège aux communes remplissant les conditions pour pouvoir en bénéficier ne saurait, 
sans méconnaître le principe d’égalité devant le suffrage, être réservée à certaines communes 
à l’exclusion d’autres communes dont la population serait égale ou supérieure. Sous cette 
réserve, les dispositions du paragraphe VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des 
collectivités territoriales ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant le suffrage. 

 (2015-711 DC, 5 mars 2015, cons. 4, 5 et 12 à 15, JORF n°0058 du 10 mars 2015 page 
4361, texte n° 2) 

 
Selon le premier alinéa de l’article 72 de la Constitution : « les collectivités territoriales 

de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut 
particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité 
territoriale est créée par la loi ». Le troisième alinéa du même article dispose que ces 
collectivités « s’administrent librement par des conseils élus » dans les conditions prévues par 
la loi. Selon le troisième alinéa de l’article 3 de la Constitution, le suffrage « est toujours 
universel, égal et secret ». L’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 
1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle 
punisse ». Il résulte de ces dispositions que, dès lors que des établissements publics de 
coopération entre les collectivités territoriales exercent en lieu et place de ces dernières des 
compétences qui leur sont dévolues, leurs organes délibérants doivent être élus sur des bases 
essentiellement démographiques. Il s’ensuit notamment que les personnes représentant une 
commune au sein de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération, 
lorsqu’elles sont désignées au sein de circonscriptions électorales internes à la commune, 
doivent être élues sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des 
sièges et une délimitation des circonscriptions internes à la commune respectant au mieux 
l’égalité devant le suffrage. Il peut toutefois être tenu compte, dans une mesure limitée, 
d’autres considérations d’intérêt général. 

Les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 5219-9 du code général des 
collectivités territoriales prévoient une répartition des sièges de conseiller métropolitain 
attribués à la commune de Paris entre les arrondissements en fonction de leur population, à la 
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représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Elles prévoient 
également que chaque arrondissement dispose d’au moins un siège. En prévoyant une 
répartition des sièges de conseiller métropolitain de Paris par arrondissement, le législateur a 
entendu assurer une représentation de chaque arrondissement de Paris au sein du conseil du 
Grand Paris. Toutefois, compte tenu du nombre de sièges à répartir et de la population 
respective de chaque arrondissement, en appliquant une règle de répartition à la représentation 
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne combinée à un minimum d’un siège 
par arrondissement, ces dispositions conduisent à ce que, dans les Ier, IIème, IVème, Vème, 
VIème, VIIème et IXème arrondissements, le rapport du nombre des conseillers 
métropolitains à la population de l’arrondissement s’écarte de la moyenne constatée à Paris 
dans une mesure qui est manifestement disproportionnée. Par suite, le  troisième alinéa de 
l’article L. 5219-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 
dernier alinéa du 9° du paragraphe II de l’article 59 de la loi portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, méconnaît le principe d’égalité devant le suffrage. Censure. 
(2015-717 DC, 6 août 2015, cons. 3 à 7, JORF n°0182 du 8 août 2015 page 13777 texte n°3) 

 
Selon le premier alinéa de l’article 72 de la Constitution : « les collectivités territoriales 

de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut 
particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité 
territoriale est créée par la loi ». Le troisième alinéa du même article dispose que ces 
collectivités « s’administrent librement par des conseils élus » dans les conditions prévues par 
la loi. Selon le troisième alinéa de l’article 3 de la Constitution, le suffrage « est toujours 
universel, égal et secret ». L’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 
1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle 
punisse ». Il résulte de ces dispositions que, dès lors que des établissements publics de 
coopération entre les collectivités territoriales exercent en lieu et place de ces dernières des 
compétences qui leur sont dévolues, leurs organes délibérants doivent être élus sur des bases 
essentiellement démographiques. Il s’ensuit notamment que les personnes représentant une 
commune au sein de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération, 
lorsqu’elles sont désignées au sein de circonscriptions électorales internes à la commune, 
doivent être élues sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des 
sièges et une délimitation des circonscriptions internes à la commune respectant au mieux 
l’égalité devant le suffrage. Il peut toutefois être tenu compte, dans une mesure limitée, 
d’autres considérations d’intérêt général. 

Les dispositions des trois premiers alinéas du paragraphe XX de l’article 59 de la loi 
portant nouvelle organisation territoriale de la République ont pour objet de répartir les sièges 
attribués à la commune de Paris au conseil du Grand Paris jusqu’au prochain renouvellement 
général des conseils municipaux suivant la création de la métropole du Grand Paris. Elles 
prévoient l’attribution d’un siège pour le conseil de Paris puis une répartition des autres sièges 
de conseiller métropolitain entre les arrondissements en fonction de leur population, à la 
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Elles prévoient 
également que chaque arrondissement dispose d’au moins un siège. Nonobstant l’attribution 
d’un siège pour le conseil de Paris, la règle de répartition des autres sièges de conseiller 
métropolitain de la commune de Paris entre les arrondissements en fonction de leur 
population, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne 
combinée à un minimum d’un siège par arrondissement, conduit à ce que le rapport du 
nombre des conseillers métropolitains à la population de l’arrondissement s’écarte de la 
moyenne constatée à Paris dans une mesure qui est manifestement disproportionnée dans les 
Ier, IIème, IVème, Vème, VIIème, IXème et Xème arrondissements. Par suite, les 
dispositions des trois premiers alinéas du paragraphe XX de l’article 59 méconnaissent le 
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principe d’égalité devant le suffrage. Censure. (2015-717 DC, 6 août 2015, cons. 4, 5, 8 et 9, 
JORF n°0182 du 8 août 2015 page 13777 texte n°3) 

 
8.1.2 Droits et libertés du candidat 

8.1.2.1 Droit d'éligibilité (voir également : Titre 1er Normes de 
référence - Article 88-3 de la Constitution ; Titre 10 Parlement - Conditions 
d'éligibilité - Déchéance ) 

 
Si le législateur organique est compétent, en vertu du premier alinéa de l’article 25 de la 

Constitution, pour fixer les conditions d’éligibilité aux assemblées parlementaires, il ne 
saurait priver un citoyen du droit d’éligibilité dont il jouit en vertu de l’article 6 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que dans la mesure nécessaire au 
respect du principe d’égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l’électeur. 

L’article 23 de la Constitution du 4 octobre 1958 a rendu incompatibles les fonctions de 
membre du Gouvernement et l’exercice d’un mandat parlementaire. En complément, a été 
créée l’interdiction, mentionnée à l’article L.O. 135 du code électoral, pour la personne élue à 
cet effet en même temps qu’un député, de faire acte de candidature contre celui-ci lors de 
l’élection suivante si elle a été appelée à le remplacer en raison de ce qu’il avait accepté des 
fonctions gouvernementales. Cette interdiction, a pour objet, eu égard à l’intérêt qui s’attache 
à ce que les députés puissent être nommés membres du Gouvernement, d’opérer une 
conciliation entre, d’une part, l’incompatibilité entre l’acceptation de ces fonctions et la 
poursuite de leur mandat, résultant de l’article 23 de la Constitution, qui rend nécessaire, en 
vertu de l’avant-dernier alinéa de l’article 25, leur remplacement dans l’exercice de leur 
mandat par la personne élue en même temps qu’eux à cet effet et, d’autre part, l’intérêt qui 
s’attache à ce que cette incompatibilité et le remplacement qu’elle rend nécessaire ne 
produisent pas des effets manifestement excessifs après la cessation de leurs fonctions 
gouvernementales. 

Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même 
nature que celui du Parlement. En interdisant à la personne élue à cet effet en même temps 
qu’un député, de faire acte de candidature contre celui-ci lors de l’élection suivante 
lorsqu’elle a été appelée à le remplacer en raison de ce qu’il avait accepté des fonctions 
gouvernementales, le législateur a opéré une conciliation qui n’est pas manifestement 
disproportionnée entre les objectifs précités. Conformité à la Constitution des dispositions de 
l’article L.O. 135 du code électoral. (2014-4909 SEN, 23 janvier 2015, cons. 6 à 9, JORF 
n°0021 du 25 janvier 2015 page 1154, texte n° 31) 

 
8.1.2.2 Égalité 

8.1.2.2.1 Égalité hors propagande 

 
Par trois décisions du 1er mars 2013, le Conseil constitutionnel a jugé que l’indemnité 

représentative de frais de mandat est destinée à couvrir des dépenses liées à l’exercice du 
mandat parlementaire et qu’en conséquence, elle ne saurait, sans méconnaître les dispositions 
de l’article L. 52-8 du code électoral, être affectée au financement d’une campagne électorale 
à laquelle un membre du Parlement est candidat. L’article 13 de la loi du 11 octobre 2013 
susvisée a inséré dans ce code un article L. 52-8-1 aux termes duquel : « Aucun candidat ne 
peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à 
disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à 
l’exercice de leur mandat ». Les dispositions du 3° du paragraphe I de l’article 10 de la loi 
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déférée suspendent de façon rétroactive l’application de la règle prévue par l’article L. 52-8-1 
du code électoral, pour la période antérieure au 17 septembre 2014. Ces dispositions 
instaurent, entre les candidats aux élections départementales qui sont membres du Parlement, 
selon qu’ils avaient ou non utilisé conformément à leur destination les indemnités et les 
avantages en nature mis à leur disposition pour couvrir les frais liés à l’exercice de leur 
mandat, des différences de traitement qui méconnaissent le principe d’égalité des candidats 
devant le suffrage. Par suite, le 3° du paragraphe I de l’article 10 doit être déclaré contraire à 
la Constitution. (2014-709 DC, 15 janvier 2015, cons. 33 et 34, JORF n°0014 du 17 janvier 
2015 page 783,  texte n° 2) 

 
8.1.3 Sincérité, loyauté et dignité du scrutin 

 
Le troisième alinéa de l’article 3 de la Constitution, qui dispose que le suffrage « est 

toujours universel, égal et secret », ne s’applique qu’aux élections à des mandats et fonctions 
politiques. Un grief tiré de l’atteinte aux exigences de l’article 3 de la Constitution invoqué à 
l'encontre de dispositions relatives à des élections professionnelles est inopérant. (2015-465 
QPC, 24 avril 2015, cons. 5, JORF n°0098 du 26 avril 2015 page 7355 texte n° 24) 
(Voir aussi : 8.1.3 Sincérité, loyauté et dignité du scrutin) 

 

8.2 É L E C T I ONS L É G I SL AT I V E S 
8.2.1 Candidatures 

8.2.1.1 Déclaration de candidature 

 
 M. ROUSSEAUX, candidat au premier tour de scrutin qui s’est déroulé le 1er février 

2015 dans la 4ème circonscription du Doubs, dénonce le fait que l’étiquette politique « Force 
républicaine » lui a été attribuée pendant la campagne électorale alors qu’il se présentait sous 
l’étiquette « Rebond citoyen ». Au premier tour de l’élection en cause, la candidature de 
M. ROUSSEAUX a recueilli 26 voix, soit 0,1 % des suffrages exprimés. A supposer que 
l’erreur d’étiquette politique dénoncée soit établie, celle-ci n’a pu avoir aucune incidence sur 
l’issue du scrutin. (2015-4927 AN, 22 avril 2015, cons. 1 à 3, JORF n°0096 du 24 avril 2015 
page 7247 texte n° 58) 

 
8.2.2 Campagne électorale - Moyens de propagande 

8.2.2.1 Presse 
8.2.2.1.1 Prises de positions politiques de la presse écrite 

 
La diffusion la veille du scrutin d’un communiqué de presse faisant connaître que le 

député sortant et suppléant de la candidate avait été élu président du syndicat intercommunal à 
vocation unique des villes de Pirae et Arue ne présente aucun caractère de propagande 
électorale. (2014-4898/4899 AN, 23 janvier 2015, cons. 5, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 
page 1153, texte n° 28) 

 
8.2.2.2 Radio-télévision 
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Le reportage diffusé le vendredi 14 novembre 2014 à 19 heures sur la chaîne France 3 
Champagne-Ardenne n’a pas le caractère d’une promotion publicitaire. Si seuls les candidats 
de l’Union pour un Mouvement populaire, du Front National et du Parti Socialiste ont été 
interrogés dans ce reportage, cette circonstance n’est pas de nature à avoir altéré la sincérité 
du scrutin. (2014-4918 AN, 23 janvier 2015, cons. 3, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 
1154, texte n° 30) 

 
Les interventions télévisées de M. FLOSSE les 26 et 27 juin 2014, avant-veille et veille 

du scrutin, en sa qualité de président de la Polynésie française, à l’occasion des cérémonies 
organisées dans le cadre du trentième anniversaire de l’autonomie de la Polynésie française, 
n’ont pas présenté un caractère de propagande électorale et n’ont pu exercer d’influence sur 
l’issue du scrutin. (2014-4898/4899 AN, 23 janvier 2015, cons. 6, JORF n°0021 du 25 janvier 
2015 page 1153, texte n° 28) 

 
8.2.3 Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres 

8.2.3.1 Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des 
candidats 

8.2.3.1.1 Soutiens 

 
Le soutien exprimé par M. FLOSSE à plusieurs reprises à la candidature de 

Mme SAGE n’a pu être de nature à créer de confusion dans l’esprit des électeurs dès lors que 
Mme SAGE était la candidate présentée par le parti présidé par M. FLOSSE. (2014-
4898/4899 AN, 23 janvier 2015, cons. 6, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1153, texte 
n° 28) 

 
8.2.4 Financement 

8.2.4.1 Établissement d'un compte de campagne 
8.2.4.1.1 Obligation de dépôt du compte de campagne 

8.2.4.1.1.1 Absence de dépôt 

 
Le candidat a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l’issue du premier tour de 

scrutin. A l’expiration du délai prévu par le code électoral, il n’avait pas déposé son compte 
de campagne. Il n’avait pas davantage produit une attestation d’absence de dépense et de 
recette établie par un mandataire financier. La CNCCFP a saisi le Conseil constitutionnel au 
motif que le candidat n’ayant pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés à son mandataire 
financier par la préfecture , il ne pouvait être regardé comme n’ayant pas bénéficié de dons 
consentis par des personnes physiques et était en conséquence tenu de déposer un compte de 
campagne. 

L’absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la 
perception de dons de personnes physiques visées à l’article L. 52-8. Toutefois, cette 
présomption peut être combattue par tous moyens. En l’espèce, le candidat n’a produit aucun 
justificatif de nature à combattre cette présomption. Il ne résulte pas de l’instruction que des 
circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations 
résultant de l’article L. 52-12. Par suite, il y a lieu de prononcer son inéligibilité dà tout 
mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision. 

  (2015-4949 AN, 19 novembre 2015, cons. 1 à 4, JORF n°0271 du 22 novembre 2015 
page 21742 texte n° 30 ) 
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Le candidat  a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l’issue du premier tour de 
scrutin. A l’expiration du délai prévu à l’article L. 52-12 du code électoral, le candidat n’avait 
pas déposé son compte de campagne. Il n’avait pas davantage produit une attestation 
d’absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier. La CNCCFP a saisi le 
Conseil constitutionnel au motif que le candidat  n’ayant pas restitué les carnets de reçus-dons 
délivrés à son mandataire financier par la préfecture, il ne pouvait être regardé comme n’ayant 
pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques et était en conséquence tenu de 
déposer un compte de campagne. L’absence de restitution par le candidat des carnets de 
reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques visées à l’article 
L. 52-8. Toutefois, cette présomption peut être combattue par tous moyens. En l’espèce, le 
candidat n’a produit aucun justificatif de nature à combattre cette présomption. Il ne résulte 
pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la 
méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12. Par suite, il y a lieu de 
prononcer l’inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans. (2015-4951 
AN, 19 novembre 2015, cons. 1 à 4, JORF n°0271 du 22 novembre 2015 page 21743 texte 
n° 32) 

 
8.2.4.1.1.2 Dispense de dépôt (moins de 1 % des suffrages 
exprimés et absence de dons de personnes physiques) 

 
Le candidat a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l’issue du premier tour de 

scrutin qui s’est tenu le 14 juin 2014  et à l’expiration du délai prévu à l’article L. 52-12 du 
code électoral, il n’avait pas déposé son compte de campagne et il n’avait pas davantage 
produit une attestation d’absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier. 

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a 
saisi le Conseil constitutionnel au motif que le candidat n’ayant pas restitué les carnets de 
reçus-dons délivrés à son mandataire financier par le Haut-commissariat de la République en 
Polynésie française, il ne pouvait être regardé comme n’ayant pas bénéficié de dons consentis 
par des personnes physiques et était en conséquence tenu de déposer un compte de campagne. 

Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le candidat a restitué à la Commission 
nationale des comptes de campagnes et des financements politiques le carnet de reçus-dons 
qui avait été remis à son mandataire financier. Par suite, il n’y a pas lieu de le déclarer 
inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral. (2014-4917 AN, 23 janvier 
2015, cons. 1 à 4, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1153, texte n° 29) 

 
Le candidat a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l’issue du premier tour de 

scrutin. A l’expiration du délai prévu à l’article L. 52-12 du code électoral, il n’avait pas 
déposé son compte de campagne. Il n’avait pas davantage produit une attestation d’absence de 
dépense et de recette établie par un mandataire financier.  

La CNCCFP a saisi le Conseil constitutionnel au motif que le candidat n’ayant pas 
restitué les carnets de reçus-dons délivrés à son mandataire financier par la préfecture, il ne 
pouvait être regardé comme n’ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes 
physiques et était en conséquence tenu de déposer un compte de campagne. L’absence de 
restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de 
personnes physiques visées à l’article L. 52-8. Toutefois, cette présomption peut être 
combattue par tous moyens. En l’espèce, postérieurement à la décision de la Commission, le 
candidat a restitué les carnets de reçus-dons qui avaient été remis à son mandataire financier. 
Par suite, il n’y a pas lieu de le déclarer inéligible. 
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  (2015-4950 AN, 19 novembre 2015, cons. 1 à 4, JORF n°0271 du 22 novembre 2015 
page 21743 texte n° 31 ) 

 
8.2.4.2 Recettes produites au compte de campagne 

8.2.4.2.1 Dons consentis à un candidat par une personne 
morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article 
L. 52-8, alinéa 2, du code électoral) 

8.2.4.2.1.1 Absence de don ou d'avantage 

 
Il résulte de l’instruction que le déplacement de la candidate élue à l’île de Hao les 3 et 

4 mai 2014 s’inscrivait dans l’exercice normal de son mandat de membre de l’assemblée de la 
Polynésie française et ne revêtait pas le caractère d’une dépense électorale. Si les 
déplacements de la candidate élue aux îles Marquises du 20 au 23 mai 2014 et à l’île de 
Moorea le 29 mai 2014 présentaient pour leur part un caractère électoral, ils n’ont bénéficié 
d’aucun financement provenant de l’assemblée de la Polynésie française. (2014-4898/4899 
AN, 23 janvier 2015, cons. 3, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1153, texte n° 28) 

 
8.2.5 Contentieux - Recevabilité 

8.2.5.1 Dépôt de la requête 
8.2.5.1.1 Irrecevabilité des conclusions 

8.2.5.1.1.1 Divers 

 
Les dispositions du paragraphe I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 

relative à l’aide juridique, celles de l’article 700 du code de procédure civile et celles de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables devant le Conseil 
constitutionnel. Dès lors, des conclusions tendant au remboursement des frais exposés dans 
l'instance ne peuvent être accueillies. (2014-4898/4899 AN, 23 janvier 2015, cons. 10, JORF 
n°0021 du 25 janvier 2015 page 1153, texte n° 28) 

 
8.2.6 Contentieux - Griefs 

8.2.6.1 Griefs nouveaux 
8.2.6.1.1 Existence 

 
Le requérant soutient que la candidate élue aurait bénéficié de dons en nature prohibés. 

Ce grief a été invoqué pour la première fois dans un mémoire enregistré le 14 octobre 2014, 
alors que la requête initiale contestait la participation d'une personne morale publique au 
financement de la campagne électorale du candidat. Ce grief constitue ainsi un grief nouveau 
présenté hors du délai de dix jours fixé par l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. 
Il est, par suite, irrecevable. (2014-4898/4899 AN, 23 janvier 2015, cons. 4, JORF n°0021 du 
25 janvier 2015 page 1153, texte n° 28) 

 
8.2.6.2 Griefs manquant en fait 

 
Le requérant conteste l’utilisation de bulletins de vote de couleur par la candidate élue 

en méconnaissance des prescriptions du code électoral. Il résulte des dispositions des articles 
L. 390, R.3 0 et R. 204 du code électoral que, lors de l’élection des députés en Polynésie 
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française, les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur un papier qui peut être 
de couleur. Il résulte de l’instruction que les bulletins de vote de la candidate élue étaient 
imprimés en noir sur papier orange. Par suite, le grief tiré de ce qu’ils auraient méconnu les 
prescriptions du code électoral applicables en Polynésie française manque en fait. (2014-
4898/4899 AN, 23 janvier 2015, cons. 7 et 8, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1153, 
texte n° 28) 

 
8.2.7 Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel 

8.2.7.1 Irrégularités qui ne modifient pas le résultat 
8.2.7.1.1 Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne 
modifient pas le résultat 

8.2.7.1.1.1 Propagande 

 
Le requérant, candidat au premier tour de scrutin qui s’est déroulé dans la 3ème 

circonscription de l’Aube, fait valoir qu’avant le premier tour, des affiches en faveur du 
candidat qui a été élu au second tour ont été apposées sur les emplacements attribués à 
d’autres candidats. Si ces faits contreviennent à l’article L. 51 du code électoral, ils n’ont pu, 
compte tenu de l’écart des voix séparant, au premier tour, les deux candidats arrivés en tête 
des autres candidats, avoir une influence sur le résultat du scrutin. (2014-4918 AN, 23 janvier 
2015, cons. 2, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1154, texte n° 30) 

 

8.3 É L E C T I ONS SÉ NAT OR I AL E S 
8.3.1 Opérations préalables au scrutin 

8.3.1.1 Listes des électeurs sénatoriaux 
8.3.1.1.1 Tableau des électeurs sénatoriaux 

 
Les dispositions de l’article R. 162 du code électoral, qui énumèrent les mentions 

devant figurer sur la liste des électeurs de la collectivité communiquée à tout membre du 
collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande, n’imposent pas l’indication du 
numéro de téléphone des électeurs. 

La présence d’erreurs sur cette liste, mise à la disposition de tous les candidats dans la 
même version, n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à rompre l’égalité 
entre les candidats et à altérer la sincérité du scrutin. (2014-4916 SEN, 6 février 2015, cons. 5, 
JORF n°0033 du 8 février 2015 page 2328, texte n° 40) 

 
8.3.1.1.2 Remplacement des délégués 

 
Il résulte de l’instruction qu'un délégué consulaire de Belgique a fait part au chef de 

poste consulaire, par appel téléphonique confirmé par courrier électronique en date du 30 mai 
2014, de sa volonté de renoncer à son mandat de délégué consulaire. La volonté de l’intéressé 
a ainsi été exprimée sans ambiguïté. Dans ces circonstances, alors que la liste électorale 
n’avait pas été modifiée en conséquence, c’est à bon droit que le bureau de vote a décidé de 
retirer son nom de la liste électorale pour y substituer un autre nom en application des 
dispositions de l’article 43 de la loi du 22 juillet 2013. (2014-4900 SEN, 13 février 2015, 
cons. 2, JORF n°0039 du 15 février 2015 page 2935 texte n° 63 ) 
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8.3.2 Candidatures 
8.3.2.1 Conditions d'éligibilité 

8.3.2.1.1 Fonctions n'entraînant pas l'inéligibilité 

 
Aux termes de l’article L.O. 132 du code électoral auquel renvoie, s’agissant des 

élections sénatoriales, l’article L.O. 296 du même code, sont inéligibles « dans toute 
circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont 
exercé leurs fonctions depuis moins d’un an à la date du scrutin … 20° Les directeurs 
généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service … 
des communes de plus de 20 000 habitants ». M. Perrin a été nommé directeur de la 
communication de la commune de Belfort par un arrêté en date du 28 avril 2014. Cet arrêté a 
été retiré, en tant qu’il désigne l’emploi occupé par M. Perrin, par un nouvel arrêté en date du 
26 mai 2014, qui lui substitue l’emploi de « chargé de mission audit ». Si l’intéressé a été 
initialement présenté au cours du mois de mai, dans divers documents émanant de la 
municipalité, comme titulaire de l’emploi de directeur de la communication, il ne résulte pas 
de l’instruction qu’il ait effectivement exercé de telles fonctions. Par suite, M. Perrin n'était 
pas inéligible. (2014-4913 SEN, 22 avril 2015, cons. 1 à 3, JORF n°0096 du 24 avril 2015 
page 7247 texte n° 59) 

 
8.3.2.2 Déclaration de candidature 

8.3.2.2.1 Recevabilité de la déclaration de candidature 
8.3.2.2.1.1 Refus 

 
Le préfet de l’Yonne a, par décision du 15 septembre 2014, refusé l’enregistrement de 

la déclaration de candidature de M. VILLIERS aux élections sénatoriales du 28 septembre 
2014 dans le département de l’Yonne au motif que l’inéligibilité résultant de l’article 
L.O. 135 du code électoral lui était opposable en vertu des dispositions de l’article L.O. 296. 
L'article L.O.135 ayant été déclaré conforme à la Constitution, M. VILLIERS n’est pas fondé 
à soutenir que c’est à tort que sa candidature n’a pas été enregistrée. (2014-4909 SEN, 23 
janvier 2015, cons. 10, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1154, texte n° 31) 

 
8.3.3 Campagne électorale - Moyens de propagande 

8.3.3.1 Tracts 
8.3.3.1.1 Absence d'irrégularités 

 
Le requérant soutient que M. CARCENAC a, le 23 septembre 2014, dans le cadre de sa 

propagande, en méconnaissance de l’article L. 48-2 du code électoral, adressé à l’ensemble 
des délégués sénatoriaux une lettre circulaire justifiant la construction du barrage dit « de 
Sivens » dont le projet était placé au cœur de sa campagne électorale, cette lettre visant à 
décrédibiliser les mouvements de contestation et spécifiant clairement son rôle dans le projet 
d’édification de cet ouvrage public. Les dispositions de l'article L.48-2 n’ont pas été rendues 
applicables à l’élection des sénateurs. En tout état de cause, la lettre mentionnée, qui ne fait 
aucune allusion à la campagne électorale, rappelle les conditions dans lesquelles le projet de 
barrage a été adopté par le conseil général et ne fait que répondre aux contestations visant ce 
projet,  ne saurait être regardée comme un abus de propagande ni comme une manœuvre de 
nature à altérer la sincérité du scrutin. (2014-4905 SEN, 7 mai 2015, cons. 1 et 2, JORF 
n°0108 du 10 mai 2015 page 8059, texte n° 71 ) 
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8.3.3.2 Réunions 

 
Les requérants se plaignent de ce qu’une réunion a été organisée, la veille du scrutin, 

par les candidats élus. Pour critiquer l’organisation de cette réunion, les requérants ne peuvent 
pas utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 49 et L. 49-1 du code électoral, 
lesquels ne sont pas applicables aux élections sénatoriales.  

Par ailleurs, il résulte de l’instruction que cette réunion, qui n’était pas prohibée, n’a pas 
eu de caractère public et n’a rassemblé que des électeurs proches des candidats élus. Il n’est 
du reste pas démontré que les candidats élus y auraient pris la parole et qu’elle aurait ainsi été 
organisée dans un but de propagande électorale. Le grief tiré de ce que l’organisation de cette 
réunion aurait eu le caractère d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ne 
peut, dans ces conditions, qu’être écarté. (2015-4948 SEN, 19 novembre 2015, cons. 6, JORF 
n°0271 du 22 novembre 2015 page 21744 texte n° 34) 

 
8.3.3.3 Presse 

 
Dans un article de presse publié le 29 août 2014, la présidente du conseil territorial de 

Saint-Martin a déclaré soutenir la candidature du candidat élu. La presse écrite est libre de 
rendre compte comme elle l’entend des campagnes électorales. Au demeurant, l’article 
critiqué n’a pu, ni par son contenu, ni par la date de sa publication, altérer la sincérité du 
scrutin. (2014-4916 SEN, 6 février 2015, cons. 2, JORF n°0033 du 8 février 2015 page 2328, 
texte n° 40) 

 
8.3.3.4 Prohibition de dons émanant de personnes morales (article 
L. 52-8, alinéa 2, du code électoral) 

 
Ont été insérés les 17 et 24 septembre 2014 dans la presse écrite deux communiqués 

intitulés « Pourquoi une retenue d’eau à Sivens ? » et « La retenue d’eau de Sivens, une 
ressource vitale pour un territoire » publiés aux frais du conseil général. Il ressort toutefois 
des pièces du dossier que ces publications se bornaient à exposer des arguments en faveur de 
la construction du barrage dit « de Sivens », dans les circonstances particulières liées à la 
contestation de ce projet, sans faire référence aux élections sénatoriales ni même mentionner 
le nom de M. CARCENAC. Dès lors, ces deux publications ne sauraient être regardées 
comme ayant un lien avec la campagne électorale et comme portant atteinte à l’égalité entre 
les candidats et altérant la sincérité du scrutin. Elles ne sauraient pas davantage être rattachées 
à la campagne de M. CARCENAC et leur financement ne peut en conséquence être regardé 
comme prohibé par les dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral. 

Par ailleurs, le courrier adressé le 12 septembre 2014 aux habitants des communes 
voisines du lieu de la construction du barrage dit « de Sivens » par M. CARCENAC en tant 
que président du conseil général du Tarn et en utilisant les moyens de cette collectivité n’était 
pas destiné au collège électoral pour l’élection des sénateurs et ne présentait pas de lien direct 
avec la candidature de M. CARCENAC aux élections sénatoriales organisées dans le 
département du Tarn. Il ne saurait être regardé comme un concours apporté par le conseil 
général du Tarn à la campagne de ce dernier, en méconnaissance de l’article L. 52-8 du code 
électoral. (2014-4905 SEN, 7 mai 2015, cons. 3 à 5, JORF n°0108 du 10 mai 2015 page 8059, 
texte n° 71 ) 
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Si les candidats de la liste conduite par Mme ESTROSI-SASSONE ont participé au 

dîner annuel organisé le 5 septembre 2014 par l’» Association des amis du maire de Nice » et 
au « campus UMP Nice » des 6 et 7 septembre 2014 alors que ces évènements ont eu lieu au 
cours du même mois que le scrutin, il résulte de l’instruction que ceux-ci ne s’adressaient pas 
aux membres du collège électoral pour l’élection des sénateurs. En outre, il n’est pas établi 
qu’au cours de ces réunions, ces élections aient été évoquées. En conséquence, ces réunions 
ne se rattachent pas à la campagne électorale. Le fait que des ressources de personnes morales 
aient pu être utilisées dans l’organisation de ces événements ne peut davantage être considéré 
comme constituant une participation à la campagne de la liste conduite par Mme ESTROSI-
SASSONE prohibée par les dispositions de l’article L. 52–8 du code électoral. (2014-4906 
SEN, 7 mai 2015, cons. 4 et 5, JORF n°0108 du 10 mai 2015 page 8059, texte n° 72 ) 

 
Dans l’éditorial du bulletin trimestriel du conseil général d’Eure-et-Loir pour l’automne 

2014, M. de MONTGOLFIER a critiqué les dispositions du projet de loi portant nouvelle 
organisation territoriale de la République relatives aux départements. Il résulte de l’instruction 
que le bulletin du conseil général d’Eure-et-Loir, qui est publié selon une périodicité 
trimestrielle, comprend habituellement un éditorial du président du conseil général, 
accompagné de la photographie de ce dernier. Le bulletin en cause, qui traitait de sujets 
présentant un intérêt pour le département, qui n’évoquait pas les élections sénatoriales à venir 
et qui n’était pas destiné au collège électoral pour l’élection des sénateurs, ne peut être 
regardé comme se rattachant à la campagne électorale pour l’élection des sénateurs. Les frais 
relatifs à cette publication ne peuvent, dans les circonstances de l’espèce, être regardés 
comme ayant été exposés en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code 
électoral. (2014-4904 SEN, 22 mai 2015, cons. 3, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8755, 
texte n° 40 ) 

 
8.3.3.5 Absence de don ou d'avantage 

 
Eu égard au nombre restreint de personnes accueillies, la mise à disposition d’une salle 

de réunion par le conseil territorial de Saint-Martin ne peut en l’espèce être regardée comme 
ayant constitué un avantage matériel accordé au candidat élu dans le cadre de sa campagne 
électorale. (2014-4916 SEN, 6 février 2015, cons. 3 et 4, JORF n°0033 du 8 février 2015 page 
2328, texte n° 40) 

 
La seule circonstance que tous les électeurs sénatoriaux ont été conviés à un petit-

déjeuner le jour du scrutin par le maire de Belfort ne saurait être regardée comme une 
méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral, qui prohibe la 
participation des personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, au 
financement de la campagne électorale d’un candidat. Les dépenses correspondantes ont, 
d’ailleurs, été retirées du compte de campagne par la CNCCFP. (2014-4913 SEN, 22 avril 
2015, cons. 4, JORF n°0096 du 24 avril 2015 page 7247 texte n° 59) 

 
Si le requérant soutient que la réception organisée le 13 septembre 2014 par le conseil 

général du Calvados en l’honneur des maires du département a revêtu le caractère d’une 
action de propagande électorale en faveur de la liste conduite par M. DUPONT, président 
dudit conseil général, il résulte de l’instruction que, depuis plus de trente ans, cette réception 
est organisée par le conseil général du Calvados chaque année au cours du mois de septembre. 
Lors de la réception qui a eu lieu le 13 septembre 2014, M. DUPONT s’est abstenu de toute 
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prise de parole publique, et n’a donc pas tenu de propos relatifs aux élections sénatoriales. 
Dès lors, cette réception ne se rattache pas à la campagne électorale pour l’élection des 
sénateurs. Les dépenses engagées pour l’organisation de cette réception par le conseil général 
du Calvados ne constituent pas une participation à la campagne de la liste conduite par 
M. DUPONT. (2014-4910 SEN, 11 juin 2015, cons. 2, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 
9861, texte n° 29) 

 
Le requérant soutient que certaines dépenses engagées au profit de communes et 

communautés de communes par le conseil général, dont M. LUCHE est président et 
M. MARC est premier vice-président, « étaient destinées à convaincre les grands électeurs » à 
l’approche des élections sénatoriales. Si le requérant soutient que le fonds départemental 
d’intervention locale a été créé en 2011 mais abondé « opportunément » en 2014, que les 
règles relatives aux conditions d’attribution des subventions fixées par le conseil général 
n’ont pas été respectées et que ces dernières étaient éligibles sur un autre fonds, il résulte de 
l’instruction que les subventions ont été examinées par les services du conseil général selon la 
procédure décidée le 26 septembre 2011 qui permet de déterminer le montant du partenariat 
alloué en fonction de cinq paramètres ; que les subventions ont été votées à l’unanimité par la 
commission permanente du conseil général le 25 juillet 2014. Si le requérant soutient que les 
attributions allouées au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle 
ont été versées plus tôt que les années précédentes afin de « donner des gages et des aides 
exceptionnelles avant la tenue du scrutin », il résulte de l’instruction que ces sommes ont été 
versées par l’État, selon un calendrier et en application de modalités fixés par lui, en fonction 
de critères de répartition déterminés par le conseil général depuis 1986 et votées à l’unanimité 
par la commission permanente du conseil général le 25 juillet 2014. Il résulte de ce qui 
précède qu’aucune de ces subventions ou attributions ne saurait être regardée comme une 
participation du conseil général à la campagne de MM. LUCHE et MARC, en 
méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral. (2014-4908 SEN, 18 
juin 2015, cons. 1 à 5, JORF n°0142 du 21 juin 2015 page 10248, texte n° 61 ) 

 
Les requérants soutiennent que l’octroi, par le gouvernement de la Polynésie française, 

d’avantages divers au bénéfice des électeurs, ainsi que la prise en charge de frais exposés par 
les candidats élus lors de certains de leurs déplacements, méconnaissent les dispositions de 
l'article L.52-8 du code électoral. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les avantages 
prétendument accordés aux électeurs auraient effectivement été concédés dans un but 
électoral. La prise en charge de frais de voyage des candidats élus par le gouvernement de la 
Polynésie française n’est, par ailleurs, pas établie. (2015-4948 SEN, 19 novembre 2015, cons. 
7 et 8, JORF n°0271 du 22 novembre 2015 page 21744 texte n° 34) 

 
8.3.4 Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres 

8.3.4.1 Interventions 
8.3.4.1.1 Autres élus 

 
Les requérants se plaignent des interventions répétées du président de la Polynésie 

française, qui a publiquement fait état de son soutien aux deux candidats élus lors de la 
campagne électorale. Toutefois, la manifestation publique d’un tel soutien ne constitue pas, 
par elle-même, une manœuvre de nature à avoir une influence sur les résultats du scrutin. 

Si les requérants critiquent en outre la présence de plusieurs membres du gouvernement 
de la Polynésie française lors de deux déplacements qui ont eu lieu, au cours du mois d’avril 
2015, dans la commune de Papara et dans les îles Raromatai, ils n’établissent pas, en tout état 
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de cause, que les deux candidats élus auraient été présents aux côtés du gouvernement lors de 
ces déplacements. Le grief tiré de ce que de tels soutiens auraient rompu l’égalité entre les 
candidats doit être écarté. (2015-4948 SEN, 19 novembre 2015, cons. 2, JORF n°0271 du 22 
novembre 2015 page 21744 texte n° 34) 

 
8.3.4.2 Pressions 

8.3.4.2.1 Pressions sur les électeurs 

 
La requérante soutient que le sénateur élu a volontairement reporté la date de l’élection 

du nouveau président du conseil régional du Languedoc-Roussillon, au lendemain du scrutin 
sénatorial, alors que le délai d’organisation de cette élection, institué par l’article L. 4133-2 du 
code général des collectivités territoriales, était expiré depuis trois jours, afin de pouvoir 
utiliser sa qualité de président du conseil régional par intérim pour faire pression sur les 
électeurs lors des élections sénatoriales. Toutefois, elle n’apporte aucun élément justifiant de 
l’utilisation de cette qualité par le sénateur élu alors, au demeurant, que le caractère 
temporaire de l’exercice de ces fonctions par l’intéressé était connu du collège électoral 
sénatorial. Rejet du grief. (2014-4914 SEN, 23 janvier 2015, cons. 1, JORF n°0021 du 25 
janvier 2015 page 1156, texte n° 33) 

 
Le requérant, candidat à l'élection, soutient que la distribution, au moment du scrutin, à 

l’entrée de la préfecture où se trouvait le bureau de vote, de tracts contestant la réforme 
territoriale proposée par le gouvernement aurait conduit certains électeurs, qui lui avaient 
attribué à tort la responsabilité de cette distribution, à ne pas voter pour lui. Toutefois, une 
telle distribution, dont l’incidence sur le vote des électeurs n’est corroborée par aucun élément 
du dossier, ne constitue pas, eu égard tant à l’absence de lien direct avec le scrutin qu’à la 
composition particulière du collège électoral, une pression susceptible d’avoir altéré la 
sincérité des opérations électorales. (2014-4911 SEN, 23 janvier 2015, cons. 3, JORF n°0021 
du 25 janvier 2015 page 1155, texte n° 32) 

 
Il résulte de l’instruction que, le jour du scrutin, le parti Tahoera’a Huiraatira, qui 

soutenait les deux candidats élus, a regroupé environ quatre cents personnes, dont des 
membres du collège électoral, qui se sont rendus en cortège conduit par M. Gaston FLOSSE, 
président de ce parti, aux trois bureaux de vote installés dans le lycée Paul-Gauguin de 
Papeete. Nombre d’entre eux étaient habillés de vêtements aux couleurs dudit parti. Cette 
manifestation s’est tenue à proximité immédiate et à l’entrée même des bureaux de vote. Elle 
a, par elle-même, constitué une manœuvre pour faire pression sur les électeurs, membres du 
collège sénatorial, de nature, en raison de son organisation et de son importance, à porter 
atteinte à la sincérité du scrutin. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs 
de la requête, il y a lieu d’annuler l’élection contestée. (2014-4907 SEN, 6 février 2015, cons. 
1 et 2,  JORF n°0033 du 8 février 2015 page 2328,  texte n° 39) 

 
A l’appui de leurs allégations selon lesquelles des pressions auraient été exercées sur 

une partie du corps électoral lors d'une réunion électorale, les requérants produisent une 
attestation fournie par le remplaçant éventuel de l’un des candidats battus à l’issue du scrutin. 
Eu égard au caractère isolé de ce témoignage et à la qualité de son auteur, les pressions 
alléguées ne peuvent être tenues pour établies. Par ailleurs, les affirmations du candidat élu 
dans la presse audiovisuelle n’établissent pas non plus, dans les circonstances de l’espèce, 
l’existence de pressions sur le collège sénatorial. (2014-4916 SEN, 6 février 2015, cons. 6, 
JORF n°0033 du 8 février 2015 page 2328, texte n° 40) 
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Les requérants se plaignent de ce que la candidate élue s’est déplacée à l’aéroport de 

Tahiti – Faa’a pour accueillir certains électeurs venus des îles durant les jours qui précédaient 
le scrutin, et qu’elle a, sur sa demande, obtenu de la commune de Papeete qu’un centre 
d’hébergement soit mis à la disposition de ceux d’entre eux qui le souhaitaient pendant la 
durée des opérations électorales. De telles circonstances n’établissent pas, par elles-mêmes, 
l’existence de pressions sur les électeurs. (2015-4948 SEN, 19 novembre 2015, cons. 3, JORF 
n°0271 du 22 novembre 2015 page 21744 texte n° 34) 

 
8.3.4.2.2 Pressions par intimidation ou corruption 

 
Les requérants critiquent les avantages qu’auraient consentis certains membres du 

gouvernement de la Polynésie française en vue de faire pression sur les électeurs. S’ils 
dénoncent le retrait d’une plainte, trois jours avant le scrutin, que le gouvernement avait 
formée à l’encontre de deux communes, ils n’établissent pas que ce retrait aurait été décidé 
pour des motifs de nature électorale. (2015-4948 SEN, 19 novembre 2015, cons. 5, JORF 
n°0271 du 22 novembre 2015 page 21744 texte n° 34) 

 
8.3.4.3 Manœuvres 

8.3.4.3.1 Manœuvres ou interventions relatives à la situation 
politique d'un candidat 

8.3.4.3.1.1 Soutiens 

 
Le requérant fait grief à l’une des candidates à l’élection de s’être abusivement 

prévalue, par voie de circulaire, du soutien de l’ensemble des élus d’une des communes du 
département alors qu’elle ne bénéficiait que de celui d’une partie d’entre eux. Il résulte 
toutefois de l’instruction que lesdits élus ont pu répliquer en temps utile, par voie de presse, à 
cette circulaire, laquelle n’a, dans ces conditions, pas été de nature à exercer une influence sur 
la sincérité du scrutin. (2014-4902 SEN, 12 février 2015, cons. 3, JORF n°0038 du 14 février 
2015 page 2883, texte n° 66) 

 
Les accords politiques passés avec d’autres partis dans le cadre de la campagne, à 

supposer que leur existence puisse être tenue pour établie, n’ont pas, par eux-mêmes, le 
caractère d’une manœuvre de nature à altérer le résultat du scrutin. (2015-4948 SEN, 19 
novembre 2015, cons. 5, JORF n°0271 du 22 novembre 2015 page 21744 texte n° 34) 

 
8.3.4.3.2 Manœuvres diverses 

8.3.4.3.2.1 Utilisation des moyens de l'administration 

 
Il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient M. DUFAUT, que 

M. HAUT, en sa qualité de président du conseil général, aurait multiplié les visites et les 
inaugurations durant les six mois qui ont précédé les opérations électorales contestées, en 
violation des dispositions de 1’article L. 52-1 du code électoral. Si le requérant dénonce 
l’augmentation du nombre de subventions accordées par le conseil général, durant cette même 
période, aux communes du département, ces allégations ne sont assorties d’aucune précision 
ou justification permettant au Conseil constitutionnel d’en apprécier la portée. (2014-4902 
SEN, 12 février 2015, cons. 2, JORF n°0038 du 14 février 2015 page 2883, texte n° 66) 
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Le requérant soutient que le candidat élu, qui était président du conseil général, s’est 

engagé personnellement, par courrier rédigé sur du papier à en-tête de la présidence du 
conseil général, et adressé aux maires, à ce que les communes reçoivent des subventions, et 
que ce fait est constitutif d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Il résulte 
de l’instruction que les lettres adressées par le président du conseil général aux maires avaient 
pour seul objet de les informer des suites données aux demandes de subvention qu’ils avaient 
formulées. Le président du conseil général était fondé à envoyer ces lettres sur un papier à en-
tête de la présidence du conseil général. Enfin, ces lettres ne faisaient nullement référence à la 
candidature de l’intéressé ou aux élections à venir. L'envoi de ces lettres n’est pas constitutif 
d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. (2014-4908 SEN, 18 juin 2015, 
cons. 6 et 7, JORF n°0142 du 21 juin 2015 page 10248, texte n° 61 ) 

 
8.3.5 Opérations électorales 

8.3.5.1 Déroulement du scrutin 
8.3.5.1.1 Accès à la salle de vote 

 
Si le requérant soutient qu’un électeur arrivé à 14 heures 56 à la préfecture aurait à tort 

été empêché de voter, il ne résulte pas de l’instruction que cet électeur se serait présenté au 
bureau de vote avant la clôture du scrutin. (2014-4902 SEN, 12 février 2015, cons. 4, JORF 
n°0038 du 14 février 2015 page 2883, texte n° 66) 

 
8.3.5.1.2 Mise à la disposition des électeurs des bulletins et 
enveloppes 

8.3.5.1.2.1 Bulletins 

 
Il résulte de l’instruction que, lors du second tour de scrutin, les tables de décharge de 

certaines sections du collège électoral ne comportaient ni un nombre suffisant de bulletins au 
nom de certains candidats ni bulletins en blanc, ce qui a conduit le président du bureau du 
collège électoral à faire mettre en place soit des bulletins déjà utilisés soit des photocopies de 
bulletins de certains candidats. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 157 du code 
électoral, la commission de propagande est chargée « de mettre en place, dans les 
départements où a lieu un second tour de scrutin et si au moins un candidat ou une liste n’a 
pas déposé de bulletins de vote avant l’ouverture du scrutin, un nombre de bulletins en blanc 
correspondant au nombre d’électeurs inscrits ». Si l’omission de mise à disposition de 
bulletins en blanc constitue une violation de l’article R. 157 du code électoral, il résulte de 
l’instruction que les électeurs ont pu exprimer leur vote dans les délais impartis et qu’aucune 
des mentions figurant sur les procès-verbaux des opérations de vote ne fait état d’obstacle au 
vote des électeurs. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, ces irrégularités n’ont pas 
altéré la sincérité du scrutin. (2014-4915 SEN, 25 juin 2015, cons. 1 et 2, JORF n°0148 du 28 
juin 2015 page 10954, texte n° 50) 

 
8.3.5.1.3 Listes d'émargement 

8.3.5.1.3.1 Absence d'irrégularités 
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Le moyen tiré de ce que les listes d’émargement et les procès-verbaux ne 
comporteraient pas l’intégralité des signatures requises manque en fait. (2014-4902 SEN, 12 
février 2015, cons. 6, JORF n°0038 du 14 février 2015 page 2883, texte n° 66) 

 
8.3.5.2 Vote par procuration 

 
Il résulte de l’instruction que les votes émis par anticipation le 20 septembre 2014 par 

quatre délégués consulaires de Francfort et quatre délégués consulaires de Sydney, en 
application des dispositions de l’article 51 de la loi du 22 juillet 2013, n’ont pu parvenir dans 
les délais requis au ministère des affaires étrangères en raison des difficultés matérielles 
d’acheminement du courrier pendant la période en cause. Dans ces conditions, il a été proposé 
aux huit électeurs dont il s’agit de voter par procuration dans les conditions prévues par les 
dispositions des articles 52 et suivants du décret n° 2014-290 du 4 mars 2014. Les modalités 
selon lesquelles ont été établies et acheminées lesdites procurations, qui se sont substituées 
aux votes émis par anticipation, n’ont, dans les circonstances de l’espèce, pas eu pour effet de 
modifier le sens des suffrages ainsi exprimés et n’ont pas davantage constitué une manœuvre 
de nature à fausser les résultats du scrutin. (2014-4900 SEN, 13 février 2015, cons. 3, JORF 
n°0039 du 15 février 2015 page 2935 texte n° 63 ) 

 
Il résulte de l’instruction que les modalités de transmission de la procuration établie par 

un délégué consulaire de Séoul, mises en œuvre eu égard aux difficultés liées aux délais 
d’acheminement de la procuration, n’ont pas été de nature à affecter le sens du suffrage et la 
sincérité du scrutin. Le grief tiré de ce que ces modalités de transmission seraient de nature à 
entacher d’irrégularité le vote ainsi exprimé doit dès lors être écarté. (2014-4900 SEN, 13 
février 2015, cons. 4, JORF n°0039 du 15 février 2015 page 2935 texte n° 63 ) 

 
8.3.5.3 Dépouillement 

8.3.5.3.1 Validité des bulletins 

 
Il résulte de l’instruction qu’un bulletin en faveur de la liste conduite par M. DUFAUT 

qui figurait dans une enveloppe comprenant également la profession de foi de cette même 
liste, et qui ne comportait aucun signe de reconnaissance, a été considéré à tort comme nul 
alors que cette circonstance n’est pas, par elle-même, contraire aux dispositions de l’article R. 
170 du code électoral. Ainsi, le nombre de voix recueillies par la liste conduite par 
M. DUFAUT doit être porté de 196 à 197. (2014-4902 SEN, 12 février 2015, cons. 9, JORF 
n°0038 du 14 février 2015 page 2883, texte n° 66) 

 
Le requérant conteste la régularité de la comptabilisation au nombre des suffrages 

exprimés en faveur de la liste conduite par M. DAUNIS d’un bulletin portant un signe de 
reconnaissance. Il ressort des pièces du dossier que le bulletin en cause porte au verso un trait 
bleu de nature à constituer un signe de reconnaissance. Il est donc nul et doit être retranché du 
total des voix. En conséquence le nombre des voix obtenues par la liste conduite par 
M. DAUNIS s’établit à 235 et celui des suffrages exprimés à 1984. Cette seule rectification 
n’est pas de nature à modifier le résultat de l’élection. (2014-4906 SEN, 7 mai 2015, cons. 3, 
JORF n°0108 du 10 mai 2015 page 8059, texte n° 72 ) 

 
8.3.5.3.2 Irrégularités et incidents divers 
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La circonstance qu’à l’issue du dépouillement, le président du bureau de vote a ordonné 

l’évacuation de la salle, en raison de l’agitation liée au grand nombre de personnes qui y 
étaient présentes, afin de procéder à la détermination de l’attribution des sièges et à la 
rédaction du procès-verbal général et que le requérant n’a ainsi pas été mis en mesure d’y 
accéder ne saurait constituer, en l’absence de mise en cause de l’exactitude du recensement 
des votes, une irrégularité susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin. (2014-4902 SEN, 
12 février 2015, cons. 5, JORF n°0038 du 14 février 2015 page 2883, texte n° 66) 

 
8.3.5.4 Recensement général des votes 

 
La décision  par laquelle le président du bureau centralisateur a, au regard de la 

contestation possible d’un bulletin de vote et du faible écart de voix entre certaines listes, 
refusé de procéder à un recomptage de l’ensemble des bulletins n’est pas irrégulière. En tout 
état de cause, elle ne saurait être regardée comme constitutive d’une manœuvre de nature à 
altérer la sincérité du scrutin. (2014-4906 SEN, 7 mai 2015, cons. 2, JORF n°0108 du 10 mai 
2015 page 8059, texte n° 72 ) 

 
8.3.6 Contentieux - Compétence 

8.3.6.1 Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel 
8.3.6.1.1 Question prioritaire de constitutionnalité 

 
Le Conseil constitutionnel est compétent pour examiner, à l'occasion d'une requête 

tendant à l'annulation d'élections sénatoriales, une question prioritaire de constitutionnalité 
présentée par le requérant, dans un mémoire distinct, devant le tribunal administratif, à 
l'occasion de la contestation du refus d'enregistrement d'une candidature. Le fait que cette 
question prioritaire de constitutionnalité a d'abord été transmise par le tribunal administratif 
au Conseil d’Etat, lequel l'a transmise au Conseil constitutionnel, est sans incidence. (2014-
4909 SEN, 23 janvier 2015, visas, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1154, texte n° 31) 

 
8.3.7 Contentieux - Recevabilité de la réclamation 

8.3.7.1 Recevabilité des conclusions et griefs 
8.3.7.1.1 Possibilité de contestation partielle des résultats 

 
Une requête tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé 

le  28 septembre 2014, dans le département de l’Hérault pour la désignation de quatre 
sénateurs uniquement en tant qu’elles ont abouti à la proclamation de l’élection d'un sénateur 
est recevable. (2014-4914 SEN, 23 janvier 2015, introduction, JORF n°0021 du 25 janvier 
2015 page 1156, texte n° 33) 

 
Une requête tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé 

dans le département du Tarn pour la désignation de deux sénateurs uniquement en tant 
qu’elles ont abouti à la proclamation de l’élection d'un sénateur est recevable. (2014-4905 
SEN, 7 mai 2015, introduction, JORF n°0108 du 10 mai 2015 page 8059, texte n° 71 ) 

 
Une requête tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé 

dans le département d’Eure-et-Loir pour la désignation de trois sénateurs uniquement en tant 
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qu’elles ont abouti à la proclamation de l’élection de deux sénateurs figurant sur la même liste 
pour cette élection est recevable. (2014-4904 SEN, 22 mai 2015, introduction, JORF n°0119 
du 24 mai 2015 page 8755, texte n° 40 ) 

 
Une requête ctendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été 

procédé dans le département du Calvados pour la désignation de trois sénateurs uniquement 
en tant qu’elles ont abouti à la proclamation de l’élection d'un sénateur est recevable. (2014-
4910 SEN, 11 juin 2015, introduction, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9861, texte n° 29) 

 
Une requête  tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé 

dans le département de Guyane pour la désignation de deux sénateurs uniquement en tant 
qu’elles ont abouti à la proclamation de l’élection du seul candidat élu au second tour de 
scrutin est recevable. 

  (2014-4915 SEN, 25 juin 2015, introduction, JORF n°0148 du 28 juin 2015 page 
10954, texte n° 50) 

 
8.3.8 Contentieux - Griefs 

8.3.8.1 Griefs nouveaux 

 
Dans son mémoire en réplique, la requérante fait valoir qu’afin de faire pression sur les 

électeurs, certains d’entre eux se seraient regroupés pour se rendre ensemble au bureau de 
vote. Ce grief, qui n’était pas invoqué dans la réclamation, est irrecevable. (2014-4915 SEN, 
25 juin 2015, cons. 4, JORF n°0148 du 28 juin 2015 page 10954, texte n° 50) 

 
8.3.8.2 Griefs insuffisamment précisés 

 
Le requérant, candidat à l’élection contestée, se prévaut de la distribution d’un tract à 

caractère diffamatoire et injurieux. Toutefois, il n’apporte aucune précision permettant 
d’apprécier à la fois l’ampleur et la date de la diffusion de ce tract. Il ne justifie donc pas de 
l’incidence de la diffusion de ce tract sur la sincérité du scrutin. (2014-4911 SEN, 23 janvier 
2015, cons. 1, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1155, texte n° 32) 

 
A l’appui de leurs allégations selon lesquelles des pressions auraient été exercées sur 

une partie du corps électoral lors d'une réunion électorale, les requérants produisent une 
attestation fournie par le remplaçant éventuel de l’un des candidats battus à l’issue du scrutin. 
Eu égard au caractère isolé de ce témoignage et à la qualité de son auteur, les pressions 
alléguées ne peuvent être tenues pour établies. (2014-4916 SEN, 6 février 2015, cons. 6, 
JORF n°0033 du 8 février 2015 page 2328, texte n° 40) 

 
8.3.8.3 Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve 

 
Le requérant allègue que plusieurs membres du corps électoral n’ont pas participé au 

scrutin faute d’avoir été convoqués par les services de la préfecture. Toutefois, il  n’apporte 
aucun élément de preuve de nature à établir que l’absence de remplacement de vingt-et-un 
électeurs sénatoriaux résulterait d’une carence de l’administration préfectorale et aurait altéré 
la sincérité du scrutin. Dès lors, le grief tiré d’une irrégularité dans la convocation des 
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électeurs sénatoriaux n’est pas fondé. (2014-4906 SEN, 7 mai 2015, cons. 1, JORF n°0108 du 
10 mai 2015 page 8059, texte n° 72 ) 

 
La requérante soutient qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du 

code électoral, le candidat élu aurait bénéficié d’avantages de la part du conseil général de la 
Guyane constitués par la mise à sa disposition de moyens de transport fluviaux pour mener sa 
campagne électorale. Elle n’apporte toutefois aucun élément de preuve à l’appui de ses 
allégations. 

La requérante soutient également que le candidat élu se serait livré à des manœuvres 
visant à influencer les électeurs le jour du scrutin, et elle allègue en particulier qu’un grand 
nombre d’électeurs auraient bénéficié d’une prise en charge par certains candidats de leurs 
frais de séjour. Ce grief n’est toutefois étayé d’aucun moyen de preuve. (2014-4915 SEN, 25 
juin 2015, cons. 3 et 4, JORF n°0148 du 28 juin 2015 page 10954, texte n° 50) 

 
Les requérants dénoncent l’octroi de subventions, selon eux massif,  auquel aurait 

procédé le gouvernement de la Polynésie française dans le but d’assurer aux deux candidats 
élus le soutien de certains électeurs. Toutefois, ils n’apportent aucune justification à l’appui 
de leurs allégations selon lesquelles les subventions critiquées auraient été allouées dans un 
but électoral. En particulier, ils n’établissent pas qu’elles auraient été accordées en 
méconnaissance du calendrier fixé par les dispositions de la loi du pays n° 2010-14 du 8 
novembre 2010, ni qu’elles auraient été annoncées dans le mois précédant le scrutin. (2015-
4948 SEN, 19 novembre 2015, cons. 4, JORF n°0271 du 22 novembre 2015 page 21744 texte 
n° 34) 

 
8.3.9 Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel 

8.3.9.1 Irrégularités qui ne modifient pas le résultat 
8.3.9.1.1 En raison de l'écart des voix 

 
Le requérant soutient, d'une part, que deux électeurs ont été autorisés à voter alors 

qu’une signature avait déjà été portée devant leur nom sur la liste d’émargement et, d’autre 
part, que deux autres électeurs ont été empêchés de voter. Toutefois, à les supposer établies, 
ces irrégularités, qui ne portent que sur quatre suffrages, n’ont pu, compte tenu de 
l’importance de l’écart des voix entre les listes, exercer en l’espèce une influence sur le 
résultat du scrutin. (2014-4911 SEN, 23 janvier 2015, cons. 2, JORF n°0021 du 25 janvier 
2015 page 1155, texte n° 32) 

 
8.3.9.2 Rectification des résultats emportant réformation 

 
A l’issue du dépouillement du scrutin, pour l’attribution du troisième siège de sénateur 

élu dans le département de Vaucluse, la liste conduite par M. HAUT et celle conduite par 
M. DUFAUT avaient une moyenne identique de 196. La règle d’attribution selon la plus forte 
moyenne ne permettant pas de départager ces deux listes pour l’attribution du troisième siège, 
il a été fait application de la règle complémentaire, prévue par l’avant-dernier alinéa de 
l’article R. 169 du code électoral, selon laquelle le siège revient, dans ce cas, à la liste qui a 
obtenu le plus grand nombre de suffrages. Contrairement à ce que font valoir en défense 
M. HAUT et Mme JEAN, c’est à bon droit qu’un bulletin exprimé en faveur de la liste 
conduite par M. HAUT a été déclaré nul. En revanche, il résulte de l’instruction qu’un 
bulletin en faveur de la liste conduite par M. DUFAUT qui figurait dans une enveloppe 
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comprenant également la profession de foi de cette même liste, et qui ne comportait aucun 
signe de reconnaissance, a été considéré à tort comme nul alors que cette circonstance n’est 
pas, par elle-même, contraire aux dispositions de l’article R. 170 du code électoral. Ainsi, le 
nombre de voix recueillies par la liste conduite par M. DUFAUT doit être porté à 197. En 
conséquence le troisième siège de sénateur du département de Vaucluse doit être attribué non 
à la liste conduite par M. HAUT mais à celle conduite par M. DUFAUT. Par suite, il y a lieu 
de réformer sur ce point la proclamation du résultat des opérations électorales en cause et de 
proclamer M. DUFAUT sénateur du département de Vaucluse en lieu et place de Mme JEAN. 
(2014-4902 SEN, 12 février 2015, cons. 9, JORF n°0038 du 14 février 2015 page 2883, texte 
n° 66) 

 
8.3.10 Financement 

8.3.10.1 Mandataire financier 
8.3.10.1.1 Compte bancaire ou postal 

 
Le compte de campagne a été rejeté par la CNCCFP au motif que le mandataire 

financier du candidat n’a pas ouvert de compte bancaire en violation des dispositions du 
deuxième alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral. Il résulte de l’instruction que le 
mandataire financier a financé les dépenses de la campagne électorale au moyen d’un compte 
bancaire qui avait été ouvert au préalable par le candidat et dont le mandataire n’était pas 
titulaire. Si le candidat a produit des pièces attestant de la modification de l’intitulé de ce 
compte, cette circonstance ne permet pas de considérer que le compte bancaire utilisé pour la 
campagne avait été ouvert par le mandataire. C'est à bon droit que la CNCCFP a rejeté le 
compte de campagne. Eu égard au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le 
candidat ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat 
pour une durée d'un an. (2015-4924 SEN, 22 mai 2015, cons. 1 à 4, JORF n°0119 du 24 mai 
2015 page 8756, texte n° 41) 

 
8.3.10.2 Etablissement d'un compte de campagne 

8.3.10.2.1 Obligation de dépôt du compte de campagne 
8.3.10.2.1.1 Absence de dépôt 

 
Le candidat a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l’issue du tour de scrutin. 

A l’expiration du délai prévu par le code électoral, il n’avait pas déposé son compte de 
campagne. Il n’avait pas davantage produit une attestation d’absence de dépense et de recette 
établie par un mandataire financier. La CNCCFP a saisi le Conseil constitutionnel  au motif 
que, faute d’avoir restitué le carnet de reçus-dons, le candidat ne pouvait pas être regardé 
comme n’ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques et était en 
conséquence tenu de déposer un compte de campagne. 

L’absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la 
perception de dons de personnes physiques visées à l’article L. 52-8. Toutefois, cette 
présomption peut être combattue par tous moyens. En l’espèce, le candidat n’a produit aucun 
justificatif de nature à combattre cette présomption. Il ne résulte pas de l’instruction que des 
circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations 
résultant de l’article L. 52-12. Par suite, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat 
pour une durée de trois ans à compter de la décision. (2015-4922 SEN, 22 avril 2015, cons. 1 
à 4, JORF n°0096 du 24 avril 2015 page 7248 texte n° 60) (2015-4923 SEN, 22 avril 2015, 
cons. 1 à 4, JORF n°0096 du 24 avril 2015 page 7248 texte n° 61) 
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Il résulte de la combinaison des articles L. 52-12 et L. 308-1 du code électoral que 

chaque candidat aux élections sénatoriales soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 
et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne et le 
déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à 
la CNCCFP. L’article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l’élection 
notamment lorsqu’elle constate que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai 
prescrit. L’article L.O. 136-1 dispose qu’alors le Conseil constitutionnel peut déclarer 
inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le 
délai prescrits à l’article L. 52–12. 

L’absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, 
un manquement de nature à justifier une déclaration d’inéligibilité. Dès lors qu'il résulte de 
l'instruction que le candidat n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le 
délai prescrits à l'article L.52-12 et qu'aucune circonstance particulière n'est de nature à 
justifier la méconnaissance de ces obligations, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout 
mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision.  (2015-4925 SEN, 22 avril 2015, 
cons. 1 et 2, JORF n°0096 du 24 avril 2015 page 7249 texte n° 62) (2015-4928 SEN, 22 avril 
2015, cons. 1 et 2, JORF n°0096 du 24 avril 2015 page 7249 texte n° 63) (2015-4929 SEN, 22 
mai 2015, cons. 1 et 2, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8756, texte n° 42 ) (2015-4933 
SEN, 22 mai 2015, cons. 1 et 2, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8758, texte n° 45 ) (2015-
4930 SEN, 22 mai 2015, cons. 1 et 2, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8757, texte n° 43) 

 
8.3.10.2.1.2 Attestation d'absence de recette et de dépense 

 
Le compte de campagne ne comportait ni dépense ni recette. Son mandataire financier a 

établi une attestation en ce sens qui a été produite à la Commission nationale des comptes de 
campagne et des financements politiques. Si ce compte et cette attestation ont été reçus par la 
commission le 10 février 2015, postérieurement au délai de dépôt du compte de campagne, 
cette irrégularité ne justifie pas que le candidat soit déclaré inéligible en application de 
l’article L.O. 136-1 du code électoral. (2015-4937 SEN, 22 mai 2015, cons. 2, JORF n°0119 
du 24 mai 2015 page 8759, texte n° 47) 

 
8.3.10.2.2 Délai du dépôt 

 
Dépôt du compte de campagne après l’expiration du délai de dépôt. Il ne résulte pas de 

l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance 
des obligations résultant de l’article L. 52-12 du code électoral. Par suite, il y a lieu de 
prononcer l’inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d’un an. (2015-4936 SEN, 
22 mai 2015, cons. 2, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8758, texte n° 46 ) (2015-4939 
SEN, 22 mai 2015, cons. 1 et 2, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8760, texte n° 49) 

 
Rejet du compte de campagne en raison du dépôt tardif du compte. La CNCCFP a 

également relevé le défaut de présentation de ce compte par un membre de l’ordre des 
experts-comptables et des comptables agréés. Il ne résulte pas de l’instruction que des 
circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations 
résultant de l’article L. 52-12 du code électoral. 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, 
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de prononcer l’inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans. (2015-4938 
SEN, 22 mai 2015, cons. 2 à 4, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8759, texte n° 48) 

 
Le candidat a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l’issue de l’unique tour de 

scrutin. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait le 3 avril 2015 à 18 heures. 
Le candidat a déposé son compte de campagne le 7 avril 2015, soit après l’expiration de ce 
délai. Il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à 
justifier la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12. C’est à bon droit 
que la CNCCFP a rejeté le compte de campagne du candidat. Eu égard au cumul (avec 
l'absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptable, avec  l'absence de 
déclaration à la préfecture du nom du mandataire, avec l'absence des pièces relatives aux 
dépenses retracées par le compte) 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 du 
candidat à tout mandat pour une durée de trois ans. 

  (2015-4952 SEN, 19 novembre 2015, cons. 4 et 7, JORF n°0271 du 22 novembre 2015 
page 21745 texte n° 35 ) 

 
8.3.10.2.3 Conditions du dépôt 

8.3.10.2.3.1 Certification du compte de campagne par un 
membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés 

 
Le compte de campagne, qui a été rejeté en raison du dépôt tardif du compte, 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 des circonstances particulières étaient de nature à justifier la 
méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12 du code électoral. 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 du candidat à tout mandat 
pour une durée de trois ans. (2015-4938 SEN, 22 mai 2015, cons. 2 à 4, JORF n°0119 du 24 
mai 2015 page 8759, texte n° 48) 

 
Rejet à bon droit du compte de campagne pour défaut de présentation du compte par un 

membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il résulte de l’instruction 
que, sans invoquer de justification particulière, le candidat n’a pas fait présenter son compte 
par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il y a lieu, par 
suite, de prononcer l’inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an. (2015-4947 SEN, 25 
juin 2015, cons. 2 à 5, JORF n°0148 du 28 juin 2015 page 10956, texte n° 53 ) 

 
Rejet à bon droit du compte de campagne pour défaut de présentation du compte par un 

membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. 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, et la 
circonstance qu’aucun des membres de cet ordre ne soit présent sur le territoire des îles de 
Wallis et Futuna est sans influence sur la méconnaissance de cette obligation. Il y a lieu, par 
suite, de prononcer l’inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an. 

  (2015-4942 SEN, 19 novembre 2015, cons. 1 à 5, JORF n°0271 du 22 novembre 2015 
page 21744 texte n° 33) 

 
La circonstance que le compte de campagne n’a pas été présenté par un expert-

comptable est établie. C’est à bon droit que la CNCCFP a rejeté le compte de campagne. Eu 
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égard au cumul (avec l'absence de dépôt dans les délais, avec l'absence de déclaration du 
mandataire à la préfecture, avec l'absence de pièces relatives aux dépenses retracées par le 
compte) 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 du candidat à tout mandat 
pour une durée de trois ans. 

  (2015-4952 SEN, 19 novembre 2015, cons. 5 et 7, JORF n°0271 du 22 novembre 2015 
page 21745 texte n° 35 ) 

 
8.3.10.3 Présentation du compte 

 
La circonstance que le compte de campagne n'a pas été présenté par un membre de 

l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés est établie. Par suite, c’est à bon droit 
que la CNCCFP a considéré que le compte de campagne n’avait pas été présenté dans les 
conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral. Le candidat n'invoque pas de 
justification particulière. Inéligibilité pour une durée d’un an. (2015-4944 SEN, 18 juin 2015, 
cons. 2 à 5, JORF n°0142 du 21 juin 2015 page 10251, texte n° 65) 

 
Il résulte de l’instruction que le compte de campagne ne comportait pas les pièces 

apportant la preuve du caractère électoral de l’ensemble des dépenses retracées par le compte. 
L’intéressé n’a pas produit les pièces demandées par la CNCCFP. C’est à bon droit que la 
CNCCFP a rejeté le compte de campagne. Eu égard au cumul (avec l'absence de dépôt dans 
les délais, avec l'absence de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-
comptables, avec l'absence de déclaration du mandataire à la préfecture) 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 du candidat à tout mandat pour une durée de trois 
ans.  (2015-4952 SEN, 19 novembre 2015, cons. 6 et 7, JORF n°0271 du 22 novembre 2015 
page 21745 texte n° 35 ) 

 
8.3.10.4 Recettes produites au compte de campagne 

8.3.10.4.1 Dons ou avantages consentis par une personne morale 
à l'exception d'un parti ou groupement politique 

8.3.10.4.1.1 Absence de don ou d'avantage 

 
La seule circonstance que tous les électeurs sénatoriaux ont été conviés à un petit-

déjeuner le jour du scrutin par le maire de Belfort ne saurait être regardée comme une 
méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral, qui prohibe la 
participation des personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, au 
financement de la campagne électorale d’un candidat. Les dépenses correspondantes ont, 
d’ailleurs, été retirées du compte de campagne par la CNCCFP. (2014-4913 SEN, 22 avril 
2015, cons. 4, JORF n°0096 du 24 avril 2015 page 7247 texte n° 59) 

 
Si les candidats de la liste conduite par Mme ESTROSI-SASSONE ont participé au 

dîner annuel organisé le 5 septembre 2014 par l’» Association des amis du maire de Nice » et 
au « campus UMP Nice » des 6 et 7 septembre 2014 alors que ces évènements ont eu lieu au 
cours du même mois que le scrutin, il résulte de l’instruction que ceux-ci ne s’adressaient pas 
aux membres du collège électoral pour l’élection des sénateurs. En outre, il n’est pas établi 
qu’au cours de ces réunions, ces élections aient été évoquées. En conséquence, ces réunions 
ne se rattachent pas à la campagne électorale. Le fait que des ressources de personnes morales 
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aient pu être utilisées dans l’organisation de ces événements ne peut davantage être considéré 
comme constituant une participation à la campagne de la liste conduite par Mme ESTROSI-
SASSONE prohibée par les dispositions de l’article L. 52–8 du code électoral. (2014-4906 
SEN, 7 mai 2015, cons. 4 et 5, JORF n°0108 du 10 mai 2015 page 8059, texte n° 72 ) 

 
Ont été insérés les 17 et 24 septembre 2014 dans la presse écrite deux communiqués 

intitulés « Pourquoi une retenue d’eau à Sivens ? » et « La retenue d’eau de Sivens, une 
ressource vitale pour un territoire » publiés aux frais du conseil général. Il ressort toutefois 
des pièces du dossier que ces publications se bornaient à exposer des arguments en faveur de 
la construction du barrage dit « de Sivens », dans les circonstances particulières liées à la 
contestation de ce projet, sans faire référence aux élections sénatoriales ni même mentionner 
le nom de M. CARCENAC. Dès lors, ces deux publications ne sauraient être regardées 
comme ayant un lien avec la campagne électorale et comme portant atteinte à l’égalité entre 
les candidats et altérant la sincérité du scrutin. Elles ne sauraient pas davantage être rattachées 
à la campagne de M. CARCENAC et leur financement ne peut en conséquence être regardé 
comme prohibé par les dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral. 

Par ailleurs, le courrier adressé le 12 septembre 2014 aux habitants des communes 
voisines du lieu de la construction du barrage dit « de Sivens » par M. CARCENAC en tant 
que président du conseil général du Tarn et en utilisant les moyens de cette collectivité n’était 
pas destiné au collège électoral pour l’élection des sénateurs et ne présentait pas de lien direct 
avec la candidature de M. CARCENAC aux élections sénatoriales organisées dans le 
département du Tarn. Il ne saurait être regardé comme un concours apporté par le conseil 
général du Tarn à la campagne de ce dernier, en méconnaissance de l’article L. 52-8 du code 
électoral. 

 (2014-4905 SEN, 7 mai 2015, cons. 3 à 5, JORF n°0108 du 10 mai 2015 page 8059, 
texte n° 71 ) 

 
Dans l’éditorial du bulletin trimestriel du conseil général d’Eure-et-Loir pour l’automne 

2014, M. de MONTGOLFIER a critiqué les dispositions du projet de loi portant nouvelle 
organisation territoriale de la République relatives aux départements. Il résulte de l’instruction 
que le bulletin du conseil général d’Eure-et-Loir, qui est publié selon une périodicité 
trimestrielle, comprend habituellement un éditorial du président du conseil général, 
accompagné de la photographie de ce dernier. Le bulletin en cause, qui traitait de sujets 
présentant un intérêt pour le département, qui n’évoquait pas les élections sénatoriales à venir 
et qui n’était pas destiné au collège électoral pour l’élection des sénateurs, ne peut être 
regardé comme se rattachant à la campagne électorale pour l’élection des sénateurs. En 
conséquence, les frais relatifs à cette publication n’avaient pas à figurer dans le compte de 
campagne de la liste  conduite par M. de MONTGOLFIER. (2014-4904 SEN, 22 mai 2015, 
cons. 3, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8755, texte n° 40 ) 

 
8.3.10.5 Dépenses produites au compte de campagne 

8.3.10.5.1 Dépenses devant figurer dans le compte 

 
Le compte de campagne a été rejeté par la CNCCFP en raison de l’absence d’inscription 

de l’ensemble des dépenses relatives à l’élection. Il résulte de l’instruction qu’une somme de 
208 euros, correspondant à des frais d’impression, n’a pas été inscrite au compte de 
campagne. L’absence d’inscription de cette somme, même si elle a été acquittée par le 
mandataire financier, ne permet pas de regarder le compte de campagne comme une 
présentation sincère de l’ensemble de ses dépenses. Eu égard au caractère substantiel de 
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l’obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer 
l’inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d’un an. (2015-4932 SEN, 22 mai 
2015, cons. 2 à 4, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8757, texte n° 44 ) 

 
Il n’y a pas lieu de retirer du montant total des dépenses du candidat devant figurer dans 

le compte de campagne celles afférentes à l’envoi, le 14 avril 2014, d’un courrier de 
félicitation à l’ensemble des maires nouvellement élus du département. (2015-4943 SEN, 11 
juin 2015, cons. 4, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9864, texte n° 34) 

 
Le requérant soutient que le compte de campagne de M. DUPONT doit comporter 

certaines dépenses omises, et notamment la confection et l’envoi de trois dépliants électoraux, 
l’organisation de trente-sept réunions publiques et les déplacements réalisés par les candidats 
de la liste. Toutefois, les frais de confection desdits documents et les frais de déplacement ont 
été inclus dans le compte de campagne de M. DUPONT. La mise à disposition de salles 
municipales pour les réunions électorales figure également à ce compt. C’est à bon droit que 
la CNCCFP a approuvé, après réformation, le compte de campagne de M. DUPONT. (2014-
4910 SEN, 11 juin 2015, cons. 3, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9861, texte n° 29) 

 
8.3.10.5.2 Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte 

8.3.10.5.2.1 Absence de campagne de promotion publicitaire 

 
Des dépenses ont été engagées pour la réalisation d’un sondage de notoriété. Il ne 

résulte pas de l’instruction que ce sondage ait été utilisé pour orienter la campagne électorale 
ou comme moyen de propagande. Ces dépenses, qui figuraient initialement dans le compte de 
campagne de Mme ESTROSI-SASSONE, en ont été soustraites par la CNCCFP. (2014-4906 
SEN, 7 mai 2015, cons. 6, JORF n°0108 du 10 mai 2015 page 8059, texte n° 72 ) 

 
Le requérant soutient que certaines dépenses engagées au profit de communes et 

communautés de communes par le conseil général, dont M. LUCHE est président et 
M. MARC est premier vice-président, « étaient destinées à convaincre les grands électeurs » à 
l’approche des élections sénatoriales. Ces subventions auraient dû être intégrées dans les 
comptes de campagne des candidats élus et, compte tenu de leur montant, ces dépenses 
dépasseraient le plafond autorisé et rendraient les comptes de campagne irréguliers. Si le 
requérant soutient que le fonds départemental d’intervention locale a été créé en 2011 mais 
abondé « opportunément » en 2014, que les règles relatives aux conditions d’attribution des 
subventions fixées par le conseil général n’ont pas été respectées et que ces dernières étaient 
éligibles sur un autre fonds, il résulte de l’instruction que les subventions ont été examinées 
par les services du conseil général selon la procédure décidée le 26 septembre 2011 qui 
permet de déterminer le montant du partenariat alloué en fonction de cinq paramètres ; que les 
subventions ont été votées à l’unanimité par la commission permanente du conseil général le 
25 juillet 2014. Si le requérant soutient que les attributions allouées au titre du fonds 
départemental de péréquation de la taxe professionnelle ont été versées plus tôt que les années 
précédentes afin de « donner des gages et des aides exceptionnelles avant la tenue du 
scrutin », il résulte de l’instruction que ces sommes ont été versées par l’État, selon un 
calendrier et en application de modalités fixés par lui, en fonction de critères de répartition 
déterminés par le conseil général depuis 1986 et votées à l’unanimité par la commission 
permanente du conseil général le 25 juillet 2014. Il résulte de ce qui précède que les 
subventions du fonds départemental d’intervention locale et attributions du fonds 
départemental de péréquation de la taxe professionnelle n’avaient pas à figurer dans les 
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comptes de campagne de MM. LUCHE et MARC. (2014-4908 SEN, 18 juin 2015, cons. 1 à 
5, JORF n°0142 du 21 juin 2015 page 10248, texte n° 61 ) 

 
8.3.10.5.3 Dépenses payées directement 

8.3.10.5.3.1 Dépenses antérieures à la désignation du 
mandataire financier 

 
Les dépenses de campagne électorale réglées directement par le candidat avant la 

désignation de son mandataire financier ont représenté 20 % du montant total de ses dépenses 
et 3,89 % du plafond des dépenses autorisées. En méconnaissance des dispositions du 
troisième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, le candidat n’a pas demandé le 
remboursement de ces dépenses par le mandataire. Il n’y a pas lieu de retirer du montant total 
des dépenses réglées directement par lui celles afférentes à l’envoi, le 14 avril 2014, d’un 
courrier de félicitation à l’ensemble des maires nouvellement élus du département, qui, 
contrairement à ce que fait valoir le candidat, devaient être intégrées dans son compte de 
campagne. Le montant global des dépenses engagées par le candidat en méconnaissance de 
l’article L. 52-4 du code électoral est élevé au regard des dépenses du compte de campagne. 
Rejet à bon droit du compte de campagne. 

Nonobstant le caractère substantiel de l’obligation méconnue, dont le candidat ne 
pouvait ignorer la portée, les dépenses acquittées directement par le candidat avant la 
désignation de son mandataire et dont il n’a pas demandé le remboursement, pour un montant 
de 1 155 euros, ne représentent que 3,89 % du plafond des dépenses autorisées. Dans les 
circonstances particulières de l’espèce, le manquement n’est pas d’une particulière gravité. Il 
n’y a pas lieu de prononcer l’inéligibilité. (2015-4943 SEN, 11 juin 2015, cons. 2 à 5, JORF 
n°0136 du 14 juin 2015 page 9864, texte n° 34) 

 
Les dépenses de campagne électorale réglées directement par le candidat avant la 

désignation de son mandataire financier ont représenté 1 695 euros. En méconnaissance des 
dispositions du troisième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, le candidat n’a pas 
demandé leur remboursement par le mandataire. Le candidat a également engagé directement 
des dépenses, postérieurement à la désignation de son mandataire financier, à hauteur de 194 
euros. 

La circonstance que le candidat a inscrit à tort les dépenses qu’il a directement engagées 
avant la désignation de son mandataire financier dans son compte au titre des concours en 
nature fournis par le candidat ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions de 
l’article L. 52-4 du code électoral. Le montant global des dépenses engagées par le candidat 
en méconnaissance de l’article L. 52-4 du code électoral, qui représente 23,44 % du montant 
total de ses dépenses et 5,66 % du plafond des dépenses autorisées, est élevé au regard des 
dépenses du compte de campagne. Rejet à bon droit du compte de campagne. 

Nonobstant le caractère substantiel de l’obligation méconnue, dont le candidat ne 
pouvait ignorer la portée, les dépenses acquittées directement par le candidat en 
méconnaissance de l'article L.52-4 du code électoral, pour un montant de 1 889 euros, ne 
représentent que 5,66 % du plafond de dépenses autorisées. Dans les circonstances 
particulières de l’espèce, le manquement n’est pas d’une particulière gravité. Il n’y a pas lieu, 
en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l’inéligibilité. (2015-
4940 SEN, 25 juin 2015, cons. 2 à 5, JORF n°0148 du 28 juin 2015 page 10955, texte n° 52 ) 

 
8.3.10.5.3.2 Dépenses postérieures à la désignation du 
mandataire financier 
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Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de 

menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n’est que dans la 
mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de 
campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l’article L. 308-
1 du code électoral. 

Les dépenses de campagne électorale réglées directement par le candidat après la 
désignation de son mandataire financier ont représenté 35,88 % du montant total de ses 
dépenses et 9,22 % du plafond des dépenses autorisées, en méconnaissance des dispositions 
du troisième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral. Les difficultés invoquées par le 
candidat, liées à l’impossibilité dans laquelle se trouvait son mandataire d’effectuer certains 
déplacements, ne sont pas de nature à l’exonérer du respect de ces dispositions. Rejet à bon 
droit du compte de campagne. 

En raison, d’une part, du caractère substantiel de l’obligation méconnue, dont le 
candidat ne pouvait ignorer la portée, et, d’autre part, du montant et de la part des dépenses 
ainsi acquittées, est caractérisé un manquement d’une particulière gravité. Inéligibilité. (2015-
4926 SEN, 11 juin 2015, cons. 2 à 5, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9861, texte n° 30) 

 
Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de 

menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n’est que dans la 
mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de 
campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l’article L. 308-
1 du code électoral. 

Les dépenses de campagne électorale réglées directement par le candidat après la 
désignation de son mandataire financier ont représenté 84,56 % du montant total de ses 
dépenses et 32,95 % du plafond des dépenses autorisée, en méconnaissance des dispositions 
du troisième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral. La circonstance qu'une part 
importante de ces dépenses, qui doivent, dans leur ensemble être regardées comme ayant été 
engagées en vue de l'élection, correspond à des frais de restauration d'un montant unitaire 
modeste est dépourvue d'incidence sur leur caractère irrégulier, de même que leur 
remboursement ultérieur par le mandataire financier. Rejet à bon droit du compte de 
campagne. 

En raison, d’une part, du caractère substantiel de l’obligation méconnue, dont le 
candidat ne pouvait ignorer la portée, et, d’autre part, du montant et de la part des dépenses 
ainsi acquittées, est caractérisé un manquement d’une particulière gravité. Inéligibilité. (2015-
4931 SEN, 11 juin 2015, cons. 2 à 5, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9862, texte n° 31) 

 
Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de 

menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n’est que dans la 
mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de 
campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l’article L. 308-
1 du code électoral. 

Les dépenses de campagne électorale réglées directement par le candidat après la 
désignation de son mandataire financier ont représenté 20,80 % du montant total de ses 
dépenses et 19,46 % du plafond des dépenses autorisées, en méconnaissance des dispositions 
du troisième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral. La circonstance qu’une part 
importante de ces dépenses correspond à des frais de restauration et d’hébergement d’un 
montant unitaire modeste est dépourvue d’incidence sur leur caractère irrégulier, de même 
que leur remboursement ultérieur par le mandataire financier. L’absence de carte bancaire 
attachée au compte de campagne n’interdisait pas le paiement des dépenses en cause par son 
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mandataire financier, dès lors qu’il résulte de l’instruction que celui-ci disposait d’autres 
moyens de paiement. Rejet à bon droit du compte de campagne. 

En raison, d’une part, du caractère substantiel de l’obligation méconnue, dont le 
candidat ne pouvait ignorer la portée, et, d’autre part, du montant et de la part des dépenses 
ainsi acquittées, est caractérisé un manquement d’une particulière gravité. Inéligibilité. (2015-
4934 SEN, 11 juin 2015, cons. 2 à 5, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9863, texte n° 32) 

 
Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de 

menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n’est que dans la 
mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de 
campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l’article L. 308-
1 du code électoral. 

Les dépenses de campagne électorale réglées directement par le candidat après la 
désignation de son mandataire financier ont représenté 11,71 % du montant total de ses 
dépenses et 10,76 % du plafond des dépenses autorisées, en méconnaissance des dispositions 
du troisième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral. Si le candidat invoque la date tardive 
de délivrance d’un chéquier à son association de financement et l’obligation de régler 
certaines dépenses en urgence, ces circonstances ne sauraient, eu égard à l’absence 
d’ambiguïté des dispositions méconnues et au fait que l’intéressé a, après qu’un carnet de 
chèques a été délivré à son association de financement, encore réglé lui-même deux dépenses, 
faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 52-4 du code électoral. Rejet à 
bon droit du compte de campagne. 

En raison, d’une part, du caractère substantiel de l’obligation méconnue, dont le 
candidat ne pouvait ignorer la portée, et, d’autre part, du montant et de la part des dépenses 
ainsi acquittées, est caractérisé un manquement d’une particulière gravité. Inéligibilité. (2015-
4941 SEN, 11 juin 2015, cons. 2 à 5, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9863, texte n° 33) 

 
Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de 

menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n’est que dans la 
mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de 
campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l’article L. 308-
1 du code électoral. 

Les dépenses de campagne électorale réglées directement par la candidate après la 
désignation de son mandataire financier ont représenté 20,7 % du montant total de ses 
dépenses et 3,7 % du plafond des dépenses autorisées, en méconnaissance des dispositions du 
troisième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral. La circonstance qu’une part importante 
de ces dépenses correspond à des frais de restauration d’un montant unitaire modeste est 
dépourvue d’incidence sur leur caractère irrégulier. Le montant global des dépenses engagées 
par la candidate en méconnaissance de l’article L. 52-4 du code électoral est élevé au regard 
des dépenses du compte de campagne. Rejet à bon droit du compte de campagne. 

Nonobstant le caractère substantiel de l’obligation méconnue, dont la candidate ne 
pouvait ignorer la portée, les dépenses acquittées directement par la candidate, pour un 
montant de 1 083 euros, ne représentent que 3,7 % du plafond de dépenses autorisées. Dans 
les circonstances particulières de l’espèce, le manquement n’est pas d’une particulière gravité. 
Il n’y a pas lieu de prononcer l’inéligibilité. (2015-4919 SEN, 18 juin 2015, cons. 2 à 5, JORF 
n°0142 du 21 juin 2015 page 10249, texte n° 62) 

 
Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de 

menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n’est que dans la 
mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de 
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campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l’article L. 308-
1 du code électoral. 

Les dépenses de campagne électorale réglées directement par le candidat après la 
désignation de son mandataire financier ont représenté 37,21 % du montant total de ses 
dépenses et 14,08 % du plafond des dépenses autorisées, en méconnaissance des dispositions 
du troisième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral. La circonstance qu’une part 
importante de ces dépenses correspond à des frais de restauration d’un montant unitaire 
modeste est dépourvue d’incidence sur leur caractère irrégulier, de même que leur 
remboursement ultérieur par le mandataire financier. Rejet à bon droit du compte de 
campagne. 

D’une part, le caractère substantiel de l’obligation méconnue, dont le candidat ne 
pouvait ignorer la portée, et, d’autre part, le montant et la part des dépenses ainsi acquittées, 
caractérisent un manquement d’une particulière gravité. Inéligibilité pour une durée d’un an. 
(2015-4920 SEN, 18 juin 2015, cons. 2 à 5, JORF n°0142 du 21 juin 2015 page 10249, texte 
n° 63) 

 
Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de 

menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n’est que dans la 
mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de 
campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l’article L. 308-
1 du code électoral. 

Les dépenses de campagne réglées directement par le candidat après la désignation de 
son mandataire financier ont représenté 18,22 % du montant total des dépenses et 4,04 % du 
plafond des dépenses autorisées. Si le candidat invoque la date tardive de délivrance d’un 
chéquier à son mandataire financier pour justifier avoir réglé directement certaines dépenses, 
la circonstance que ce chéquier aurait été délivré le 26 septembre 2014, soit six jours après 
l’ouverture du compte bancaire, ne saurait, eu égard à l’absence d’ambiguïté des dispositions 
méconnues, faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 52-4 du code 
électoral. Rejet à bon droit du compte de campagne. 

Nonobstant le caractère substantiel de l’obligation méconnue, dont le candidat ne 
pouvait ignorer la portée, les dépenses acquittées directement par le candidat pour un montant 
de 1 183 euros ne représentent que 4,04 % du plafond de dépenses autorisées. Dans les 
circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’inéligibilité. (2015-
4921 SEN, 18 juin 2015, cons. 2 à 7, JORF n°0142 du 21 juin 2015 page 10250, texte n° 64 ) 

 
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral, rendu applicable 

aux candidats aux élections sénatoriales par l’article L. 308-1 du même code : « Le candidat 
déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu’il 
choisit ». Ainsi, les dépenses engagées par le candidat en vue de l’élection doivent être 
réglées par son mandataire financier à compter du jour où la déclaration a été faite par écrit à 
la préfecture et non à compter du jour où celle-ci a délivré le récépissé de cette déclaration au 
candidat. Par suite, il n’y a pas lieu de retirer du montant total des dépenses réglées 
directement par le candidat postérieurement à la désignation de son mandataire celles 
réalisées le 10 septembre 2014, jour de la déclaration de son mandataire financier, bien que le 
récépissé de cette déclaration délivré par la préfecture soit daté du 11 septembre 2014. (2015-
4921 SEN, 18 juin 2015, cons. 4, JORF n°0142 du 21 juin 2015 page 10250, texte n° 64 ) 

 
Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de 

menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n’est que dans la 
mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de 
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campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l’article L. 308-
1 du code électoral. 

Les dépenses de campagne électorale réglées directement par le candidat après la 
désignation de son mandataire financier ont représenté 29,42 % du montant total de ses 
dépenses et 7,89 % du plafond des dépenses autorisées, en méconnaissance des dispositions 
du troisième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral. Rejet à bon droit du compte de 
campagne. 

D’une part, le caractère substantiel de l’obligation méconnue, dont M. GIRARDON ne 
pouvait ignorer la portée, et, d’autre part, le montant et la part des dépenses ainsi acquittées, 
caractérisent un manquement d’une particulière gravité. Inéligibilité pour une durée d’un an. 
(2015-4946 SEN, 18 juin 2015, cons. 2 à 5, JORF n°0142 du 21 juin 2015 page 10252, texte 
n° 67) 

 
Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de 

menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n’est que dans la 
mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de 
campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l’article L. 308-
1 du code électoral. 

Les dépenses de campagne électorale réglées directement par le candidat après la 
désignation de son mandataire financier ont représenté 17,18 % du montant total de ses 
dépenses et 3,31 % du plafond des dépenses autorisées, en méconnaissance des dispositions 
du troisième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral. La circonstance alléguée que le 
mandataire financier ne disposait pas encore d’un chéquier à la date où les dépenses 
litigieuses ont été payées par le candidat ne saurait, eu égard à l’absence d’ambiguïté des 
dispositions méconnues, faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 52-4 du 
code électoral. Le montant global des dépenses engagées par le candidat en méconnaissance 
de l’article L. 52-4 du code électoral est élevé au regard des dépenses du compte de 
campagne. Rejet à bon droit du compte de campagne. 

Nonobstant le caractère substantiel de l’obligation méconnue, dont le candidat ne 
pouvait ignorer la portée, les dépenses acquittées directement par le candidat, pour un 
montant de 1 140 euros, ne représentent que 3,31 % du plafond de dépenses autorisées. Dans 
les circonstances particulières de l’espèce, le manquement n’est pas d’une particulière gravité. 
Il n’y a pas lieu, en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer 
l’inéligibilité. (2015-4935 SEN, 25 juin 2015, cons. 2 à 5, JORF n°0148 du 28 juin 2015 page 
10955, texte n° 51 ) 

 
8.3.10.6 Déficit 

 
Le compte de campagne déposé e 4 décembre 2014 présentait 16 404 euros de recettes 

et 16 935 euros de dépenses. Si le candidat produit une attestation d’un expert comptable en 
date du 11 mai 2015 relative à l’équilibre de son compte de campagne, ce compte ne peut être 
regardé comme ayant été déposé dans les conditions prévues par l’article L. 52-12 du code 
électoral. Par suite, rejet à bon droit du compte de campagne. 

Le déficit du compte à la date de son dépôt représente 3,14 % des dépenses exposées et 
1,42 % du plafond des dépenses autorisées en application de l’article L. 308-1 du code 
électoral. Ce déficit a été ensuite comblé par le candidat. Dans ces conditions, il n’y a pas 
lieu, en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l’inéligibilité du 
candidat. (2015-4945 SEN, 18 juin 2015, cons. 2 à 5, JORF n°0142 du 21 juin 2015 page 
10251, texte n° 66) 
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8.3.10.7 Intervention du Conseil constitutionnel en application des 
articles L.O. 136-1 et L. 308-1 du code électoral 

 
Le candidat soutient que les dépenses d’un montant de 1 800 euros et de 3 330 euros 

soustraites de son compte de campagne par la CNCCFP doivent y être réintégrées et qu’il y a 
lieu, par voie de conséquence, de réformer la décision de la commission en ce qui concerne le 
montant de la dévolution mise à sa charge. 

Si le dernier alinéa de l’article L.O. 136-1 du code électoral charge le Conseil 
constitutionnel, lorsqu’il constate que la CNCCFP n’a pas statué à bon droit, de fixer dans sa 
décision le montant du remboursement forfaitaire dû au candidat en application de l’article 
L. 52-11-1 du même code, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, juge de l’élection, de 
se prononcer sur l’existence ou le montant d’un solde positif devant être dévolu en application 
du dernier alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral. Il n'y a donc pas lieu pour le Conseil 
constitutionnel de connaître des conclusions du candidat sur cette question. (2015-4947 SEN, 
25 juin 2015, cons. 6 et 7, JORF n°0148 du 28 juin 2015 page 10956, texte n° 53 ) 

 
8.3.10.8 Inéligibilité du candidat élu 

8.3.10.8.1 Démission d'office du candidat élu 

 
Après avoir confirmé le rejet à bon droit du compte de campagne pour méconnaissance 

des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, le Conseil 
constitutionnel relève qu'en raison, d’une part, du caractère substantiel de l’obligation 
méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, et, d’autre part, du montant et de la 
part des dépenses acquittées directement postérieurement à la désignation du mandataire 
financier, est caractérisé un manquement d’une particulière gravité. En application de l’article 
L.O. 136-1 du code électoral, est prononcée l’inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un 
an et le candidat élu est déclaré démissionnaire d’office de son mandat de sénateur. (2015-
4926 SEN, 11 juin 2015, cons. 2 à 5, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9861, texte n° 30) 
(2015-4931 SEN, 11 juin 2015, cons. 2 à 5, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9862, texte 
n° 31) (2015-4934 SEN, 11 juin 2015, cons. 2 à 5, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9863, 
texte n° 32) (2015-4941 SEN, 11 juin 2015, cons. 2 à 5, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 
9863, texte n° 33) 

 
8.3.10.9 Absence d'inéligibilité du candidat élu 

 
Le montant global des dépenses engagées par le candidat en méconnaissance de l’article 

L. 52-4 du code électoral est élevé au regard des dépenses du compte de campagne. Rejet à 
bon droit du compte de campagne. Nonobstant le caractère substantiel de l’obligation 
méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, les dépenses acquittées directement 
par le candidat avant la désignation de son mandataire et dont il n’a pas demandé le 
remboursement, pour un montant de 1 155 euros, ne représentent que 3,89 % du plafond des 
dépenses autorisées. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le manquement n’est pas 
d’une particulière gravité. Il n’y a pas lieu de prononcer l’inéligibilité. (2015-4943 SEN, 11 
juin 2015, cons. 2 à 5, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9864, texte n° 34) 
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9 PR É SI DE NT  DE  L A R É PUB L I QUE  E T  G OUV E R NE M E NT  

9.1 PR É SI DE NT  DE  L A R É PUB L I QUE  
9.1.1 Attributions et compétences 

9.1.1.1 Indépendance nationale, intégrité du territoire et respect des 
traités 

 
Le nouvel article L. 773-2 du code de justice administrative est relatif à l’organisation 

retenue au sein du Conseil d’État pour statuer sur ces requêtes dans le respect du secret de la 
défense nationale, dont la méconnaissance est sanctionnée par l’article 226-13 413-10 du code 
pénal. Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 773-2 déterminent les formations de 
jugement appelées à statuer sur ces requêtes au fond ou sur les questions de droit qu’elles sont 
susceptibles de soulever. Le troisième alinéa de cet article L. 773-2, d’une part, fixe les 
modalités d’habilitation au secret de la défense nationale des membres des formations de 
jugement mentionnées au premier alinéa de l’article, de leur rapporteur public et des agents 
qui les assistent et, d’autre part, prévoit que les mêmes personnes sont astreintes au respect du 
secret professionnel et du secret de la défense nationale. Le quatrième alinéa de l’article 
L. 773-2 prévoit que les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont 
autorisés à connaître de l’ensemble des pièces, y compris celles relevant du secret de la 
défense nationale, en possession soit de la commission nationale de contrôle des techniques 
de renseignement soit des services spécialisés de renseignement ou des autres services 
administratifs, mentionnés respectivement aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la 
sécurité intérieure. 

Les dispositions de l’article L. 773-2 du code de justice administrative ne portent pas 
atteinte au secret de la défense nationale, qui participe des exigences constitutionnelles 
inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation. Elles doivent être 
déclarées conformes à la Constitution. (2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 81 et 82, JORF 
n°0171 du 26 juillet 2015 page 12751, texte n° 4) 

 

9.2 G OUV E R NE M E NT  
9.2.1 Premier ministre 

9.2.1.1 Pouvoir réglementaire 

 
L’article 5 de la loi organique portant diverses dispositions relatives à la collectivité de 

Saint-Barthélemy modifie le paragraphe I de l’article L.O. 6251-3 du code général des 
collectivités territoriales relatif aux conditions dans lesquelles le conseil territorial est habilité, 
en vertu du onzième alinéa de l’article 74 de la Constitution, à adopter des actes dans le 
domaine du droit pénal, lequel ressortit à la compétence de l’État. Le 1° de l’article 5 prévoit 
que, dans un délai de trois mois suivant la réception du projet ou de la proposition d’acte par 
le ministre chargé de l’outre-mer, le Premier ministre est tenu de prendre un décret tendant 
soit à l’approbation partielle ou totale soit au refus d’approbation de ce projet ou de cette 
proposition d’acte. En prévoyant que le Premier ministre est tenu de prendre dans un délai 
préfix un décret d’approbation ou de refus d’approbation d’actes dans le domaine du droit 
pénal, le 1° de l’article 5 de la loi organique méconnaît le principe de la séparation des 
pouvoirs et les dispositions de l’article 21 de la Constitution. Par suite, il doit être déclaré 
contraire à la Constitution. (2015-721 DC, 12 novembre 2015, cons. 13 à 15, JORF n°0267 du 
18 novembre 2015 page 21459 texte n° 2) 
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10 PA R L E M E NT  

(Voir aussi : 7 DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE) 

10.1 M ANDAT  PAR L E M E NT AI R E  
10.1.1 Incompatibilités 

10.1.1.1 Procédure 

 
Il ressort des dispositions de l'article L.O. 152 du code électoral que le Conseil 

constitutionnel ne peut être appelé à apprécier si un député se trouve dans un cas 
d’incompatibilité qu’après examen par le bureau de l’Assemblée nationale de la situation de 
ce député et à la condition que le bureau ait exprimé un doute à ce sujet. En l'espèce, le bureau 
de l’Assemblée nationale, informé de l’exercice par M. Thierry ROBERT, député, de 
certaines fonctions ou activités, n’avait pas examiné la situation de celui-ci lorsque, le 1er 
octobre 2015, le Conseil constitutionnel a été saisi par l’intéressé. Il s’ensuit que la demande 
de M. ROBERT n’est pas recevable. (2015-31 I, 13 octobre 2015, cons. 2 et 3, JORF n°0239 
du 15 octobre 2015 page 19251 texte n° 97) 

 
10.1.1.2 Cumul avec l'exercice d'activités privées 

10.1.1.2.1 Sociétés travaillant pour le compte ou sous le contrôle 
d'une personne publique ou sociétés prévues à l'article L.O. 146, 3° 

 
Aux termes de ses statuts, l’objet social de la Société d’exploitation des domaines 

skiables est l’exploitation, par voie de régie intéressée, du parc de remontées mécaniques et 
des pistes de Valfréjus en toutes saisons, des installations de neige de culture et plus 
généralement de procéder à toutes opérations en régie intéressée se rapportant à l’objet social 
ou susceptible d’en faciliter la réalisation. Elle exerce exclusivement son activité pour le 
compte du syndicat mixte Thabor Vanoise, autorité organisatrice du domaine skiable de 
Valfréjus. Il suit de là que la Société d’exploitation des domaines skiables entre dans le champ 
d’application du 3° de l’article L.O. 146 du code électoral. (2015-33 I, 22 décembre 2015, 
cons. 2 et 3, JORF n°0299 du 26 décembre 2015 page 24084 texte n° 209) 

 
10.1.1.2.2 Sociétés immobilières (L.O. 146, 4°) 

 
Il résulte tant de l’objet social que de l’activité des sociétés Construction et location de 

l’Océan indien SARL, Sésame Immobilier SARL, ROTHIM SCI, L’Avenir SCI, Les 
Frangipanes 1 SCI, Les Frangipanes 2 SCI, Hibiscus SCI, Le Saint-Étienne SCI, Îles de La 
Réunion Investissements SARL et Hygiène Environnement et Équipements SARL que ces 
sociétés n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L.O. 146 
du code électoral. (2015-32 I, 17 décembre 2015, JORF n°0295 du 20 décembre 2015 page 
23611, texte n° 64 ) 

 
10.1.1.2.3 Direction de fait (L.O. 146, dernier alinéa) 

 
M. ROBERT n’occupe plus les fonctions de gérant de la société SARL Robert 

immobilier depuis le 30 novembre 2012 ni celles de gérant de la société Les Cases Créoles 
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SARL depuis le 23 octobre 2012 ni celles de gérant de la société Les Clos de l’Entre-deux 
SCI depuis le 28 septembre 2015. Il ne résulte pas des éléments d’information dont dispose le 
Conseil constitutionnel que M. ROBERT exerce en fait, au jour de la décision du Conseil 
constitutionnel, directement ou par personne interposée, la direction de l’une de ces sociétés. 
Par suite, M. ROBERT, qui n’occupe aucune des fonctions mentionnées au premier alinéa de 
l’article L.O. 146 du code électoral dans ces sociétés, ne peut être regardé comme exerçant 
dans ces sociétés des fonctions incompatibles avec l’exercice de son mandat de député. 

  (2015-32 I, 17 décembre 2015, JORF n°0295 du 20 décembre 2015 page 23611, texte 
n° 64 ) 

 
10.1.1.2.4 Fonctions de liquidateur d'une société relevant de 
l'article L.O.146 

 
Les fonctions de liquidateur d'une société ne sont pas au nombre des fonctions 

mentionnées au premier alinéa de l’article L.O. 146 du code électoral qui entraînent une 
incompatibilité. (2015-32 I, 17 décembre 2015, JORF n°0295 du 20 décembre 2015 page 
23611, texte n° 64 ) 

 
10.1.1.2.5 Fonctions de président du conseil d'administration 
d'une société relevant de l'article L.O.146 

 
La Société d’exploitation des domaines skiables est une société par actions simplifiée 

dont l’actionnaire unique est la société anonyme d’économie mixte Savoie stations 
participation. Cette dernière société a été nommée président de la Société d’exploitation des 
domaines skiables. Le département de la Savoie est l’un des actionnaires de la société Savoie 
stations participation. M. BOUVARD, qui était représentant du département de la Savoie au 
conseil d’administration de cette société, en a été nommé président le 21 avril 2015. 

Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 227-1 du code de commerce, lorsqu’une 
société par actions simplifiée ne comporte qu’une seule personne, cet associé unique exerce 
les pouvoirs dévolus aux associés pour la prise de décision collective. Selon le troisième 
alinéa de cet article, les règles concernant les sociétés anonymes sont applicables à la société 
par actions simplifiée, à l’exception de certains articles, notamment les articles L. 225-17 à 
L. 225-56 relatifs au conseil d’administration. Pour l’application de ces règles, les attributions 
du conseil d’administration ou de son président sont exercées par le président de la société par 
actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. Selon 
l’article L. 227-7 dudit code, lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant 
d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux 
mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que 
s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité 
solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. 

Il s’ensuit que l’exercice des fonctions de président du conseil d’administration de la 
société Savoie stations participation, dès lors que cette société est président de la Société 
d’exploitation des domaines skiables, confèrent à M. BOUVARD les attributions dévolues au 
président du conseil d’administration d’une société anonyme au sein de la Société 
d’exploitation des domaines skiables. (2015-33 I, 22 décembre 2015, cons. 4, JORF n°0299 
du 26 décembre 2015 page 24084 texte n° 209) 

 
10.1.2 Exercice du mandat parlementaire 
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10.1.2.1 Indemnité 

 
Les dixième à seizième alinéas du paragraphe I de l’article 1er de la résolution insèrent 

à l’article 23 bis du règlement du Sénat des alinéas 7 à 10 prévoyant les conditions dans 
lesquelles des retenues financières sont opérées sur l’indemnité de fonction et l’indemnité 
représentative de frais de mandat des sénateurs qui ne prendraient pas régulièrement part aux 
travaux du Sénat. 

En vertu de l’alinéa 7, une retenue de la moitié du montant trimestriel de l’indemnité de 
fonction est appliquée en cas d’absence, au cours d’un même trimestre de la session ordinaire, 
de manière alternative soit à plus de la moitié des votes, y compris les explications de vote, 
sur les projets et propositions de loi ou de résolution déterminés par la Conférence des 
présidents, soit à plus de la moitié de l’ensemble des réunions des commissions permanentes 
ou spéciales convoquées le mercredi matin et consacrées à l’examen de tels projets, 
propositions ou résolutions, soit à plus de la moitié des séances de questions d’actualité au 
gouvernement. Pour les sénateurs élus outre-mer, la retenue prévue à l’alinéa 7 s’applique en 
cas d’absence à plus des deux tiers de ces votes, réunions ou séances. L’alinéa 8 prévoit la 
retenue de la totalité du montant trimestriel de l’indemnité de fonction et de la moitié du 
montant trimestriel de l’indemnité représentative de frais de mandat en cas d’absence, de 
manière cumulative, à plus de la moitié de l’ensemble de ces votes, réunions et séances. En 
vertu de l’alinéa 9, ne sont pas prises en compte, pour l’application des retenues prévues par 
les alinéas 7 et 8, les absences à ces votes, réunions et séances justifiées par la participation 
d’un sénateur aux travaux d’une assemblée internationale en vertu d’une désignation faite par 
le Sénat ou à une mission outre-mer ou à l’étranger au nom de la commission permanente 
dont il est membre. Enfin, en vertu de l’alinéa 10, les retenues prévues aux alinéas 7 et 8 ne 
s’appliquent pas lorsque les absences résultent d’une maternité ou d’une longue maladie.  

A la différence de l’indemnité représentative de frais de mandat, l’indemnité de fonction 
est une composante de l’indemnité parlementaire. Le troisième alinéa de l’article 2 de 
l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 dispose que « Le règlement de chaque 
assemblée détermine les conditions dans lesquelles le montant de l'indemnité de fonction 
varie en fonction de la participation du parlementaire aux travaux de l'assemblée à laquelle il 
appartient ». Le montant des retenues sur l’indemnité de fonction prévues par les alinéas 7 et 
8 de l’article 23 bis du règlement du Sénat est corrélé à la participation des sénateurs aux 
travaux du Sénat. Pour l’application de la retenue prévue par l’alinéa 7, il est tenu compte de 
l’éloignement des sénateurs élus outre-mer. Les absences justifiées soit par des missions 
effectuées pour le compte du Sénat soit pour cause de maternité ou de longue maladie ne sont 
pas prises en compte pour l’application des retenues prévues par les alinéas 7 et 8 de 
l’article 23 bis.  

Le troisième alinéa de l’article 27 de la Constitution prévoit que « La loi organique peut 
autoriser exceptionnellement la délégation de vote ». L’article 1er de l’ordonnance n° 58-
1066 du 7 novembre 1958 a fixé les conditions d’exercice de cette délégation. Il en résulte 
qu’un membre du Parlement votant par délégation, dans le respect des conditions posées par 
cette ordonnance, exerce son mandat. Par suite, pour le calcul des retenues prévues par les 
alinéas 7 et 8 de cet article 23 bis, un sénateur votant par délégation ne saurait être regardé 
comme absent lors d’un vote ; que cette réserve ne vaut pas pour les explications de vote. 
Sous la réserve énoncée ci-dessus, les dispositions des dixième à seizième alinéas du 
paragraphe I de l’article 1er de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution. (2015-
712 DC, 11 juin 2015, cons. 5 à 8, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35) 

 
10.1.2.2 Discipline et déontologie des membres du Parlement 
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L’article 4 quater de l’ordonnance du 17 novembre 1958 dispose que : « Le bureau de 

chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, 
détermine des règles en matière de prévention et de traitement des conflits d'intérêts. Il veille 
à leur respect et en contrôle la mise en œuvre ». 

L'article 99 bis du règlement prévoit que le comité de déontologie parlementaire assiste 
le Président et le Bureau du Sénat dans la prévention et le traitement des conflits d’intérêt des 
sénateurs ainsi que sur toute question d’éthique concernant les conditions d’exercice du 
mandat des sénateurs et le fonctionnement du Sénat. L’article 99 ter du règlement détermine 
les sanctions disciplinaires applicables en cas de manquement des sénateurs à leurs 
obligations en matière de conflit d’intérêts, la liste de ces manquements, les effets 
susceptibles de s’attacher au prononcé des sanctions et les conditions dans lesquelles celles-ci 
sont prononcées. L'alinéa 1 de l’article 99 ter énumère la liste des manquements des sénateurs 
à leurs obligations en matière de conflit d’intérêts susceptibles d’être sanctionnés et prévoit 
que ces manquements sont passibles de la censure ou de la censure avec exclusion temporaire. 
L’alinéa 2 de l’article 99 ter prévoit que, par dérogation à l’alinéa 2 de l’article 97, la censure 
avec exclusion temporaire peut emporter la privation pendant six mois au plus des deux tiers 
de l’indemnité parlementaire et de la totalité de l’indemnité de fonction. L’alinéa 3 de 
l’article 99 ter prévoit que, par dérogation à l’article 96, les sanctions disciplinaires 
prononcées en vertu de son alinéa 1 sont prononcées et motivées par le Bureau, sur 
proposition du Président, en fonction de la gravité du manquement, après avoir entendu le 
sénateur ou un de ses collègues en son nom, et qu’elles sont rendues publiques. L’article 99 
quater prévoit que tout membre du Bureau ou du comité de déontologie parlementaire qui ne 
respecte pas la confidentialité des débats au sein du Bureau ou du comité de déontologie est 
passible de la censure ou de la censure avec exclusion temporaire dans les conditions prévues 
à l’article 99 ter. Ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution. (2015-712 DC, 11 
juin 2015, cons. 42 à 47, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35) 

 

10.2 OR G ANI SAT I ON DE S ASSE M B L É E S PAR L E M E NT AI R E S 
E T  DE  L E UR S T R AV AUX  

10.2.1 Composition et organisation du Parlement 
10.2.1.1 Organes fonctionnels 

10.2.1.1.1 Groupes politiques 

 
Les cinquième à neuvième alinéas du paragraphe I de l’article 1er de la résolution 

insèrent à l’article 23 bis du règlement du Sénat des alinéas 2 à 6 afin de déterminer l’agenda 
des travaux du Sénat en fixant, notamment, les jours et horaires auxquels ont lieu, en principe, 
les réunions de groupe.Les dispositions des cinquième, sixième, huitième et neuvième alinéas 
du paragraphe I de l’article 1er de la résolution ne sont pas non plus contraires à la 
Constitution. (2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 4, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, 
texte n° 35) 

 
10.2.1.1.1.1 Constitution 

10.2.1.1.1.1.1 Déclaration 

 
L’article 2 de la résolution modifie les articles 5 et 6 du règlement du Sénat. Les 

paragraphes I et II de l’article 2 de la résolution se limitent à prévoir que les groupes 
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parlementaires et la « réunion administrative » se constituent et se déclarent dans les formes 
prévues par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 pour les associations déclarées. Ces 
obligations n’emportent aucun contrôle sur la constitution des groupes parlementaires ou de la 
« réunion administrative ». et ne sont dès lors contraires à aucune disposition de la 
Constitution. (2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 10, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 
9865, texte n° 35) 

 
10.2.2 Organisation des travaux 

10.2.2.1 Sessions 
10.2.2.1.1 Séances 

10.2.2.1.1.1 Détermination des jours et horaires de séance 

 
Selon le deuxième alinéa de l’article 32 du règlement du Sénat : « Le Sénat se réunit en 

séance publique en principe les mardi, mercredi et jeudi de chaque semaine. En outre, le Sénat 
peut décider de tenir d’autres jours de séance dans la limite prévue au deuxième alinéa de 
l’article 28 de la Constitution, à la demande soit de la Conférence des présidents, du 
Gouvernement ou de la commission saisie au fond ». 

D'une part, en vertu du quatrième alinéa de l’article 28 de la Constitution, chaque 
assemblée est habilitée non seulement à fixer a priori dans son règlement des jours et horaires 
de séance mais encore à déterminer des procédures lui permettant de tenir d’autres séances 
dès lors que leur mise en œuvre demeure subordonnée à la double condition que le plafond de 
cent-vingt jours de séance fixé par le deuxième alinéa de l’article 28 n’a pas été dépassé, et 
qu’il s’agit de semaines au cours desquelles chaque assemblée a décidé de tenir séance. La 
procédure différente prévue par le troisième alinéa de l’article 28 ne trouve à s’appliquer que 
dans le cas où une de ces conditions ne serait pas remplie. 

D'autre part, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 32 du règlement ne 
sauraient, sans méconnaître les exigences qui résultent du deuxième alinéa de l’article 48 de 
la Constitution, avoir pour objet ou pour effet de priver le Gouvernement d’obtenir de droit 
que se tiennent des jours de séance autres que ceux prévus par l’article 32 du règlement pour 
l’examen des textes et des débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour des deux 
semaines de séance sur quatre qui lui sont réservées par priorité. 

Sous ces deux réserves, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 32 du règlement 
du Sénat ne sont pas contraires à la Constitution. (2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 49, 50 et 
52, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35) 

 
10.2.2.2 Ordre du jour 

10.2.2.2.1 Travaux des commissions 

 
Les cinquième à neuvième alinéas du paragraphe I de l’article 1er de la résolution 

insèrent à l’article 23 bis du règlement du Sénat des alinéas 2 à 6 afin de déterminer l’agenda 
des travaux du Sénat en fixant, notamment, les jours et horaires auxquels ont lieu, en principe, 
les travaux des commissions permanentes, les travaux de la commission des affaires 
européennes et des délégations. Ce faisant, le règlement du Sénat ne saurait fixer les jours et 
horaires des travaux et réunions des délégations parlementaires communes aux deux 
assemblées créées par les articles 6 ter et 6 nonies de l’ordonnance du 17 novembre 1958 
susvisée, en vertu desquels ces délégations établissent elles-mêmes leur règlement intérieur 
qui est soumis à l’approbation du Bureau de chaque assemblée. Sous cette réserve, les 
dispositions du septième alinéa du paragraphe I de l’article 1er de la résolution ne sont pas 
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contraires à la Constitution.Les dispositions des cinquième, sixième, huitième et neuvième 
alinéas du paragraphe I de l’article 1er de la résolution ne sont pas non plus contraires à la 
Constitution. (2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 4, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, 
texte n° 35) 

 
10.2.3 Domaine du réglement des assemblées 

 
Les modalités de communication de l’avis rendu par le Conseil d’État sur une 

proposition de loi sont, dans leur ensemble, au nombre des conditions que la loi doit fixer en 
vertu du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution. Par suite, des dispositions prévoyant 
que l’avis rendu par le Conseil d’État sur une proposition de loi est annexé au rapport de la 
commission relèvent du domaine de la loi et non du règlement d'une assemblée. 

 (2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 16 et 18, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, 
texte n° 35) 

 

10.3 F ONC T I ON L E G I SL AT I V E  
10.3.1 Initiative 

10.3.1.1 Projets de loi 
10.3.1.1.1 Conditions de dépôt 

10.3.1.1.1.1 Consultation des assemblées des collectivités 
d'outre-mer 

 
Le Conseil constitutionnel s'assure que le projet dont sont issues les dispositions de la 

loi organique relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine 
souveraineté a, dans les conditions prévues à l’article 90 de la loi organique du 19 mars 1999, 
fait l’objet d’une consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie avant que le Conseil 
d’État ne rende son avis. (2015-716 DC, 30 juillet 2015, cons. 5, JORF n°0180 du 6 août 
2015 page 13484, texte n°3) 

 
10.3.1.1.2 Conditions d'inscription : exposé des motifs, études 
d'impact 

 
Le caractère éventuellement incomplet de l’étude d’impact dans l’état antérieur à son 

dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie est sans incidence sur le respect des 
exigences de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009. Au regard du contenu de l’étude 
d’impact, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 
doit être écarté. Il en va de même du grief tiré de l’atteinte aux exigences constitutionnelles de 
clarté et de sincérité des débats parlementaires. 

Par ailleurs, est inopérant le grief tiré de la méconnaissance des exigences relatives à la 
présentation des projets de loi à l’encontre de dispositions nouvelles introduites par voie 
d’amendement au cours de l’examen du projet de loi. (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 2 à 7, 
JORF n°0181 du 7 août 2015,  p. 13616, texte n° 2) 

 
Saisi d'un grief tiré de la méconnaissance des exigences de l’article 8 de la loi organique 

du 15 avril 2009, le Conseil constitutionnel relève que le projet de loi a été déposé le 30 juillet 
2014 sur le bureau de l’Assemblée nationale et que la Conférence des présidents de 
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l’Assemblée nationale n’a été saisie d’aucune demande tendant à constater que les règles 
relatives aux études d’impact étaient méconnues. Par conséquent, il refuse d'examiner le grief 
tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009. (2015-718 DC, 
13 août 2015, cons. 2 à 4, JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14376 texte n° 4) 

 
10.3.1.2 Propositions de loi 

10.3.1.2.1 Recevabilité au regard de l'article 40 de la 
Constitution 

 
Le respect de l’article 40 de la Constitution impose que l’irrecevabilité financière des 

propositions de loi puisse être soulevée à tout moment. Les dispositions d'un règlement ne 
sauraient avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que l’irrecevabilité financière 
des propositions de loi puisse être soulevée à tout moment lors de leur examen en 
commission. (2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 13 et 14, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 
9865, texte n° 35) 

 
10.3.1.2.2 Consultation du Conseil d'État 

 
Les modalités de communication de l’avis rendu par le Conseil d’État sur une 

proposition de loi sont, dans leur ensemble, au nombre des conditions que la loi doit fixer en 
vertu du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution. Par suite, des dispositions prévoyant 
que l’avis rendu par le Conseil d’État sur une proposition de loi est annexé au rapport de la 
commission relèvent du domaine de la loi et non du règlement d'une assemblée. 

 (2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 16 et 18, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, 
texte n° 35) 

 
10.3.2 Examen en commission 

10.3.2.1 Examen des amendements en commission 

 
Il résulte de la combinaison des articles 42, 44 et 45 de la Constitution que, excepté 

pour les textes visés au deuxième alinéa de l’article 42, lors de la nouvelle lecture d’un texte 
dans l’une ou l’autre des assemblées du Parlement, le droit d’amendement s’exerce en 
commission ou en séance et, lorsque la commission saisie du texte adopte ce dernier, la 
discussion en séance porte sur le texte adopté par la commission et comportant, le cas 
échéant, les modifications introduites par amendement en commission. (2014-709 DC, 15 
janvier 2015, cons. 12, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 783,  texte n° 2) 

 
Le règlement du Sénat peut disposer que les amendements, autres que ceux du 

Gouvernement, doivent être déposés au plus tard l’avant-veille de la réunion d’examen du 
texte par la commission saisie au fond et que ce délai, qui n’est pas applicable aux sous-
amendements, peut être rouvert par le président de ladite commission. La faculté reconnue au 
président de la commission saisie au fond de fixer un autre délai pour le dépôt des 
amendements doit permettre de garantir le caractère effectif de l’exercice du droit 
d’amendement conféré aux membres du Parlement par l’article 44 de la Constitution et il 
appartiendra au président de la commission de concilier cette exigence avec les exigences de 
clarté et de sincérité du débat parlementaire. 
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Par ailleurs, le règlement peut prévoit un examen systématique et préalable de la 
recevabilité financière des amendements déposés en commission par le président de la 
commission saisie au fond, éventuellement après consultation du président de la commission 
des finances dès lors que les amendements déclarés irrecevables ne sont pas mis en 
distribution et que l'irrecevabilité financière des amendements peut être soulevée à tout 
moment, notamment lors de leur examen en commission.  

 (2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 11 à 14, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, 
texte n° 35) 

 
10.3.3 Organisation des débats 

10.3.3.1 Texte examiné en séance 

 
Lorsque l’Assemblée nationale est saisie par le Gouvernement d’une demande tendant à 

ce qu’elle statue définitivement, en application du dernier alinéa de l’article 45 de la 
Constitution, les dispositions du premier alinéa de l’article 42 de la Constitution, selon 
lesquelles la discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte 
adopté par la commission saisie en application de l’article 43 de la Constitution, ne sont pas 
applicables à cette lecture définitive. (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 17, JORF n°0181 du 7 
août 2015,  p. 13616, texte n° 2) 

 
10.3.3.2 Temps de parole 

 
En vertu de l'alinéa 2 bis de l’article 29 ter du règlement du Sénat, la Conférence des 

présidents peut décider qu’un seul orateur par groupe et un seul sénateur ne figurant sur la 
liste d’aucun groupe interviendront dans la discussion générale. Dans ce cas, les temps de 
parole de chacun des orateurs sont déterminés par la Conférence des présidents. Ces temps de 
parole de chacun des orateurs déterminés par la Conférence des présidents ne sauraient être 
fixés de telle manière qu’ils privent d’effet les exigences de clarté et de sincérité du débat 
parlementaire. (2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 19 à 22, JORF n°0136 du 14 juin 2015 
page 9865, texte n° 35) 

 
Le nouvel article 31 bis du règlement du Sénat prévoit qu’à défaut de dispositions 

spécifiques du règlement et à l’exclusion des interventions dans les débats organisés par la 
Conférence des présidents, la durée d’intervention d’un  sénateur en séance ne peut excéder 
deux minutes et demie. Est réduite à dix minutes chacune des durées d’intervention prévues 
par des articles du règlement qui étaient auparavant fixées à vingt minutes ou à quinze 
minutes et de réduire à deux minutes et demie chacune des durées d’intervention prévues par 
des articles du règlement qui étaient auparavant fixées à cinq minutes ou à trois minutes. Est 
imposé au rapporteur un temps de deux minutes et demie pour exprimer l’avis de la 
commission, d’une part, sur les exceptions, questions, motions ou demandes de priorité, 
d’autre part, sur chaque amendement. Il appartiendra au président de séance d’appliquer ces 
différentes limitations du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de 
sincérité du débat parlementaire.  (2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 23 à 27, JORF n°0136 
du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35) 

 
Les 2° et 3° du paragraphe IV de l’article 10 de la résolution, qui complètent l’article 42 

du règlement du Sénat, permettent à la Conférence des présidents, respectivement pour les 
prises de parole et les explications de vote sur chaque article et pour les explications de vote 
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sur l’ensemble, d’attribuer aux groupes et aux sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun 
groupe « soit un temps forfaitaire soit un temps minimal et un temps à la proportionnelle ». Ils 
lui permettent également de prévoir l’intervention, pour des temps qu’elle détermine, d’un 
seul orateur par groupe et d’un seul sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe. Les 
temps de parole ainsi déterminés par la Conférence des présidents ne sauraient être fixés de 
telle manière qu’ils privent d’effet les exigences de clarté et de sincérité du débat 
parlementaire. (2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 30, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 
9865, texte n° 35) 

 
10.3.4 Motions 

10.3.4.1 Exception d'irrecevabilité 

 
En vertu de l’alinéa 1 du nouvel article 47 ter du règlement du Sénat, à la demande du 

Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d’un président de groupe ou 
du Gouvernement, la Conférence des présidents peut décider que le droit d’amendement des 
sénateurs et du Gouvernement s’exerce uniquement en commission. En vertu de l’alinéa 9 du 
nouvel article 47 ter, les motions mentionnées à l’article 44 du règlement ne peuvent être 
présentées au cours de cette procédure d’examen en commission, sauf l’exception 
d’irrecevabilité. Cette dérogation relative au dépôt et à la discussion de l’exception 
d’irrecevabilité préserve la possibilité effective, pour les sénateurs, de contester la conformité 
à la Constitution des dispositions d’un texte soumis à la procédure d’examen en commission. 
(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 35 et 39, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte 
n° 35) 

 
10.3.5 Droit d'amendement 

10.3.5.1 Exercice du droit d'amendement 
10.3.5.1.1 Droit d'amendement du Gouvernement 

 
L’article 64 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a 

été introduit par voie d’amendement par le Gouvernement. Est inopérant le grief tiré de la 
méconnaissance des exigences relatives à la présentation des projets de loi à l’encontre de 
dispositions nouvelles introduites par voie d’amendement au cours de l’examen du projet de 
loi. (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 128, JORF n°0181 du 7 août 2015,  p. 13616, texte 
n° 2) 

 
10.3.5.1.2 Amendements en lecture définitive devant 
l'Assemblée nationale 

 
En premier lieu, si le droit d’amendement peut s’exercer à chaque stade de la procédure, 

il est soumis à des limitations particulières quand est mis en discussion le texte élaboré par la 
commission mixte paritaire ou lorsque le Gouvernement invite l’Assemblée nationale, sur le 
fondement du dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution, à statuer définitivement. Dans 
l’hypothèse où l’Assemblée est appelée à se prononcer sur le dernier texte voté par elle, ne 
peuvent être adoptés que des amendements votés par le Sénat lors de la dernière lecture par 
lui du texte en discussion.  

En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des articles 42, 44 et 45 de la 
Constitution que, excepté pour les textes visés au deuxième alinéa de l’article 42, lors de la 
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nouvelle lecture d’un texte dans l’une ou l’autre des assemblées du Parlement, le droit 
d’amendement s’exerce en commission ou en séance et, lorsque la commission saisie du texte 
adopte ce dernier, la discussion en séance porte sur le texte adopté par la commission et 
comportant, le cas échéant, les modifications introduites par amendement en commission. 
D’une part, les exigences constitutionnelles relatives à la recevabilité des amendements sont 
applicables aux amendements déposés en lecture définitive à l’Assemblée nationale. D’autre 
part, chacune des modifications apportées lors de l’examen en nouvelle lecture d’un texte 
adopté par le Sénat peut être reprise par amendement devant l’Assemblée nationale 
lorsqu’elle statue définitivement. Il en va ainsi soit que ces modifications apportées par le 
Sénat en nouvelle lecture aient pour origine des amendements adoptés par la commission qui 
n’ont pas été supprimés en séance publique, soit que ces modifications apportées par le Sénat 
en nouvelle lecture proviennent d’amendements adoptés en séance publique, soit que ces 
modifications résultent de la combinaison d’amendements adoptés par la commission puis 
modifiés par des amendements adoptés en séance publique. (2014-709 DC, 15 janvier 2015, 
cons. 7 à 13, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 783,  texte n° 2) 

 
10.3.5.2 Recevabilité 

10.3.5.2.1 Recevabilité au regard de l'article 40 de la 
Constitution 

 
Le respect de l’article 40 de la Constitution exige qu’il soit procédé à un examen 

systématique de la recevabilité, au regard de cet article, des amendements formulés par les 
sénateurs et cela antérieurement à l’annonce de leur dépôt et par suite avant qu’ils ne puissent 
être publiés, distribués et mis en discussion, afin que seul soit accepté le dépôt des 
amendements qui, à l’issue de cet examen, n’auront pas été déclarés irrecevables. Il impose 
également que l’irrecevabilité financière des amendements puisse être soulevée à tout 
moment, notamment lors de leur examen en commission. 

 (2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 13, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte 
n° 35) 

 
10.3.5.2.2 Délai de dépôt 

 
Le règlement du Sénat peut disposer que les amendements, autres que ceux du 

Gouvernement, doivent être déposés au plus tard l’avant-veille de la réunion d’examen du 
texte par la commission saisie au fond et que ce délai, qui n’est pas applicable aux sous-
amendements, peut être rouvert par le président de ladite commission. La faculté reconnue au 
président de la commission saisie au fond de fixer un autre délai pour le dépôt des 
amendements doit permettre de garantir le caractère effectif de l’exercice du droit 
d’amendement conféré aux membres du Parlement par l’article 44 de la Constitution et il 
appartiendra au président de la commission de concilier cette exigence avec les exigences de 
clarté et de sincérité du débat parlementaire. (2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 11 et 12, 
JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35) 

 
10.3.5.2.3 Recevabilité en première lecture 

10.3.5.2.3.1 Existence d'un lien indirect avec le texte en 
discussion 
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Selon les sénateurs requérants, les dispositions de l’article 11 auraient été introduites 
par voie d’amendement selon une procédure contraire à la Constitution. Le projet de loi 
déposé sur le bureau du Sénat comportait des dispositions relatives au calendrier des élections 
des conseillers départementaux et de celles des conseillers régionaux. L’article 11, inséré par 
amendement en première lecture à l’Assemblée nationale, a pour objet de modifier les 
dispositions de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 afin de reporter certains 
des délais relatifs à l’élaboration du schéma régional de coopération intercommunale portant 
sur les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. Ces 
dispositions ont principalement pour objet de tenir compte de l’incidence des échéances 
électorales sur les travaux de la commission régionale de la coopération intercommunale, 
laquelle est consultée pour avis au cours de la procédure d’élaboration du schéma régional de 
coopération intercommunale. Elles présentent un lien avec les dispositions du projet de loi 
initial. Elles ont donc été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution. (2014-709 
DC, 15 janvier 2015, cons. 29 à 31, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 783,  texte n° 2) 

 
Les dispositions des articles 35 et 38 de la loi portant adaptation de la procédure pénale 

au droit de l'Union européenne, qui présentent un lien avec celles qui figuraient dans le projet 
de loi initial, ont été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution. (2015-719 DC, 
13 août 2015, cons. 37, JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14395 texte n° 8) 

 
10.3.5.2.3.2 Absence de lien indirect 

 
Les dispositions des articles 69, 83, 132, 201, 202, 225, 227, 264, 265, 300, 301, 302, 

303, 304, 305, 306 et 307 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques, introduites en première lecture, ne présentent pas de lien, même indirect, avec 
celles qui figuraient dans le projet de loi. Par suite, elles ont été adoptées selon une procédure 
contraire à l’article 45 de la Constitution. Elles sont contraires à cette dernière. (2015-715 DC, 
5 août 2015, cons. 154 à 165, JORF n°0181 du 7 août 2015,  p. 13616, texte n° 2) 

 
Les dispositions des articles 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 36 de la loi portant adaptation de la procédure pénale au 
droit de l'Union européenne, introduites en première lecture, ne présentent pas de lien, même 
indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi initial, ont été adoptées selon une 
procédure contraire à la Constitution. Elles sont contraires à la Constitution. (2015-719 DC, 
13 août 2015, cons. 38 et 39, JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14395 texte n° 8) 

 
Les dispositions de l’article 45  de la loi relative au dialogue social et à l'emploi 

habilitent le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relatives à 
l’organisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction. Ces 
dispositions, introduites en première lecture, ne présentent pas de lien, même indirect, avec 
celles qui figuraient dans le projet de loi. Par suite, elles ont été adoptées selon une procédure 
contraire à l’article 45 de la Constitution. Censure. (2015-720 DC, 13 août 2015, cons. 16 et 
17, JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14401 texte n°11) 

 
10.3.5.2.4 Recevabilité après la première lecture 

10.3.5.2.4.1 Absence d'un lien direct avec le texte en 
discussion 
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Le paragraphe XII de l’article 210 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des 
chances économiques instaure une procédure dérogatoire d’exposition de produits qui ne sont 
pas conformes à la réglementation lors d’une foire ou d’un salon et le paragraphe XIII du 
même article permet à l’autorité administrative de transiger pour les infractions relatives à 
l’emploi de la langue française. Ll’amendement dont sont issues les dispositions 
susmentionnées a été introduit 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. Il s’ensuit que les 
paragraphes XII et XIII de l’article 210 ont été adoptés selon une procédure contraire à la 
Constitution. Ils sont contraires à cette dernière. (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 166 à 168, 
JORF n°0181 du 7 août 2015,  p. 13616, texte n° 2) 

 
Le paragraphe II de l’article 103 de la loi relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte prévoit l’introduction d’informations relatives à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans le rapport sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. 
Son paragraphe III complète l’article L. 312-17-3 du code de l’éducation pour intégrer dans le 
parcours scolaire la lutte contre le gaspillage alimentaire. Son paragraphe IV crée une sous-
section dans le code de l’environnement comprenant les articles L. 541-15-3 à L. 541-15-5, 
consacrée à la prévention des déchets alimentaires. Son paragraphe V modifie l’article 1386-6 
du code civil relatif à l’assimilation à un producteur pour l’application des dispositions 
relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux. Son paragraphe VI prévoit 
l’entrée en vigueur de certaines dispositions créées par le paragraphe IV. Son paragraphe VII 
institue une amende et une peine complémentaire d’affichage ou de diffusion à l’encontre 
d’un distributeur du secteur alimentaire qui rend délibérément impropres à la consommation 
les invendus alimentaires encore consommables. Les amendements dont sont issues les 
dispositions susmentionnées ont été introduits 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. Il s’ensuit 
que les paragraphes II à VII de l’article 103 ont été adoptés selon une procédure contraire à la 
Constitution. Censure. (2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 67 à 69, JORF n°0189 du 18 août 
2015 page 14376 texte n° 4) 

 
L’article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 modifie l’article 

L. 752-1 du code de la sécurité sociale afin d’étendre le périmètre de gestion de la caisse de 
prévoyance sociale de Saint-Barthélemy aux assurés sociaux relevant du régime social des 
indépendants. Son article 62  modifie les articles L. 6312-1 du code de la santé publique et 
L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales afin de modifier les règles relatives 
au transport d’enfants décédés de cause médicalement inexpliquée Les amendements à 
l'origine de ces dispositions, qui introduisent en nouvelle lecture des dispositions de droit 
substantiel en lieu et place d'une simple demande de rapport au Parlement, ne présentent pas 
de lien direct avec le texte en discussion. Il s’ensuit que les articles 23 et 62 ont été adoptés 
selon une procédure contraire à la Constitution. Censure. (2015-723 DC, 17 décembre 2015, 
cons. 51 à 54, JORF n°0296 du 22 décembre 2015 page 23685, texte n° 7 ) 

 
Les paragraphes I à VI de l’article 50 de la loi de finances rectificative pour 2015 

réforment la taxe pour la création de bureaux et créent une taxe additionnelle aux droits de 
mutations à titre onéreux sur les cessions de locaux à usage de bureaux en Île-de-France. Les 
paragraphes VII et VIII du même article adaptent les conditions de reversement du fonds 
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national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article 
L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales pour prendre en compte la création de 
la métropole du Grand Paris et la nouvelle carte des établissements publics de coopération 
intercommunale en Île-de-France.  

Les dispositions du paragraphe VII de l’article 50 n’étaient pas, lorsqu’elles ont été 
introduites en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, 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. Il en va de même pour les dispositions du paragraphe VIII également 
introduites en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale. Censure. (2015-726 DC, 29 décembre 
2015, cons. 15 et 18, JORF n°0302 du 30 décembre 2015 page 24775, texte n° 7) 

 
10.3.6 Vote 

10.3.6.1 Explication de vote 

 
La suppression de l’octroi de la parole à un « orateur contre » sur chaque amendement 

lorsque le Gouvernement demande, en application de l’article  44 de la Constitution, au Sénat 
de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que 
les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement, ne peut avoir pour effet de faire 
obstacle aux explications de vote sur l’ensemble des dispositions faisant l’objet du vote 
bloqué. (2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 28, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, 
texte n° 35) 

 
10.3.6.2 Exercice du droit de vote personnel : Constitution, article 27 

10.3.6.2.1 Décompte des suffrages et délégations de vote 

 
Le troisième alinéa de l’article 27 de la Constitution prévoit que « La loi organique peut 

autoriser exceptionnellement la délégation de vote ». L’article 1er de l’ordonnance n° 58-
1066 du 7 novembre 1958 a fixé les conditions d’exercice de cette délégation. Il en résulte 
qu’un membre du Parlement votant par délégation, dans le respect des conditions posées par 
cette ordonnance, exerce son mandat. Par suite, pour le calcul des retenues sur les indemnités 
prévues par les alinéas 7 et 8 de l'article 23 bis du règlement du Sénat, un sénateur votant par 
délégation ne saurait être regardé comme absent lors d’un vote.  (2015-712 DC, 11 juin 2015, 
cons. 5 et 7, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35) 

 
10.3.7 Lectures successives et promulgation 

10.3.7.1 Lectures ultérieures 
10.3.7.1.1 Échec de la commission mixte paritaire 

 
Il ressort du rapport établi conjointement par les rapporteurs des deux assemblées à 

l’issue de la réunion de la commission mixte paritaire, d’une part, que la commission a 
constaté l’impossibilité de parvenir à l’adoption d’un texte commun, et, d’autre part, que ce 
constat n’a pas été contesté. Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de contrôler pour 
quels motifs ou dans quelles conditions une commission mixte paritaire ne parvient pas à 
l’adoption d’un texte commun. Les exigences constitutionnelles de l’article 45 de la 
Constitution n’ont pas été méconnues. (2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 5, 6 et 8, JORF 
n°0189 du 18 août 2015 page 14376 texte n° 4) 
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10.3.7.1.2 Lecture définitive par l'Assemblée nationale 

 
En premier lieu, si le droit d’amendement peut s’exercer à chaque stade de la procédure, 

il est soumis à des limitations particulières quand est mis en discussion le texte élaboré par la 
commission mixte paritaire ou lorsque le Gouvernement invite l’Assemblée nationale, sur le 
fondement du dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution, à statuer définitivement. Dans 
l’hypothèse où l’Assemblée est appelée à se prononcer sur le dernier texte voté par elle, ne 
peuvent être adoptés que des amendements votés par le Sénat lors de la dernière lecture par 
lui du texte en discussion. 

En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des articles 42, 44 et 45 de la 
Constitution que, excepté pour les textes visés au deuxième alinéa de l’article 42, lors de la 
nouvelle lecture d’un texte dans l’une ou l’autre des assemblées du Parlement, le droit 
d’amendement s’exerce en commission ou en séance et, lorsque la commission saisie du texte 
adopte ce dernier, la discussion en séance porte sur le texte adopté par la commission et 
comportant, le cas échéant, les modifications introduites par amendement en commission. 
D’une part, les exigences constitutionnelles relatives à la recevabilité des amendements sont 
applicables aux amendements déposés en lecture définitive à l’Assemblée nationale.  D’autre 
part, chacune des modifications apportées lors de l’examen en nouvelle lecture d’un texte 
adopté par le Sénat peut être reprise par amendement devant l’Assemblée nationale 
lorsqu’elle statue définitivement: il en va ainsi soit que ces modifications apportées par le 
Sénat en nouvelle lecture aient pour origine des amendements adoptés par la commission qui 
n’ont pas été supprimés en séance publique, soit que ces modifications apportées par le Sénat 
en nouvelle lecture proviennent d’amendements adoptés en séance publique, soit que ces 
modifications résultent de la combinaison d’amendements adoptés par la commission puis 
modifiés par des amendements adoptés en séance publique. (2014-709 DC, 15 janvier 2015, 
cons. 7 à 13, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 783,  texte n° 2) 

 
Lorsque l’Assemblée nationale est saisie par le Gouvernement d’une demande tendant à 

ce qu’elle statue définitivement, en application du dernier alinéa de l’article 45 de la 
Constitution, les dispositions du premier alinéa de l’article 42 de la Constitution, selon 
lesquelles la discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte 
adopté par la commission saisie en application de l’article 43 de la Constitution, ne sont pas 
applicables à cette lecture définitive. (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 17, JORF n°0181 du 7 
août 2015,  p. 13616, texte n° 2) 

 
Les requérants soutiennent qu’en lecture définitive à l’Assemblée nationale 

l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les députés de déposer des amendements et d’en 
discuter lors de la réunion de commission a porté atteinte au droit d’amendement des 
membres du Parlement. Si le droit d’amendement peut s’exercer à chaque stade de la 
procédure, il est soumis à des limitations particulières lorsque le Gouvernement invite 
l’Assemblée nationale, sur le fondement du dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution, à 
statuer définitivement. Dans l’hypothèse où l’Assemblée nationale est appelée à se prononcer 
sur le dernier texte voté par elle, ne peuvent être déposés, discutés et mis aux voix que des 
amendements votés par le Sénat lors de la dernière lecture par lui du texte en discussion. 
Aucune exigence constitutionnelle n’impose l’examen préalable systématique des 
amendements en commission lors de la lecture définitive. Il n’a donc pas été porté atteinte aux 
exigences de l’article 44 de la Constitution lors de l’examen du projet de loi relatif au 
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dialogue social et à l’emploi en lecture définitive à l’Assemblée nationale. (2015-720 DC, 13 
août 2015, cons. 2 et 4 à 6, JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14401 texte n°11) 

 
10.3.7.2 Commission mixte paritaire 

10.3.7.2.1 Travaux d'une commission mixte paritaire 

 
Les sénateurs requérants contestent les conditions dans lesquelles se sont déroulés les 

travaux de la commission mixte paritaire qui s’est réunie le 10 mars 2015 pour élaborer un 
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi: ils font valoir que l’absence de 
vote ou de consultation des membres de la commission par son président lors de cette réunion 
a porté gravement atteinte aux exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires. 
En vertu du deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire 
est « chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion ». Il ressort du 
rapport établi conjointement par les rapporteurs des deux assemblées à l’issue de la réunion de 
la commission mixte paritaire, d’une part, que la commission a constaté l’impossibilité de 
parvenir à l’adoption d’un texte commun, et, d’autre part, que ce constat n’a pas été contesté. 
Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de contrôler pour quels motifs ou dans quelles 
conditions une commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun. 
Les exigences constitutionnelles de l’article 45 de la Constitution n’ont pas été méconnues. 
(2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 5, 6 et 8, JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14376 texte 
n° 4) 

 
10.3.8 Procédures particulières 

10.3.8.1 Procédures abrégées 
10.3.8.1.1 Champ d'application de la procédure d'adoption 
simplifiée 

 
En vertu de l’alinéa 1 du nouvel article 47 ter du règlement du Sénat, à la demande du 

Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d’un président de groupe ou 
du Gouvernement, la Conférence des présidents peut décider que le droit d’amendement des 
sénateurs et du Gouvernement s’exerce uniquement en commission, dans les conditions 
mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l’article 28 ter du règlement. Il en résulte que cette 
procédure d’examen en commission ne peut être mise en œuvre que pour les textes autres que 
les projets de révision constitutionnelle, de loi de finances et de loi de financement de la 
sécurité sociale, auxquels les conditions de l’article 28 ter du règlement ne sont pas 
applicables. (2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 35, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, 
texte n° 35) 

 
10.3.8.1.2 Modalités de la demande d'examen selon la procédure 
d'adoption simplifiée 

 
L'article 47 ter du règlement du Sénat instaure une procédure d'examen simplifiée d'un 

texte, décidée par la Conférence des Présidents à la demande du Président du Sénat, du 
président la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement. 
L’alinéa 2 du nouvel article 47 ter prévoit un droit d’opposition du Gouvernement, du 
président de la commission saisie au fond ou d’un président de groupe à la mise en œuvre de 
cette procédure d’examen. L’alinéa 10 du même article leur permet également de demander le 
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retour à la procédure normale d’examen du texte au plus tard dans les trois jours suivant la 
publication du rapport de la commission. Les exigences de l’article 16 de la loi organique 
n° 2009-403 du 15 avril 2009 sont ainsi satisfaites. (2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 36, 
JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35) 

 
10.3.8.1.3 Examen des projets et propositions de loi par les 
commissions 

 
En vertu de l’alinéa 1 du nouvel article 47 ter du règlement du Sénat, à la demande du 

Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d’un président de groupe ou 
du Gouvernement, la Conférence des présidents peut décider que le droit d’amendement des 
sénateurs et du Gouvernement s’exerce uniquement en commission, dans les conditions 
mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l’article 28 ter du règlement. Aux termes de l’alinéa 5 du 
nouvel article 47 ter, le Gouvernement et les signataires des amendements peuvent participer 
à l’ensemble de la réunion de la commission, laquelle est publique. En vertu des alinéas 6 et 
7, au cours de cette procédure, les règles du débat en séance sont applicables en commission 
et la commission statue sur l’ensemble du texte. Il appartiendra au président de la commission 
d’appliquer les différentes limitations du temps de parole en veillant au respect des exigences 
de clarté et de sincérité du débat parlementaire. (2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 35 et 38, 
JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35) 

 
10.3.8.1.4 Conditions de dépôt des amendements à un texte 
faisant l'objet d'une procédure d'adoption simplifiée et modalités de 
discussion de ce texte 

 
En vertu de l’alinéa 1 du nouvel article 47 ter du règlement du Sénat, à la demande du 

Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d’un président de groupe ou 
du Gouvernement, la Conférence des présidents peut décider que le droit d’amendement des 
sénateurs et du Gouvernement s’exerce uniquement en commission, dans les conditions 
mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l’article 28 ter du règlement. Les amendements déposés en 
commission feront l’objet d’un examen systématique de leur recevabilité au regard de 
l’article 40 de la Constitution, conformément à l’alinéa 1 de l’article 28 ter. 

En vertu de l’alinéa 3 du nouvel article 47 ter, la Conférence des présidents fixe la date 
de la réunion de commission consacrée à l’examen des amendements et le délai limite pour 
leur dépôt. Ces dispositions ont seulement pour objet de déroger à celles des dispositions de 
l’alinéa 1 de l’article 28 ter qui prévoient les règles de fixation du délai limite de dépôt des 
amendements en commission et non à celles des dispositions de l’article 28 ter qui précisent 
quels sont les amendements auxquels est applicable le délai limite de dépôt. Par suite, le délai 
limite de dépôt des amendements fixé par la Conférence des présidents n’est applicable ni aux 
amendements du Gouvernement ni aux sous-amendements. (2015-712 DC, 11 juin 2015, 
cons. 35 et 37, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35) 

 
10.3.8.2 Procédures programmées 

 
La Conférence des présidents de l’Assemblée nationale a fixé à cinquante heures la 

durée du temps législatif programmé pour l’examen en première lecture du projet de loi pour 
la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. En vertu du huitième alinéa de 
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l’article 49 du règlement de l’Assemblée nationale, un temps de deux heures a été accordé à 
chaque président de groupe. En outre, un temps supplémentaire a été attribué au cours de 
l’examen du projet de loi, en application du sixième alinéa de l’article 55 du règlement de 
l’Assemblée nationale, pour permettre la discussion d’articles sur lesquels des amendements 
avaient été déposés, par le Gouvernement ou la commission saisie au fond, après l’expiration 
du délai opposable aux députés. Il résulte de ce qui précède qu’il n’a été porté atteinte ni à 
l’article 51-1 de la Constitution ni aux exigences de clarté et de sincérité des débats 
parlementaires. (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 8 à 10, JORF n°0181 du 7 août 2015,  p. 
13616, texte n° 2) 

 
10.3.9 Qualité de la loi 

10.3.9.1 Principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires 

 
Norme de référence transversale pour le contrôle des résolutions modifiant les 

règlements des assemblées parlementaires. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 
1789 : « La loi est l’expression de la volonté générale… » et 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 du débat parlementaire. Application à  la fixation du temps de parole des orateurs 
dans la discussion générale par la Conférence des présidents. Application à la limitation du 
temps de parole à deux minutes et demie en séance publique. Application à la suppression de 
l’octroi de la parole à un « orateur contre » sur chaque amendement. Application à la fixation 
par la Conférence des présidents d'un temps de parole par groupe pour les prises de parole et 
les explications de vote sur chaque article et pour les explications de vote sur l’ensemble. 
Application à la clôture de la discussion. Application à la procédure de discussion en 
commission et en séance des textes faisant l'objet d'une procédure d'examen simplifiée, sans 
amendements en séance.  (2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 2, 20, 21, 23 à 26, 28 à 30, 32, 
38 et 40, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35) 

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

 
L’article 31 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, 

qui est relatif aux relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les commerces de 
détail affiliés à ces réseaux, ne méconnaît pas l’objectif de valeur constitutionnelle 
d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 26, JORF n°0181 
du 7 août 2015,  p. 13616, texte n° 2) 

 
Les dispositions de l'article 73 de la loi relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte, qui sont relatives à l'interdiction de la mise à disposition d'ustensiles jetables 
de cuisine en matière plastique, ne sont pas inintelligibles. (2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 
28, JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14376 texte n° 4) 

 
Les dispositions du a) du 2° du paragraphe I de l’article 91 de la loi relative à la 

transition énergétique pour la croissance verte, qui sont relatives à la possibilité de verser en 
nature la contribution due au titre de la "responsabilité élargie du producteur" sur les papiers 
prévue par l'article L. 541-10-1 du code de l'environement, ne sont pas inintelligibles. (2015-
718 DC, 13 août 2015, cons. 42, JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14376 texte n° 4) 
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L’article L. 23-113-1 du code du travail donne compétence aux commissions instituées 

par l’article L. 23-111-1 pour donner aux salariés et aux employeurs toute information ou tout 
conseil sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables, pour 
apporter des informations, débattre et rendre tout avis sur les questions spécifiques aux 
entreprises de moins de onze salariés et à leurs salariés, pour faciliter la résolution de conflits 
individuels ou collectifs n’ayant pas donné lieu à saisine d’une juridiction avec l’accord des 
parties concernées, et pour faire des propositions en matière d’activités sociales et culturelles. 
Ces dispositions, qui confient aux commissions paritaires régionales interprofessionnelles la 
compétence pour faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n’ayant pas donné 
lieu à saisine d’une juridiction, avec l’accord des parties concernées, ne sauraient avoir pour 
objet ou pour effet de permettre à ces commissions d’interférer si une partie se retire du 
processus de résolution du conflit ou saisit une juridiction. Elles ne méconnaissent pas 
l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. (2015-720 DC, 
13 août 2015, cons. 10, 11 et 13, JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14401 texte n°11) 

 
En l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé 

des services de communication au public en ligne, dès lors que le Journal officiel de la 
République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière 
permanente et gratuite, le législateur organique pouvait, sans méconnaître l’objectif 
d’accessibilité de la loi, prévoir que les lois, les ordonnances, les décrets et, lorsqu’une loi ou 
un décret le prévoit, les autres actes administratifs seront publiés au Journal officiel de la 
République française exclusivement par voie électronique. (2015-724 DC, 17 décembre 2015, 
cons. 5, JORF n°0297 du 23 décembre 2015 page 23807, texte n° 6 ) 

 

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

 
La fonction de président de la commission nationale de contrôle des techniques de 

renseignement, eu égard à son importance pour la garantie des droits et des libertés, entre 
dans le champ d’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. L’article 
unique de la loi organique qui prévoit de soumetttre la nomination à cette fonction à l'avis des 
commissions permanentes compétentes du Parlement est conforme à la Constitution. (2015-
714 DC, 23 juillet 2015, cons. 2 à 4, JORF n°0171 du 26 juillet 2015 page 12751, texte n° 3) 

 
L’article 9 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte complète 

l’article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation relatif au centre scientifique et 
technique du bâtiment pour prévoir que le président du conseil d’administration de ce centre 
est nommé en conseil des ministres, pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois,  
« après audition par les commissions permanentes compétentes du Parlement ». Le principe 
de la séparation des pouvoirs fait obstacle à ce que, en l’absence de disposition 
constitutionnelle le permettant, le pouvoir de nomination par une autorité administrative ou 
juridictionnelle soit subordonné à l’audition par les assemblées parlementaires des personnes 
dont la nomination est envisagée. En imposant l’audition par les commissions permanentes 
compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat de la personne dont la nomination comme 
président du conseil d’administration du centre scientifique et technique du bâtiment est 
envisagée, les dispositions de l’article 9 ont méconnu les exigences qui résultent de la 
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séparation des pouvoirs. Censure. (2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 64 à 66, JORF n°0189 
du 18 août 2015 page 14376 texte n° 4) 
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11 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 

11.1 C H AM P D'APPL I C AT I ON DU C ONT R ÔL E  DE  
C ONF OR M I T É  À  L A C ONST I T UT I ON 

11.1.1 Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel 
11.1.1.1 Lois adoptées par le Parlement 

11.1.1.1.1 Lois mettant en œuvre une directive communautaire 

 
L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2015 procède à diverses adaptations 

du régime fiscal des sociétés mères afin de tirer les conséquences de décisions du Conseil 
constitutionnel et d’assurer la conformité de ce régime fiscal avec le droit communautaire. En 
particulier, les dispositions du 3° du B et du neuvième alinéa du c) du 2° du C du paragraphe I 
de l’article 29 instituent un dispositif « anti-abus » spécifique au régime fiscal des sociétés 
mères, respectivement pour les dividendes distribués par une filiale établie en France à une 
société établie dans un pays tiers et pour les dividendes distribués à une société française, que 
la filiale distributrice soit établie en France ou dans un pays tiers. D'une part, les dispositions 
du 3° du B du paragraphe I de l’article 29 donnent une nouvelle rédaction au 3 de l’article 119 
ter du code général des impôts pour prévoir que l’exonération de retenue à la source prévue au 
1 de cet article ne s’applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d’un montage ou 
d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre principal ou au titre 
d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité 
de ce même 1, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances 
pertinents. D’autre part, les dispositions du neuvième alinéa du c) du 2° du C du paragraphe I 
de l’article 29 ajoutent un k) au 6 de l’article 145 du même code pour rendre le régime fiscal 
des sociétés mères inapplicable « aux produits des titres de participation distribués dans le 
cadre d’un montage ou d’une série de montages définis au 3 de l’article 119 ter ». 

Aux termes de l’article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l’Union 
européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de 
leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ». 
Ainsi, la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence 
constitutionnelle. 

Il appartient au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l’article 61 
de la Constitution d’une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive 
communautaire, de veiller au respect de cette exigence. Toutefois, le contrôle qu’il exerce à 
cet effet est soumis à une double limite. En premier lieu, la transposition d’une directive ne 
saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de 
la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti. En second lieu, devant statuer avant la 
promulgation de la loi dans le délai prévu par l’article 61 de la Constitution, le Conseil 
constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne sur le fondement de 
l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En conséquence, il ne 
saurait déclarer non conforme à l’article 88-1 de la Constitution qu’une disposition législative 
manifestement incompatible avec la directive qu’elle a pour objet de transposer. En tout état 
de cause, il appartient aux juridictions administratives et judiciaires d’exercer le contrôle de 
compatibilité de la loi au regard des engagements européens de la France et, le cas échéant, de 
saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel. 
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La directive n° 2011/96/UE du 30 novembre 2011, dans sa rédaction issue de la 
directive du 27 janvier 2015, dispose en son article 1er que : « 1. Chaque État membre 
applique la présente directive : « a) aux distributions de bénéfices reçus par des sociétés de cet 
État membre et provenant de leurs filiales d’autres États membres ; / b) aux distributions de 
bénéfices effectuées par des sociétés de cet État membre à des sociétés d’autres États 
membres dont elles sont les filiales ; / c) aux distributions de bénéfices perçues par des 
établissements stables, situées dans cet État membre, de sociétés d’autres États membres, et 
provenant de leurs filiales situées dans un État membre autre que celui où est situé 
l’établissement stable ; / d) aux distributions de bénéfices effectuées par des sociétés de cet 
État membre à des établissements stables, situés dans un autre État membre, de sociétés du 
même État membre dont elles sont les filiales. / 2. Les États membres n’accordent pas les 
avantages de la présente directive à un montage ou à une série de montages qui, ayant été mis 
en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un 
avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la présente directive, n’est pas 
authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. / Un montage 
peut comprendre plusieurs étapes ou parties. / 3. Aux fins du paragraphe 2, un montage ou 
une série de montages est considéré comme non authentique  dans la mesure où ce montage 
ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui 
reflètent la réalité économique. / 4. La présente directive ne fait pas obstacle à l’application de 
dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires pour prévenir la fraude fiscale ou les 
abus ». 

D’une part, lorsqu’elles régissent les distributions de dividendes transfrontalières 
réalisées avec des États membres de l’Union européenne, seules visées par la directive du 30 
novembre 2011 ainsi qu’il ressort des dispositions du 1 de son article 1er, les dispositions du 
3° du B et du neuvième alinéa du c) du 2° du C du paragraphe I de l’article 29 se bornent à 
tirer les conséquences nécessaires des dispositions précises et inconditionnelles des 2 et 3 de 
l’article 1er de cette directive, qui ne mettent en cause aucune règle ni aucun principe inhérent 
à l’identité constitutionnelle de la France. Par suite, il n’appartient pas au Conseil 
constitutionnel de se prononcer sur les dispositions contestées lorsqu’elles régissent ces 
distributions. 

D’autre part, lorsqu’elles régissent les distributions de dividendes par des sociétés 
établies en France à des sociétés établies en France et les distributions de dividendes 
transfrontalières réalisées avec des États non membres de l’Union européenne, les 
dispositions du 3° du B et du neuvième alinéa du c) du 2° du C du paragraphe I de l’article 29 
ne procèdent pas à la transposition de la directive du 30 novembre 2011. Il y a donc lieu pour 
le Conseil constitutionnel de se prononcer sur les dispositions contestées lorsqu’elles régissent 
ces distributions. (2015-726 DC, 29 décembre 2015, cons. 2 et 4 à 8, JORF n°0302 du 30 
décembre 2015 page 24775, texte n° 7) 

 
11.1.1.1.2 Lois de programme et de programmation (pas de 
contenu pour l'instant) 

 
L’article L. 100-1 du code de l'énergie énumère les sept  objectifs devant être poursuivis 

par la politique énergétique, l’article L. 100-2 énonce des moyens devant être mis en œuvre 
par l’État, en cohérence avec les collectivités territoriales et en mobilisant les entreprises, les 
associations et les citoyens pour atteindre ces objectifs et l’article L. 100-4 fixe les objectifs 
quantitatifs assignés à la politique énergétique. Ces dispositions, qui fixent des objectifs à 
l’action de l’État dans le domaine énergétique appartiennent à lacatégorie des lois de 
programmation. Il s’ensuit que le grief tiré d’un défaut de portée normative ne peut être 
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utilement soulevé à leur encontre. Ne sauraient davantage être invoqués les griefs tirés de ce 
que ces dispositions portent atteinte au droit de propriété, à la liberté d’entreprendre, aux 
articles 3 et 6 de la Charte de l’environnement et à l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité 
de la loi. 

 (2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 10 et 12, JORF n°0189 du 18 août 2015 page 
14376 texte n° 4) 

 
11.1.1.2 Règlements des assemblées 

 
A l'occasion de l'examen d'une résolution modifiant le règlement d'une assemblée 

parlementaire, le Conseil constitutionnel  se fonde sur un changement de circonstances de 
droit pour procéder à un nouvel examen de dispositions du règlement de cette assemblée qui 
ne sont pas modifiées par la résolution et qui avaient déjà été déclarées conformes à la 
Constitution dans une précédente décision du Conseil constitutionnel. (2015-712 DC, 11 juin 
2015, cons. 49 à 52, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35) 

 

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

11.2.1 Conditions tenant à la forme de la saisine 
11.2.1.1 Motivation 

 
Le Conseil accepte d'examiner une saisine dans laquelle les sénateurs requérants 

demandent au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité au principe d’égalité 
devant le suffrage des dispositions de l’article 1er de cette loi qui permettent aux communes 
membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de fixer 
le nombre de conseillers communautaires et de les répartir par la voie d’un accord, et de se 
prononcer sur le respect de l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel par les 
dispositions de l’article 4 de cette loi relatives à l’entrée en vigueur des nouvelles règles 
introduites par son article 1er, alors qu'il n'est pas allégué que ces dispositions seraient 
inconstitutionnelles. (2015-711 DC, 5 mars 2015, cons. 1, JORF n°0058 du 10 mars 2015 
page 4361, texte n° 2) 

 

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

11.3.1 Griefs irrecevables 
11.3.1.1 Irrecevabilité tirée de la dernière phrase de l'article 45 de la 
Constitution 

 
Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi de la conformité de la procédure quant à 

l’exercice du droit d’amendement au regard des dispositions de la dernière phrase du dernier 
alinéa de l’article 45 de la Constitution que si la question de la recevabilité de l’amendement 
dont il s’agit a été soulevée devant l’assemblée parlementaire concernée. En l’espèce, lors de 
la lecture définitive devant l’Assemblée nationale, seul un amendement a été déclaré 
irrecevable en séance, les deux autres l’ayant été au stade de l’examen en commission. 
Aucune de ces décisions d’irrecevabilité n’a été contestée en séance. Ainsi, la question de la 
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recevabilité desdits amendements n’a pas été soulevée lors des débats. Le grief est donc 
irrecevable. (2014-709 DC, 15 janvier 2015, cons. 15 et 16, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 
page 783,  texte n° 2) 

 
11.3.1.2 Irrecevabilité tirée du quatrième alinéa de l'article 39 de la 
Constitution 

 
Saisi d'un grief tiré de la méconnaissance des exigences de l’article 8 de la loi organique 

du 15 avril 2009 relatives aux études d'impact jointes aux projets de loi, le Conseil 
constitutionnel relève que le projet de loi a été déposé le 30 juillet 2014 sur le bureau de 
l’Assemblée nationale et que la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale n’a été 
saisie d’aucune demande, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 39 de la 
Constitution, tendant à constater que les règles relatives aux études d’impact étaient 
méconnues. Par conséquent, il refuse d'examiner le grief tiré de la méconnaissance de 
l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009. (2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 2 à 4, 
JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14376 texte n° 4) 

 
11.3.2 Griefs inopérants ou manquant en fait 

11.3.2.1 Griefs manquant en fait (exemples) 

 
L’article 226-13 du code pénal incrimine la révélation d’une information à caractère 

secret par une personne qui en est dépositaire. Par suite, le grief  à l'encontre des dispositions 
de l'article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure tiré de l’absence d’incrimination pénale 
des agents qui révèleraient les renseignements ou données collectés au moyen des techniques 
de recueil de renseignement manque en fait. (2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 35, JORF 
n°0171 du 26 juillet 2015 page 12751, texte n° 4) 

 
L’article 139 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

modifie le dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, relatif aux 
autorisations d’exploiter les installations terrestres de production d’électricité utilisant 
l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse cinquante mètres: il prévoit que 
la distance d’éloignement entre ces installations et les constructions à usage d’habitation, les 
immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents 
d’urbanisme, au respect de laquelle est subordonnée la délivrance de l’autorisation 
d’exploiter, est au minimum de cinq cents mètres et doit être appréciée au regard de l’étude 
d’impact prévue à l’article L. 122-1 du même code. Les députés requérants font valoir que 
l’article 139 méconnaît le principe de participation du public garanti par l’article 7 de la 
Charte de l’environnement ainsi que le principe d’égalité devant la loi dès lors qu’il supprime 
l’enquête publique préalable à la délivrance de l’autorisation d’exploiter une éolienne. En 
faisant référence à l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 du code de l’environnement, 
les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de supprimer l’obligation de 
réaliser une enquête publique à laquelle est subordonnée toute autorisation prévue par l’article 
L. 512-1 du même code. Le grief manque en fait. (2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 43 à 45, 
JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14376 texte n° 4) 

 

11.4 QUE ST I ON PR I OR I T AI R E  DE  C ONST I T UT I ONNAL I T É  
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11.4.1 Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil 
constitutionnel 

11.4.1.1 Notion de disposition législative et interprétation 

 
Selon la société requérante et les sociétés intervenantes, il résulte des dispositions 

contestées telles qu’interprétées par la Cour de cassation que, dès lors qu’une expertise 
décidée par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est engagée, 
l’employeur est tenu d’acquitter les frais de cette expertise même si la décision d’y recourir 
est annulée en justice. Il en résulterait une méconnaissance du droit au recours juridictionnel 
effectif de l’employeur. 

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, lorsque le comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail décide de faire appel à un expert agréé en 
application de l’article L. 4614-12 du code du travail, les frais de l’expertise demeurent à la 
charge de l’employeur, même lorsque ce dernier obtient l’annulation en justice de la 
délibération ayant décidé de recourir à l’expertise après que l’expert désigné a accompli sa 
mission. 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. (2015-500 QPC, 27 novembre 2015, 
cons. 2, 4 et 5, JORF n°0277 du 29 novembre 2015 page 22159, texte n° 40) 

 
11.4.1.1.1 Examen des dispositions telles qu'interprétées par une 
jurisprudence constante 

 
Le quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale est renvoyé au Conseil 

constitutionnel tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon 
laquelle, après annulation de l’arrêt d’une chambre de l’instruction ayant confirmé une 
ordonnance de placement en détention provisoire ou de refus de mise en liberté, la chambre 
de l’instruction saisie sur renvoi n’est pas tenue de se prononcer dans les délais prévus par les 
dispositions de cet article, lesquelles ne sont applicables que dans le cas où cette juridiction 
statue initialement. (2014-446 QPC, 29 janvier 2015, cons. 3, JORF n°0026 du 31 janvier 
2015 page 1502, texte n° 98 ) 

 
Saisi de l’article L. 911-8 du code de justice administrative, le Conseil constitutionnel 

l'examine tel qu'interprété par la jurisprudence constante du Conseil d’État selon laquelle le 
second alinéa de l’article L. 911-8 ne s’applique pas lorsque l’État est débiteur de l’astreinte 
décidée par une juridiction. (2014-455 QPC, 6 mars 2015, cons. 1 et 5, JORF n°0057 du 8 
mars 2015 page 4313, texte n° 21) 

 
Selon le requérant, les dispositions de l'article L.54 A du livre des procédures fiscales 

telles qu’interprétées par le Conseil d’État font obstacle à ce que l’un des époux séparés ou 
divorcés puisse former une réclamation contentieuse dans le délai de réclamation dès lors que 
les actes de la procédure d’imposition ne lui sont pas notifiés. Il en résulterait une atteinte au 
droit à un recours juridictionnel effectif, au principe d’égalité et au droit au respect de la vie 
privée. 

Il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d’État que les personnes soumises à 
une imposition commune sont, alors même qu’elles sont séparées ou divorcées, réputées 
continuer se représenter mutuellement dans les instances relatives à la dette fiscale 
correspondant à l’ensemble des revenus du foyer perçus pendant la période d’imposition 
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commune. 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. (2015-503 QPC, 4 décembre 2015, 
cons. 1, 2, 6 et 7, JORF n°0283 du 6 décembre 2015 page 22500, texte n° 33 ) 

 
11.4.1.1.2 Caractère législatif des dispositions 

 
Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi dans les conditions prévues par cet article 

que de dispositions de nature législative. Les dispositions contestées, issues du 2. du 
paragraphe VIII de l’article 2 de la loi du 29 décembre 1982 de finances pour 1983, ont été 
codifiées à l’article L. 54 A du livre des procédures fiscales par le décret du 6 octobre 1983. 
Cette codification est intervenue à droit constant. Par suite, les mots « notifiés à l’un d’eux » 
figurant dans la seconde phrase de l’article L. 54 A du livre des procédures fiscales revêtent le 
caractère de dispositions législatives au sens de l’article 61-1 de la Constitution. Il y a lieu 
pour le Conseil constitutionnel d’en connaître. (2015-503 QPC, 4 décembre 2015, cons. 1, 4 
et 5, JORF n°0283 du 6 décembre 2015 page 22500, texte n° 33 ) 

 
11.4.1.2 Applicable au litige ou à la procédure ou fondement des 
poursuites 

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

dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. La société requérante a 
demandé la restitution des droits de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel qu’elle 
avait acquittés au titre de la période allant du 1er avril 2008 au 28 février 2011. Ainsi, le 
Conseil constitutionnel est saisi des dispositions de l’article 265 C du code des douanes dans 
ses versions successives applicables pendant cette période. (2014-445 QPC, 29 janvier 2015, 
cons. 1, JORF n°0026 du 31 janvier 2015 page 1502, texte n° 97) 

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

dispositions dans leur rédaction applicable au litige à l’occasion duquel elle a été posée. La 
société requérante a demandé la restitution des droits de contribution exceptionnelle sur 
l’impôt sur les sociétés dont elle s’est acquittée au titre des exercices clos en 2011 et 2012. 
Ainsi le Conseil constitutionnel est saisi des dispositions de l’article 235 ter ZAA du code 
général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011, 
applicable pendant cette période. (2014-456 QPC, 6 mars 2015, cons. 1, JORF n°0057 du 8 
mars 2015 page 4313, texte n° 22) 

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

 
Les dispositions de l’article L.O. 135 du code électoral reprennent celles de l’alinéa 2 de 

l’article 2 de l’ordonnance n°58-1099 du 17 novembre 1958, codifiées par le décret du 27 
octobre 1964 puis modifiées par la loi organique n° 85-688 du 10 juillet 1985. Le Conseil 
constitutionnel a déclaré l’article L.O. 135 dans sa rédaction issue de la loi organique du 10 
juillet 1985 conforme à la Constitution aux considérants 12 et 14 et à l’article premier de sa 
décision n°85-195 DC du 10 juillet 1985. 
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Toutefois, l’article 25 de la Constitution a été modifié par la loi constitutionnelle du 23 
juillet 2008. Il résulte de cette modification qu’en cas d’acceptation par les députés ou les 
sénateurs de fonctions gouvernementales, leur remplacement par les personnes élues à cet 
effet n’est plus définitif mais temporaire. En application de cette rédaction ainsi modifiée, la 
loi organique n°2009-38 du 13 janvier 2009  a fixé les conditions dans lesquelles expire ce 
remplacement temporaire. Ces dispositions nouvelles constituent un changement des 
circonstances de droit justifiant le réexamen des dispositions contestées. (2014-4909 SEN, 23 
janvier 2015, cons. 4 et 5, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1154, texte n° 31) 

 
Il résulte de la combinaison des articles 23-2 et 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 

1958 que peut être renvoyée au Conseil constitutionnel une disposition qui n’a pas déjà été 
déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil 
constitutionnel, sauf changement des circonstances. Les mots « ou pour un crime ou un délit 
constituant un acte de terrorisme » figurant au 1° de l’article 25 du code civil ont été 
introduits par l’article 12 de la loi n°96-647 du 22 juillet 1996. Le Conseil constitutionnel a 
spécialement examiné cette disposition dans les considérants 20 à 23 de la décision n°96-377 
DC du 16 juillet 1996. Toutefois, le Conseil constitutionnel n’a pas déclaré cette disposition 
conforme à la Constitution dans le dispositif de sa décision. La question prioritaire de 
constitutionnalité est donc recevable. (2014-439 QPC, 23 janvier 2015, cons. 5, JORF n°0021 
du 25 janvier 2015 page 1150, texte n° 26) 

 
11.4.2 Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel 

11.4.2.1 Observations en intervention 

 
En vertu de l’article 6 du règlement intérieur du 4 février 2010 susvisé, seules les 

personnes justifiant d’un « intérêt spécial » sont admises à présenter une intervention. 
L’Agence française de lutte contre le dopage ne justifie pas d’un intérêt spécial à intervenir 
dans la procédure des présentes questions prioritaires de constitutionnalité. Par suite, son 
intervention n’est pas admise. (2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, 18 mars 2015, cons. 2, 
JORF n°0067 du 20 mars 2015 page 5183, texte n° 98) 

 
Justifie d’un intérêt spécial à intervenir dans la procédure une personne qui a posé une 

question prioritaire de constitutionnalité identique devant une juridiction. (2015-459 QPC, 26 
mars 2015, cons. 1, JORF n°0075 du 29 mars 2015 page 5774, texte n° 77 ) 

 
L'intervention d'enseignants-chercheurs dans une question prioritaire de 

constitutionnalité relative à la composition de la formation restreinte du conseil académique a 
été admise par le Conseil constitutionnel. (2015-465 QPC, 24 avril 2015, cons. 2, JORF 
n°0098 du 26 avril 2015 page 7355 texte n° 24) 
(Voir aussi : 11.4.2.1 Observations en intervention) 

 
En vertu du deuxième alinéa de l’article 6 du règlement intérieur du 4 février 2010 

susvisé, seules les personnes justifiant d’un « intérêt spécial » sont admises à présenter une 
intervention.  La personne ayant posé une question prioritaire de constitutionnalité relative à 
la même disposition que celle objet de la question prioritaire de constitutionnalité examinée 
par le Conseil constitutionnel, mais dont il ressort de ses propres écritures que cette question a 
fait l’objet d’un refus de transmission, n'est pas admise à intervenir. (2015-506 QPC, 4 
décembre 2015, cons. 7 et 8, JORF n°0283 du 6 décembre 2015 page 22502, texte n° 35 ) 
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En vertu du deuxième alinéa de l’article 6 du règlement intérieur du 4 février 2010 
susvisé, seules les personnes justifiant d’un « intérêt spécial » sont admises à présenter une 
intervention. 

La personne ayant posé une question prioritaire de constitutionnalité identique à celle 
dont le Conseil constitutionnel est saisi justifie d'un intérêt spécial à intervenir. Toutefois, 
lorsque le Conseil constitutionnel restreint le champ de la question prioritaire de 
constitutionnalité, l'intérêt à agir s'apprécie au regard de ce champ.  Dès lors que le mémoire 
en intervention ne comprend pas d’observation sur le bien-fondé de la question ainsi 
restreinte, non-admission de l'intervention.  (2015-506 QPC, 4 décembre 2015, cons. 7 et 9, 
JORF n°0283 du 6 décembre 2015 page 22502, texte n° 35 ) 

 
11.4.2.2 Grief soulevé d'office par le Conseil constitutionnel 

 
Saisi des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-1 du code du travail selon 

lesquelles le donneur d'ordre est tenu solidairement responsable avec celui qui a fait l’objet 
d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations 
obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor public et aux 
organismes de protection sociale, en application de l’article 7 du règlement du 4 février 2010, 
le Conseil constitutionnel a relevé d’office le grief tiré de ce que les dispositions contestées 
porteraient atteinte au principe de responsabilité qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 
1789. (2015-479 QPC, 31 juillet 2015, cons. 3, JORF n°0177 du 2 août 2015 page 13259, 
texte n° 59) 

 
Saisi des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à 

suspendre la commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A dans sa rédaction 
issue de la loi n° 2012-1442 du 24 décembre 2012 visant à la suspension de la fabrication, de 
l’importation, de l’exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation 
alimentaire contenant du bisphénol A, le Conseil constitutionnel a relevé d’office le grief tiré 
de la méconnaissance de l’étendue de sa compétence par le législateur. (2015-480 QPC, 17 
septembre 2015, cons. 2, visas, JORF n°0217 du 19 septembre 2015 page 16584 texte n° 54 ) 

 
11.4.2.3 Grief inopérant 

 
Le requérant demande au Conseil constitutionnel de transmettre à la Cour de justice de 

l’Union européenne deux questions préjudicielles portant sur la conformité des dispositions 
contestées aux principes d’égalité et de non-discrimination en raison de la nationalité 
consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. 

D’une part, un grief tiré du défaut de compatibilité d’une disposition législative aux 
engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief 
d’inconstitutionnalité. Par suite, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en 
application de l’article 61-1 de la Constitution, d’examiner la compatibilité des dispositions 
contestées aux traités ou au droit de l’Union européenne. L’examen d’un tel grief et la 
transmission de telles questions préjudicielles relèvent de la compétence des juridictions 
administratives et judiciaire. 

D’autre part, l’appréciation de la conformité des dispositions contestées aux droits et 
libertés que la Constitution garantit n’implique pas qu’il soit préalablement statué sur 
l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union européenne. Par suite, les conclusions 
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aux fins de transmission d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union 
européenne doivent être écartées. (2014-439 QPC, 23 janvier 2015, cons. 6 à 9, JORF n°0021 
du 25 janvier 2015 page 1150, texte n° 26) 

 
La déchéance de la nationalité d’une personne ne met pas en cause son droit au respect 

de la vie privée. Par suite, le grief tiré de l’atteinte au respect de la vie privée par les 
dispositions du 1° de l'article 25 et de l'article 25-1 du code civil relatives à la déchéance de 
nationalité est inopérant. (2014-439 QPC, 23 janvier 2015, cons. 22, JORF n°0021 du 25 
janvier 2015 page 1150, texte n° 26) 

 
Les dispositions du e) du 1° de l'article L. 4137-2 du code de la défense, relatives aux 

arrêts simples, n’instituent pas une sanction disciplinaire entraînant une privation de liberté. 
Dès lors, le grief tiré de ce que le législateur aurait insuffisamment encadré les modalités 
d’exécution d’une sanction qui affecte la liberté individuelle est inopérant à l’encontre de ces 
dispositions. (2014-450 QPC, 27 février 2015, cons. 8, JORF n°0051 du 1 mars 2015 page 
4021, texte n° 33 ) 

 
S’ils participent à l’exercice du service public de la justice et ont la qualité d’officier 

public et ministériel nommé par le garde des sceaux, les greffiers des tribunaux de commerce 
titulaires d’un office n’occupent pas des « dignités, places et emplois publics » au sens de 
l’article 6 de la Déclaration de 1789. Par suite, le grief tiré de ce que le droit reconnu aux 
greffiers des tribunaux de commerce de présenter leurs successeurs à l’agrément du garde des 
sceaux méconnaîtrait le principe d’égal accès aux dignités, places et emplois publics est 
inopérant.  (2015-459 QPC, 26 mars 2015, cons. 10, JORF n°0075 du 29 mars 2015 page 
5774, texte n° 77 ) 

 
Le grief tiré de l’atteinte à la liberté individuelle est inopérant à l'encontre de l'article 

L. 480-2 du code de l'urbanisme réprimant le fait de faire obstacle au droit de visite des 
constructions prévu par l'article L. 461-1 du même code. (2015-464 QPC, 9 avril 2015, cons. 
5, JORF n°0085 du 11 avril 2015 page 6538, texte n° 21) 
(Voir aussi : 11.4.2.3 Grief inopérant) 

 
Le troisième alinéa de l’article 3 de la Constitution, qui dispose que le suffrage « est 

toujours universel, égal et secret », ne s’applique qu’aux élections à des mandats et fonctions 
politiques. Un grief tiré de l’atteinte aux exigences de l’article 3 de la Constitution invoqué à 
l'encontre de dispositions relatives à la désignation des membres du conseil académique est 
inopérant. (2015-465 QPC, 24 avril 2015, cons. 5, JORF n°0098 du 26 avril 2015 page 7355 
texte n° 24) 

 
Les dispositions de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales 

sont relatives aux modalités du processus de vote au sein des conseils municipaux. Les 
exigences qui découlent de l’article 15 de la Déclaration de 1789 ne sont pas susceptibles de 
s’appliquer aux règles d’organisation d’un scrutin. Par suite, le grief tiré de ce que les 
dispositions contestées seraient contraires à l’article 15 de la Déclaration de 1789 est 
inopérant. (2015-471 QPC, 29 mai 2015, cons. 8, JORF n°0124 du 31 mai 2015 page 9052, 
texte n° 37) 

 
Les dispositions de l'article 33 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire qui sont 

contestées fixent des règles relatives à la relation de travail entre le détenu et l’administration 
pénitentiaire. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’étendue de sa compétence par 
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le législateur dans des conditions affectant par elles-mêmes les droits qui découlent des 
dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, qui n’est pas dirigé à 
l’encontre des dispositions législatives relatives à la protection de la santé et à la protection 
sociale des personnes détenues, doit être écarté. (2015-485 QPC, 25 septembre 2015, cons. 6 
et 7, JORF n°0224 du 27 septembre 2015 page 17328, texte n° 40) 

 
Les dispositions des paragraphes I et II de l’article L. 624-5 du code de commerce, qui 

permettent au tribunal, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire d’une 
personne morale, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation 
judiciaire à l’égard de tout dirigeant de droit ou de fait, rémunéré ou non, contre lequel peut 
être relevé un des faits énumérés aux 1° à 6° du paragraphe I. Le requérant soutient que, dans 
la mesure où le dirigeant est, en vertu des dispositions contestées, empêché d’exercer son 
activité et de poursuivre la direction d’autres personnes morales, il en résulte une 
méconnaissance de sa liberté d’entreprendre. Les dispositions des paragraphes I et II de 
l’article L. 624-5, qui sont distinctes de celles permettant au tribunal de prononcer une 
interdiction de gérer ou une faillite personnelle, n’ont en elles-mêmes ni pour objet ni pour 
effet d’interdire au dirigeant de la personne morale d’exercer une activité économique ou de 
diriger une personne morale. Par suite, le grief tiré d’une méconnaissance de la liberté 
d’entreprendre est inopérant. (2015-487 QPC, 7 octobre 2015, cons. 1, 14 et 16, JORF n°0234 
du 9 octobre 2015 page 18830 texte n° 68 ) 

 
Selon les sociétés et l’association requérantes, en imposant à la contribution 

additionnelle sur les "retraites chapeau" au taux de 45 % les rentes versées au titre de pensions 
de retraite liquidées avant le 1er janvier 2015, les dispositions contestées méconnaîtraient les 
articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. En outre, ces 
dispositions seraient entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant le droit 
à un recours juridictionnel effectif et méconnaîtraient l’objectif de valeur constitutionnelle 
d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi. 

Les dispositions contestées, insérées dans  l’article L. 137-11 du code de la sécurité 
sociale par le paragraphe I de l’article 17 de la loi du 22 décembre 2014, fixent les règles 
d’assiette et de taux de la contribution additionnelle. Le paragraphe II de ce même article 17 
fixe le champ d’application des dispositions contestées en prévoyant que la contribution 
additionnelle de 45 % « est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2015 ». Par 
suite, les griefs tirés de la méconnaissance des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789, de 
l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ainsi que de la méconnaissance de 
l’étendue de sa compétence par le législateur dans des conditions affectant le droit à un 
recours juridictionnel effectif, qui ne sont pas dirigés à l’encontre des dispositions du 
paragraphe II de l’article 17 de la loi du 22 décembre 2014, sont inopérants. (2015-498 QPC, 
20 novembre 2015, cons. 1 à 3, JORF n°0271 du 22 novembre 2015, page 21747, texte n° 37 
) 

 
Selon l’association intervenante, les dispositions contestées instituent une différence de 

traitement entre nationaux et étrangers dès lors que seuls les seconds peuvent être condamnés 
à une peine d'interdiction définitive du territoire. Les dispositions du troisième alinéa de 
l'article 786 du code de procédure pénale contestées sont relatives à la computation du délai à 
l’issue duquel une demande en réhabilitation judiciaire peut être formée. Le Conseil 
constitutionnel n’est pas saisi des dispositions instituant la peine d’interdiction définitive du 
territoire français. Dès lors, le grief tiré de ce que le troisième alinéa de l’article 786 du code 
de procédure pénale méconnaîtrait le principe d’égalité devant la loi et la justice au motif que 
l’interdiction définitive du territoire français ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’un 
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étranger est inopérant. (2015-501 QPC, 27 novembre 2015, cons. 1, 3 et 5, JORF n°0277 du 
29 novembre 2015 page 22160, texte n° 41) 

 
Selon les requérants, les dispositions contestées de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 

portent atteinte à la garantie des droits, en raison de leur application rétroactive à des 
demandes d’attribution de l’allocation de reconnaissance formées antérieurement à la 
modification par le législateur des conditions d’attribution de cette allocation. 

Les dispositions contestées, insérées par le paragraphe I de l’article 52 de la loi du 18 
décembre 2013 à l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987, sont relatives aux conditions 
d’attribution d’allocations et rentes de reconnaissance. Le paragraphe II du même article 52 
de la loi du 18 décembre 2013 a rendu applicables les dispositions contestées aux demandes 
d’allocation de reconnaissance présentées avant l’entrée en vigueur de ces dispositions. Par 
suite, le grief tiré de la méconnaissance de la garantie des droits, qui n’est pas dirigé à 
l’encontre des dispositions du paragraphe II de l’article 52 de la loi du 18 décembre 2013, est 
inopérant. (2015-504/505 QPC, 4 décembre 2015, cons. 13 et 14, JORF n°0283 du 6 
décembre 2015 page 22501, texte n° 34) 

 
Selon les requérants, les dispositions contestées de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 

méconnaissent le droit de propriété des anciens membres des formations supplétives rapatriés 
qui s’étaient vus reconnaître un droit de créance. 

Les dispositions contestées sont relatives aux conditions de l’indemnisation du 
préjudice subi par les anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives 
ayant servi en Algérie du fait de leurs difficultés particulières d’insertion après leur arrivée sur 
le territoire national. Par suite, doit être écarté comme inopérant le grief tiré de la 
méconnaissance du droit de propriété. (2015-504/505 QPC, 4 décembre 2015, cons. 13 et 15, 
JORF n°0283 du 6 décembre 2015 page 22501, texte n° 34) 

 
11.4.2.4 Grief manquant en fait 

 
La société requérante soutient qu’en interdisant au distributeur d’eau d’interrompre 

l’exécution du service, y compris par résiliation du contrat, lorsque l’usager ne s’acquitte pas 
de ses factures, les dispositions contestées contraignent les distributeurs d’eau à reporter sur 
l’ensemble des usagers le surcoût résultant du non-paiement des factures par certains d’entre 
eux et qu'il en résulte une atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques entre les 
usagers de la distribution d’eau. Les dispositions contestées, qui se bornent à interdire au 
distributeur d’eau d’interrompre l’exécution du service, sont sans effet sur les créances des 
distributeurs d’eau sur les usagers. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions contestées 
porteraient atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques manque en fait. (2015-
470 QPC, 29 mai 2015, cons. 14 à 16, JORF n°0124 du 31 mai 2015 page 9051, texte n° 36 ) 

 
Les dispositions des deuxième et troisième phrases du quatrième alinéa de l'article 

L.464-2 du code de commerce instituent une sanction pécuniaire permettant de réprimer des 
pratiques anticoncurrentielles commises par une entreprise. Le fait que le maximum de cette 
sanction soit déterminé par référence au chiffre d’affaires du groupe auquel l’entreprise 
appartient n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner le groupe pour des actes qu’il n’a pas 
commis. Le grief tiré de la méconnaissance du principe selon lequel nul n’est punissable que 
de son propre fait manque en fait. (2015-489 QPC, 14 octobre 2015, cons. 18 et 19, JORF 
n°0240 du 16 octobre 2015 page 19325, texte n° 75) 
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11.4.2.5 Détermination de la disposition soumise au Conseil 
constitutionnel 

 
Saisi d'une QPC portant sur "la saisine d'office du tribunal de commerce prévue par le 

second alinéa de l'article L.612-12 du code de commerce", le Conseil constitutionnel estime 
qu'elle porte sur la deuxième phrase du second alinéa de cet article. (2014-438 QPC, 16 
janvier 2015, cons. 3, JORF n°0015 du 18 janvier 2015 page 842, texte n° 28 ) 

 
Le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant 

sur le 1° de l’article 25 et l'article 25-1 du code civil, restreint celle-ci aux mots « ou pour un 
crime ou un délit constituant un acte de terrorisme » figurant au 1° de l’article 25 et à 
l’article 25-1 du code civil. 

 
 (2014-439 QPC, 23 janvier 2015, cons. 1 à 4, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 

1150, texte n° 26) 
 
Saisi d'une QPC relative à l'article L.442-3 du code de la construction et de l'habitation, 

le Conseil estime qu'elle porte sur les mots « ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie 
calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux », figurant au dernier alinéa 
du paragraphe I de cet article. (2014-441/442/443 QPC, 23 janvier 2015, cons. 4, JORF 
n°0021 du 25 janvier 2015 page 1151, texte n° 27) 

 
La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de 

constitutionnalité portant sur l'article 265 C du code des douanes. Le Conseil constitutionnel 
juge que la question prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme portant sur les 
dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée, c'est-à-dire sur les 
dispositions de l’article 265 C du code des douanes dans ses versions successives applicables 
pendant la période allant du 1er avril 2008 au 28 février 2011. Le Conseil constitutionnel juge 
également que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les dispositions du 2° du 
paragraphe I et du paragraphe II de l’article 265 C du code des douanes. (2014-445 QPC, 29 
janvier 2015, cons. 1 et 5, JORF n°0026 du 31 janvier 2015 page 1502, texte n° 97) 

 
Saisie des dispositions du 8° du paragraphe I de l’article L. 612-33 du code monétaire et 

financier, le Conseil constitutionnel restreint le champ de la question prioritaire de 
constitutionnalité aux seuls mots : « tout ou partie du portefeuille des contrats d’assurance ou 
de règlements ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements des personnes 
mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 ainsi que » figurant à ce 8°. 
(2014-449 QPC, 6 février 2015, cons. 1 à 3, JORF n°0033 du 8 février 2015 page 232, texte 
n° 38) 

 
Le Conseil constitutionnel est saisi d'une QPC portant sur l'article 64 de la loi n°85-98 

du 25 janvier 1985 relative au redressemnt et à la liquidation judiciaire des entreprises. Il 
estime que la QPC porte sur les mots « cautions solidaires et » figurant au second alinéa de 
cet article 64. (2014-447 QPC, 6 février 2015, cons. 3, JORF n°0033 du 8 février 2015 page 
2325, texte n° 36) 

 
Saisi de l’article L. 4137-2 du code de la défense, le Conseil constitutionnel considère 

que la question prioritaire de constitutionnalité porte uniquement sur le e) du 1° de l’article 
L. 4137-2 du code de la défense. Pour cela, il considère le Conseil d’État, après avoir relevé 

 
231 / 275 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2014438QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2014439QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2014441_442_443QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2014445QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2014449QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2014447QPC.htm


« que l’article L. 4137-2 du code de la défense mentionne, au nombre des sanctions 
disciplinaires applicables aux militaires qu’il prévoit, "les arrêts" et renvoie à un décret en 
Conseil d’État le soin de définir ses conditions d’application », a renvoyé au Conseil 
constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l’article 
L. 4137-2 du code de la défense « en tant qu’il prévoit la sanction des arrêts ». Par 
conséquent, le Conseil constitutionnel n’est ainsi pas saisi des dispositions de l’avant-dernier 
alinéa de cet article aux termes desquelles les arrêts peuvent être « assortis d’une période 
d’isolement ». (2014-450 QPC, 27 février 2015, cons. 1 et 3, JORF n°0051 du 1 mars 2015 
page 4021, texte n° 33 ) 

 
Saisi de l’article 131 du code de procédure pénale, relatif à la délivrance du mandat 

d’arrêt, le Conseil considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte uniquement 
sur les mots : « ou si elle réside hors du territoire de la République » figurant à cet article. 
(2014-452 QPC, 27 février 2015, cons. 1 à 3, JORF n°0051 du 1 mars 2015 page 4022, texte 
n° 34) 

 
Saisi de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts, le Conseil constitutionnel 

considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « , et pour la 
société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, de la somme des chiffres d’affaires de 
chacune des sociétés membres de ce groupe » figurant au quatrième alinéa du paragraphe I de 
cet article. (2014-456 QPC, 6 mars 2015, cons. 2 à 4, JORF n°0057 du 8 mars 2015 page 
4313, texte n° 22) 

 
La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de 

constitutionnalité portant sur les articles 6 du code de procédure pénale, L. 465-1, L. 466-1, 
L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1 et L. 621-20-1 du code monétaire et financier. 
Les questions prioritaires de constitutionnalité devant être regardées comme portant sur les 
dispositions dans leur rédaction applicable aux litiges à l’occasion desquels elles ont été 
posées, le Conseil constitutionnel juge, au regard des faits à l'origine des litiges et des dates 
des procédures suivies à leur encontre, être saisi saisi de l’article 6 du code de procédure 
pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 23 juin 1999 susvisée, de l’article L. 465-1 du 
code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 
2005, des paragraphes II et III de l’article L. 621-15 du même code dans sa rédaction résultant 
de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, des paragraphes I, III bis, IV et V du même article dans 
sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 et des paragraphes I, III 
bis, IV, IV bis et V  de ce même article dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1249 du 
22 octobre 2010, des articles L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1 et L. 621-20-1 du même 
code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 et de l’article 
L. 621-20-1 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007. En 
l’absence de précision dans la décision de renvoi sur la version applicable au litige de l'article 
L. 466-1 modifié par la loi du 1er août 2003 précitée, par l’ordonnance n° 2009-80 du 22 
janvier 2009 et par la loi du 22 octobre 2010 précitée, le Conseil constitutionnel juge être 
uniquement saisi de cet article dans sa rédaction résultant de la loi du 22 octobre 2010. 

Au vu des griefs, le Conseil constitutionnel estime par ailleurs que la question 
prioritaire de constitutionnalité ne porte, s’agissant de l’article 6 du code de procédure pénale, 
que sur les mots « la chose jugée » figurant à son premier alinéa ; s’agissant de l’article 
L. 466-1 du code monétaire et financier, que sur sa dernière phrase ; s’agissant de l’article 
L. 621-15 du même code, que sur les mots « s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération 
d’initié ou » figurant au c) de son paragraphe II et les mots « s’est livrée ou a tenté de se livrer 
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à une opération d’initié ou » figurant au d) du même paragraphe II ; s’agissant des articles 
L. 621-15-1 et L. 621-16-1 du même code, que sur les mots : « L. 465-1 et ». 

 (2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, 18 mars 2015, cons. 3 à 5, 16 et 17, JORF 
n°0067 du 20 mars 2015 page 5183, texte n° 98) 

 
Saisi des articles L. 3111-1, L.3111-2, L.3111-3 et L.3116-2 du code de la santé 

publique ainsi que de l’article 227-17 du code pénal, le Conseil constitutionnel considère que 
l’article 227-17 du code pénal ne réprime pas spécifiquement le manquement à l’obligation de 
vaccination et que les griefs des requérants sont uniquement dirigés contre l’obligation de 
vaccination et non contre la répression pénale de cette obligation. Dès lors, la question 
prioritaire de constitutionnalité porte uniquement sur les articles L. 3111-1 à L. 3111-3 du 
code de la santé publique. (2015-458 QPC, 20 mars 2015, cons. 1 à 7, JORF n°0069 du 22 
mars 2015 page 5346, texte n° 47 ) 

 
Saisi des dispositions de l'article L.4231-4 du code de la santé publique en ce qu'elles 

prévoient au sein du conseil national de l’ordre des pharmaciens réuni dans sa formation 
disciplinaire la présence de membres siégeant en qualité de représentants de ministres, le 
Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 
2°, le 3° et le treizième alinéa de cet article.  (2014-457 QPC, 20 mars 2015, cons. 1 à 3, 
JORF n°0069 du 22 mars 2015 page 5345, texte n° 46 ) 

 
Saisi des dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances en tant 

qu'il est applicable aux greffiers des tribunaux de commerce, le Conseil constitutionnel 
considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte uniquement sur le mot: 
"greffier" figurant au premier alinéa de cet article. (2015-459 QPC, 26 mars 2015, cons. 4, 
JORF n°0075 du 29 mars 2015 page 5774, texte n° 77 ) 

 
Saisi des articles L. 380-2 et L.380-3-1 du code de la sécurité sociale, le Conseil 

constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les premier 
et deuxième alinéas de l’article L. 380-2 ainsi que sur les paragraphes I et II et sur le 
deuxième alinéa du paragraphe IV de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale. 
(2015-460 QPC, 26 mars 2015, cons. 1 à 4, 16 et 17, JORF n°0075 du 29 mars 2015 page 
5775, texte n° 78 ) 

 
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative au paragraphe IV de 

l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, le Conseil constitutionnel a considéré qu'elle ne 
portait en réalité que sur la dernière phrase de ce paragraphe. (2015-465 QPC, 24 avril 2015, 
cons. 3, JORF n°0098 du 26 avril 2015 page 7355 texte n° 24) 
(Voir aussi : 11.4.2.5 Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel) 

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

 
Saisi d'une QPC portant sur le troisième alinéa de l'article 530 du code de procédure 

pénale, le Conseil constitutionnel estime que la question porte uniquement sur les mots : « de 
l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée ainsi que » figurant 
à cet alinéa. (2015-467 QPC, 7 mai 2015, cons. 3, JORF n°0108 du 10 mai 2015 page 8061, 
texte n° 74) 
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Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative au paragraphe III de l'article 
L. 3120-2 du code des transports, le Conseil constitutionnel a considéré qu'elle ne portait en 
réalité que sur les dispositions du 1° de ce paragraphe III. (2015-468/469/472 QPC, 22 mai 
2015, cons. 12, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8753, texte n° 39) 

 
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 2121-21 du 

code général des collectivités territoriales, le Conseil constitutionnel a jugé qu'elle portait en 
réalité uniquement sur le troisième alinéa de cet article. (2015-471 QPC, 29 mai 2015, cons. 
3, JORF n°0124 du 31 mai 2015 page 9052, texte n° 37) 

 
Le Conseil d'Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de 

constitutionnalité portant sur l'article 208 C ter du code général des impôts. Au vu des griefs 
soulevés, le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte 
sur les deux premières phrases de cet article. (2015-474 QPC, 26 juin 2015, cons. 4, JORF 
n°0148 du 28 juin 2015 page 10958, texte n° 55) 

 
Saisi de l’article 1724 quater du code général des impôts et des deux premiers alinéas de 

l’article L. 8222-2 du code du travail, le Conseil constitutionnel considère que la question 
prioritaire de constitutionnalité porte sur le deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du 
travail. (2015-479 QPC, 31 juillet 2015, cons. 1 à 4, JORF n°0177 du 2 août 2015 page 
13259, texte n° 59) 

 
Saisi de l’article 1er de la loi du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation 

de biberons produits à base de bisphénol , le Conseil constitutionnel considère que la question 
prioritaire de constitutionnalité porte sur les deux premiers alinéas de l’article 1er de la loi du 
30 juin 2010. (2015-480 QPC, 17 septembre 2015, cons. 1 à 3, JORF n°0217 du 19 septembre 
2015 page 16584 texte n° 54 ) 

 
Saisi des dispositions du tableau du a) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des 

douanes, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité 
porte sur les dispositions des A, B et C de ce tableau. (2015-482 QPC, 17 septembre 2015, 
cons. 1 à 3, JORF n°0217 du 19 septembre 2015 page 16586 texte n° 56) 

 
Saisi du paragraphe IV de l’article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction 

issue de la loi du 30 décembre 2008, le Conseil constitutionnel considère que la question 
prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « du deuxième alinéa de l’article 1649 A 
et » et « compte ou » figurant à la première phrase du paragraphe IV de l’article 1736 du code 
général des impôts ainsi que sur la seconde phrase du même paragraphe IV. (2015-481 QPC, 
17 septembre 2015, cons. 1 à 3, JORF n°0217 du 19 septembre 2015 page 16585 texte n° 55) 

 
Saisi de l’article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de 

l’ordonnance du 18 septembre 2000, applicable en Polynésie française, le Conseil 
constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les 
paragraphes I et II de l’article L. 624-5 du code de commerce applicable en Polynésie 
française. (2015-487 QPC, 7 octobre 2015, cons. 1 à 3, JORF n°0234 du 9 octobre 2015 page 
18830 texte n° 68 ) 

 
Saisi de l’article L. 462-5 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance 

du 18 septembre 2000, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de 
constitutionnalité porte sur les mots «  se saisir d’office ou » figurant à l’article L. 462-5 du 
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code de commerce. (2015-489 QPC, 14 octobre 2015, cons. 2 à 4, JORF n°0240 du 16 
octobre 2015 page 19325, texte n° 75) 

 
Saisi du paragraphe I de l’article L. 464-2 du code de commerce, le Conseil 

constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les 
deuxième et troisième phrases du quatrième alinéa de l’article L. 464-2 du code de commerce. 
(2015-489 QPC, 14 octobre 2015, cons. 10 à 12, JORF n°0240 du 16 octobre 2015 page 
19325, texte n° 75) 

 
Saisi des articles L. 134-1 et L.134-2 du code de la sécurité sociale, le Conseil 

constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la seconde 
phrase du deuxième alinéa de l’article L.  134-1 du code de la sécurité sociale. (2015-495 
QPC, 20 octobre 2015, cons. 1 à 4, JORF n°0245 du 22 octobre 2015 page 19612, texte 
n° 69) 

 
Saisi des articles L. 1111-2 et L. 5212-2, du second alinéa de l’article L. 5212-3 et de 

l’article L. 5212-14 du code du travail, le Conseil constitutionnel considère que la question 
prioritaire de constitutionnalité porte sur le second alinéa de l’article L. 5212-3 et sur les mots 
« à due proportion de son temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année civile » 
figurant au premier alinéa de l’article L. 5212-14. (2015-497 QPC, 20 novembre 2015, cons. 
1 à 6, JORF n°0271 du 22 novembre 2015 page 21746 texte n° 36) 

 
Le Conseil constitutionnel, saisi de l’article L. 4614–13 du code du travail, considère 

que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa et la première 
phrase du deuxième alinéa de cet article. (2015-500 QPC, 27 novembre 2015, cons. 1 à 3, 
JORF n°0277 du 29 novembre 2015 page 22159, texte n° 40) 

 
Saisi du 1° de l’article L. 2135-13 du code du travail, le Conseil constitutionnel 

considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots : « de façon 
uniforme pour les organisations syndicales de salariés et » figurant dans la seconde phrase du 
1° de l’article L. 2135-13 du code du travail. (2015-502 QPC, 27 novembre 2015, cons. 1 à 3, 
JORF n°0277 du 29 novembre 2015 page 22162, texte n° 42) 

 
Saisi de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987, dans sa rédaction issue de la loi du 18 

décembre 2013, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de 
constitutionnalité porte sur les mots « de statut civil de droit local » figurant au premier alinéa 
de cet article 9 de la loi du 16 juillet 1987. (2015-504/505 QPC, 4 décembre 2015, cons. 2 à 4, 
JORF n°0283 du 6 décembre 2015 page 22501, texte n° 34) 

 
Saisi de l’article L. 54 A du livre des procédures fiscales, le Conseil constitutionnel 

considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « notifiés à l’un 
d’eux » figurant dans la seconde phrase de l’article L. 54 A du livre des procédures fiscales. 
(2015-503 QPC, 4 décembre 2015, cons. 1 à 3, JORF n°0283 du 6 décembre 2015 page 
22500, texte n° 33 ) 

 
Saisi d'une QPC portant sur les articles 56, 57, 81 et 96 du code de procédure pénale, le 

Conseil constitutionnel restreint celle-ci au troisième alinéa de l’article 56 du code de 
procédure pénale, aux mots « Sous réserve de ce qui est dit à l’article 56 concernant le respect 
du secret professionnel et des droits de la défense » figurant au premier alinéa de l’article 57 
et au troisième alinéa de l’article 96 du même code. 
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 (2015-506 QPC, 4 décembre 2015, cons. 6, JORF n°0283 du 6 décembre 2015 page 
22502, texte n° 35 ) 

 
Saisi de l’article L. 622-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi 

du 31 décembre 1991, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de 
constitutionnalité porte sur la seconde phrase du premier alinéa de cet article L. 622-1 du code 
de la sécurité sociale. (2015-509 QPC, 11 décembre 2015, cons. 1 à 3, JORF n°0289 du 13 
décembre 2015 page 23057, texte n° 69 ) 

 
Saisi des articles L. 671-2 et L. 671-3 du code de l’énergie, le Conseil constitutionnel 

considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deuxième et troisième 
phrases du deuxième alinéa et le quatrième alinéa de l’article L. 671-2 du code de l’énergie.  
(2015-507 QPC, 11 décembre 2015, cons. 1 à 4, JORF n°0289 du 13 décembre 2015 page 
23055, texte n° 67 ) 

 
Saisi d'une QPC portant sur les 14° et 15° de l'article 706-73 du code de procédure 

pénale, le Conseil constitutionnel restreint celle-ci  à la référence au 8° bis figurant dans les 
mots « 1° à 13° » au 14° de l’article 706-73 du code de procédure pénale et dans les mots « 1° 
à 14° » au 15° du même article. (2015-508 QPC, 11 décembre 2015, cons. 4, JORF n°0289 du 
13 décembre 2015 page 23056, texte n° 68 ) 

 
Saisi de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, le Conseil 

constitutionnel consièdre que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les neuf 
premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955. (2015-527 QPC, 22 décembre 2015, 
cons. 1 à 3, JORF n°0299 du 26 décembre 2015 page 24084 texte n° 210) 

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

 
Le Conseil d'Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de 

constitutionnalité portant sur l'article 208 C ter du code général des impôts. Le Conseil 
constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme 
portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. La 
société requérante a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les 
sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2009 et 2010 à raison de la taxation de 
plus-values latentes dont le fait générateur est intervenu lors de l’exercice clos en 2007. Ainsi, 
le Conseil constitutionnel est saisi des règles d’assiette fixées par les dispositions de 
l’article 208 C ter du code général des impôts dans sa version issue de la loi n° 2006-1771 du 
30 décembre 2006. (2015-474 QPC, 26 juin 2015, cons. 1, JORF n°0148 du 28 juin 2015 
page 10958, texte n° 55) 

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

dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. La société Axiane 
Meunerie SAS s’est pourvue en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 
20 novembre 2014 qui a réformé la décision rendue par l’Autorité de la concurrence le 13 
mars 2012. La question prioritaire de constitutionnalité porte donc sur le paragraphe I de 
l’article L. 464-2 dans sa rédaction constituant le fondement des sanctions prononcées par 
l’Autorité de la concurrence et contestées par la société requérante devant la Cour de 
cassation. Le paragraphe I de l’article L. 464-2 est ainsi contesté dans sa rédaction issue de la 
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loi du 15 mai 2001. (2015-489 QPC, 14 octobre 2015, cons. 9, JORF n°0240 du 16 octobre 
2015 page 19325, texte n° 75) 

 
11.4.2.6 Saisine directe du Conseil constitutionnel 

 
Le requérant a présenté le 6 mars 2015 devant le Conseil d’État un pourvoi en cassation 

dirigé contre l’ordonnance du 30 décembre 2014 par laquelle la cour administrative d’appel 
de Bordeaux a rejeté l’appel formé par lui contre un jugement du tribunal administratif de 
Poitiers du 17 juillet 2013. Par un mémoire distinct enregistré le même jour, il a contesté le 
refus de ladite cour de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil 
d’État a rendu le 16 juillet 2015 une ordonnance de non admission sur le pourvoi du 
requérant. Ainsi, l’instance à l’occasion de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité 
a été posée a été éteinte le 16 juillet 2015. Par suite, la demande par laquelle il demande au 
Conseil constitutionnel d'examiner la question en application de la dernière phrase du premier 
alinéa de l'article 23-7 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, enregistrée le 17 juillet 2015, est 
irrecevable. (2015-491 QPC, 14 octobre 2015, cons. 1 à 3, JORF n°0240 du 16 octobre 2015 
page 19328, texte n° 77) 

 
11.4.3 Sens et portée de la décision 

11.4.3.1 Non-lieu à statuer 

 
L’article 132 de la loi du 21 décembre 2006 a inséré, après la première phrase du 

deuxième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, deux phrases. Il ressort 
des termes mêmes des dispositions ainsi insérées dans le deuxième alinéa de l'article L.380-2 
que la prise en compte de l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie 
pour le calcul de l’assiette de la cotisation due par les personnes affiliées au régime général 
d'assurance maladie du fait de leur résidence en France est subordonnée à l’intervention de 
mesures réglementaires. Ces dispositions réglementaires n’ont pas été prises à ce jour. Ainsi, 
les dispositions des deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l’article L. 380-2 du 
code de la sécurité sociale, qui ne sont jamais entrées en vigueur, sont insusceptibles d’avoir 
porté atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Ces dispositions ne 
peuvent, par suite, faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité. (2015-460 
QPC, 26 mars 2015, cons. 5 à 7, JORF n°0075 du 29 mars 2015 page 5775, texte n° 78 ) 

 
La référence au 8° bis de l’article 706-73 du code de procédure pénale par les 14° et 15° 

du même article permettant, jusqu’à la date de son abrogation, le recours à la garde à vue 
prévue par l’article 706-88 dudit code, est contraire à la Constitution. Toutefois, la loi du 17 
août 2015 a mis fin à l’inconstitutionnalité constatée à compter de son entrée en vigueur. Il 
n’y a pas lieu, dès lors, de se prononcer sur l’abrogation de la référence au 8° bis par les 14° 
et 15° de l’article 706-73 pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 août 
2015. (2015-508 QPC, 11 décembre 2015, cons. 14, JORF n°0289 du 13 décembre 2015 page 
23056, texte n° 68 ) 

 

11.5 E X AM E N DE  L A C ONST I T UT I ONNAL I T É  
11.5.1 Conditions de prise en compte d'éléments extrinsèques au texte de 
la loi 

11.5.1.1 Référence aux travaux préparatoires 
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11.5.1.1.1 Référence aux travaux préparatoires d'une loi 
constitutionnelle 

 
Il ressort des dispositions du quatrième alinéa de l’article 28 de la Constitution, 

éclairées par les travaux préparatoires de la loi constitutionnelle du 4 août 1995, que le 
Constituant a entendu habiliter chaque assemblée non seulement à fixer a priori dans son 
règlement des jours et horaires de séance mais encore à déterminer des procédures lui 
permettant de tenir d’autres séances dès lors que leur mise en œuvre demeure subordonnée à 
la double condition que le plafond de cent-vingt jours de séance fixé par le deuxième alinéa 
de l’article 28 n’a pas été dépassé, et qu’il s’agit de semaines au cours desquelles chaque 
assemblée a décidé de tenir séance. La procédure différente prévue par le troisième alinéa de 
l’article 28 ne trouve à s’appliquer que dans le cas où une de ces conditions ne serait pas 
remplie. (2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 50, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, 
texte n° 35) 

 
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article 48 de la Constitution, éclairées 

par les travaux préparatoires de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, que le Constituant a 
entendu permettre au Gouvernement de faire inscrire de droit des textes et des débats à l’ordre 
du jour de deux semaines de séance sur quatre et assurer ainsi au Gouvernement qu’il dispose 
effectivement de la moitié de l’ordre du jour de la session ordinaire. S’il ressort du dernier 
alinéa de l’article 28 de la Constitution que les jours et horaires de séance sont déterminés par 
le règlement de chaque assemblée, ce règlement ne saurait faire obstacle au pouvoir que le 
Gouvernement tient du deuxième alinéa de l’article 48 de la Constitution de disposer de 
l’ordre du jour de la moitié des semaines de séance fixées par chaque assemblée en vertu des 
dispositions du deuxième alinéa de l’article 28 de la Constitution. (2015-712 DC, 11 juin 
2015, cons. 51, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35) 

 
11.5.2 Étendue du contrôle 

11.5.2.1 Intensité du contrôle du juge 
11.5.2.1.1 Contrôle restreint 

11.5.2.1.1.1 Contrôle de l'erreur manifeste 

 
Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même 

nature que celui du Parlement. En interdisant à la personne élue à cet effet en même temps 
qu’un député, de faire acte de candidature contre celui-ci lors de l’élection suivante 
lorsqu’elle a été appelée à le remplacer en raison de ce qu’il avait accepté des fonctions 
gouvernementales, le législateur a opéré une conciliation qui n’est pas manifestement 
disproportionnée entre les objectifs précités. Conformité à la Constitution des dispositions de 
l’article L.O. 135 du code électoral. (2014-4909 SEN, 23 janvier 2015, cons. 8 et 9, JORF 
n°0021 du 25 janvier 2015 page 1154, texte n° 31) 

 

11.6 SE NS E T  POR T É E  DE  L A DÉ C I SI ON 
11.6.1 Caractère séparable ou non des dispositions déclarées 
inconstitutionnelles 

11.6.1.1 Inséparabilité des dispositions non conformes à la Constitution 
et de tout ou partie du reste de la loi 
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11.6.1.1.1 Inséparabilité d'un article de loi et d'autres articles 
(exemples) 

11.6.1.1.1.1 Cas général 

 
L’article L. 465-1 du code monétaire et financier et les dispositions contestées de 

l’article L. 621-15 du même code doivent être déclarés contraires à la Constitution. Il en va de 
même, par voie de conséquence, des dispositions contestées des articles L. 466-1, L. 621-15-
1, L. 621-16 et L. 621-16-1 du même code, qui en sont inséparables et dont le Conseil 
constitutionnel était également saisi à l'occasion de la question prioritaire de 
constitutionnalité. (2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, 18 mars 2015, cons. 28, JORF 
n°0067 du 20 mars 2015 page 5183, texte n° 98) 

 
11.6.1.1.2 Inséparabilité au sein d'un même article (exemples) 

11.6.1.1.2.1 Cas d'inséparabilité 

 
Les dispositions du dernier alinéa du paragraphe XX de l’article 59 de la loi portant 

nouvelle organisation territoriale de la République, qui sont relatives au mode d’élection des 
conseillers métropolitains de Paris, exigent pour leur application une répartition des sièges de 
conseiller métropolitain entre les arrondissements. Par suite, ces dispositions sont 
inséparables de celles des trois premiers alinéas du paragraphe XX, qui fixent cette répartition 
des sièges de conseiller métropolitain entre les arrondissements et qui sont déclarées 
contraires à la Constitution. Les dispositions du dernier alinéa du paragraphe XX sont 
également censurées. (2015-717 DC, 6 août 2015, cons. 10, JORF n°0182 du 8 août 2015 
page 13777 texte n°3) 

 
11.6.1.2 Censure par voie de conséquence 

 
Les dispositions de l’article L. 821-6 du code de la sécurité intérieure doivent être 

déclarées contraires à la Constitution. Par voie de conséquence, la dernière phrase du premier 
alinéa de l’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction résultant de 
l’article 2 de la loi déférée, qui est indissociable des dispositions de l’article L. 821-6, doit 
également être déclarée contraire à la Constitution. Il en va de même des mots : « et L. 821-
6 » au septième alinéa de l’article L. 833-9 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction 
résultant de l’article 2 de la loi déférée. (2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 29 et 30, JORF 
n°0171 du 26 juillet 2015 page 12751, texte n° 4) 

 
11.6.2 Rectification d'une disposition législative par voie de conséquence 

 
Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles 4, 8, 9, 10, 

12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 36 de la 
loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne. 

Par coordination, il y a lieu, d’une part, de réécrire le paragraphe I de l’article 38 de 
cette loi comme suit : « Les articles 1er à 3, 5, 6, 14 et 35 de la présente loi entrent en vigueur 
le 1er octobre 2015 », d’autre part, de réécrire son paragraphe II comme suit : « L’article 7 
entre en vigueur le 15 novembre 2015 » et, enfin, de déclarer contraire à la Constitution son 
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paragraphe III. (2015-719 DC, 13 août 2015, cons. 40, JORF n°0189 du 18 août 2015 page 
14395 texte n° 8) 

 
11.6.3 Portée des décisions dans le temps 

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

11.6.3.1.1.1 Abrogation à la date de la publication de la 
décision 

 
La déclaration d’inconstitutionnalité du troisième alinéa de l’article 760 du code général 

des impôts prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle est applicable 
à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. (2014-436 QPC, 15 janvier 2015, 
cons. 15, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 805, texte n° 70) 

 
La déclaration d’inconstitutionnalité de  l’article L. 3122-2 du code des transports prend 

effet à compter de la publication de la présente décision.  (2015-468/469/472 QPC, 22 mai 
2015, cons. 30, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8753, texte n° 39) 

 
La déclaration d’inconstitutionnalité des quatrième et cinquième alinéas de l’article 

L. 23-10-1 et des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 23-10-7 du code de commerce 
prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les 
affaires non jugées définitivement à cette date. (2015-476 QPC, 17 juillet 2015, cons. 18, 
JORF n°0165 du 19 juillet 2015 page 12291, texte n° 48 ) 

 
La déclaration d’inconstitutionnalité des mots « La fabrication » et « , l’exportation » 

figurant au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 30 juin 2010 prend effet à compter de la 
publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées 
définitivement à cette date. (2015-480 QPC, 17 septembre 2015, cons. 12 et 13, JORF n°0217 
du 19 septembre 2015 page 16584 texte n° 54 ) 

 
La déclaration d’inconstitutionnalité des 5° et 7° du paragraphe I de l’article L. 624-5 

du code de commerce applicable en Polynésie française prend effet à compter de la 
publication de la présente décision. Elle est applicable à tous les jugements d’ouverture d’une 
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard d’un dirigeant de droit ou de 
fait rendus postérieurement à cette date. (2015-487 QPC, 7 octobre 2015, cons. 18 et 19, 
JORF n°0234 du 9 octobre 2015 page 18830 texte n° 68 ) 

 
La déclaration d’inconstitutionnalité du paragraphe II bis de l’article L. 137-11 du code 

de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux impositions dues à compter de l'année 
2015 prend effet à compter de la date de la publication de la décision du Conseil 
constitutionnel.  (2015-498 QPC, 20 novembre 2015, cons. 8 et 9, JORF n°0271 du 22 
novembre 2015, page 21747, texte n° 37 ) 

 
La déclaration d’inconstitutionnalité de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 

L. 622-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991 
(qui a déjà été abrogée par la loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000) prend effet à compter de 
la date de la publication de la présente décision.  (2015-509 QPC, 11 décembre 2015, cons. 7 
et 8, JORF n°0289 du 13 décembre 2015 page 23057, texte n° 69 ) 
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La référence au 8° bis de l’article 706-73 du code de procédure pénale par les 14° et 15° 
du même article permettant, jusqu’à la date de son abrogation, le recours à la garde à vue 
prévue par l’article 706-88 dudit code, est contraire à la Constitution.  (2015-508 QPC, 11 
décembre 2015, cons. 14, JORF n°0289 du 13 décembre 2015 page 23056, texte n° 68 ) 

 
11.6.3.1.1.2 Abrogation reportée dans le temps 

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

nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas d’indiquer les modifications qui doivent 
être retenues pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée. L’abrogation 
immédiate de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier et des dispositions contestées 
de l’article L. 621-15 du même code aurait pour effet, en faisant disparaître 
l’inconstitutionnalité constatée, d’empêcher toute poursuite et de mettre fin à celles engagées 
à l’encontre des personnes ayant commis des faits qualifiés de délit ou de manquement 
d’initié, que celles-ci aient ou non déjà fait l’objet de poursuites devant la commission des 
sanctions de l’Autorité des marchés financiers ou le juge pénal, et entraînerait ainsi des 
conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er septembre 
2016 la date de l’abrogation de l’article L. 465-1, des dispositions contestées de l’article 
L. 621-15 et de celles des articles L. 466-1, L. 621-15-1, L. 621-16 et L. 621-16-1, qui en sont 
inséparables. (2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, 18 mars 2015, cons. 35, JORF n°0067 
du 20 mars 2015 page 5183, texte n° 98) 

 
L’abrogation immédiate des 2°, 3° et du treizième alinéa de l’article L. 4231-4 du code 

de la santé publique aurait pour effet de modifier la composition du conseil national de l’ordre 
des pharmaciens statuant en matière disciplinaire mais aussi pour l’ensemble de ses 
attributions. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Il y a lieu, dès 
lors, de reporter au 1er janvier 2016 la date de cette abrogation afin de permettre au 
législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée. (2014-457 QPC, 20 mars 2015, 
cons. 8, JORF n°0069 du 22 mars 2015 page 5345, texte n° 46 ) 

 
L’abrogation des mots : « des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou » 

figurant à l’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse aura pour effet de 
faire disparaître, pour toute association ayant pour objet de défendre les intérêts moraux et 
l’honneur de la Résistance ou des déportés, le droit d’exercer les droits reconnus à la partie 
civile en ce qui concerne l’apologie des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Le 
Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature 
que celui du Parlement. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er octobre 2016 la date de cette 
abrogation afin de permettre au législateur d’apprécier les suites qu’il convient de donner à 
cette déclaration d’inconstitutionnalité et il y a également lieu de suspendre les délais de 
prescription applicables à la mise en mouvement de l’action publique par la partie civile en 
matière d’apologie des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité jusqu’à l’entrée en 
vigueur d’une nouvelle loi et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2016. (2015-492 QPC, 16 
octobre 2015, cons. 9, JORF n°0242 du 18 octobre 2015 page 19445, texte n° 36) 

 
L’abrogation immédiate du deuxième alinéa de l’article 99 du code de procédure pénale 

aurait pour seul effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de demander, au cours 
de l’information, la restitution de biens placés sous main de justice. Par suite, afin de 
permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 
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1er janvier 2017 la date de cette abrogation. (2015-494 QPC, 16 octobre 2015, cons. 8 et 9, 
JORF n°0242 du 18 octobre 2015 page 19447, texte n° 38) 

 
L’abrogation immédiate des dispositions du dernier alinéa de l'article 308 du code de 

procédure pénale déclarées contraires à la Constitution, d’une part, serait susceptible 
d’entraîner la nullité ou d’empêcher la tenue d’un nombre important de procès d’assises et, 
d’autre part, remettrait en cause l’absence de sanction par une nullité procédurale de la 
méconnaissance des dispositions de l’article 308 du code de procédure pénale autres que 
celles de son second alinéa relatives à l'obligation de procéder à un enregistrement des débats 
devant les cours d'assises. Cette abrogation immédiate aurait ainsi des conséquences 
manifestement excessives. Dès lors, il y a lieu de reporter au 1er septembre 2016 la date de 
l’abrogation des dispositions déclarées contraires à la Constitution afin de permettre au 
législateur de remédier à cette déclaration d’inconstitutionnalité. Les arrêts de cours d'assises 
rendus jusqu'à cette date du 1er septembre 2016 ne peuvent être contestés sur le fondement de 
cette inconstitutionnalité. (2015-499 QPC, 20 novembre 2015, cons. 4 à 6, JORF n° 0271 du 
22 novembre 2015 page 21748 texte n° 38) 

 
L’abrogation immédiate du premier alinéa et de la première phrase du deuxième alinéa 

de l’article L. 4614-13 du code du travail aurait pour effet de faire disparaître toute voie de 
droit permettant de contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle relative 
à la prise en charge des frais d’expertise. Par suite, afin de permettre au législateur de 
remédier à l’inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2017 la date de 
cette abrogation.  (2015-500 QPC, 27 novembre 2015, cons. 11 et 12, JORF n°0277 du 29 
novembre 2015 page 22159, texte n° 40) 

 
L’abrogation immédiate du troisième alinéa de l’article 56 et des mots « Sous réserve de 

ce qui est dit à l’article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la 
défense » figurant à l’article 57 du code de procédure pénale aurait pour effet de faire 
disparaître des dispositions contribuant au respect du secret professionnel et des droits de la 
défense dans le cadre de l’enquête de flagrance. Par suite, afin de permettre au législateur de 
remédier à l’inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er octobre 2016 la date 
de cette abrogation. (2015-506 QPC, 4 décembre 2015, cons. 18, JORF n°0283 du 6 
décembre 2015 page 22502, texte n° 35 ) 

 
11.6.3.1.2 Réserve 

11.6.3.1.2.1 Réserve transitoire avant abrogation 

 
Il y a lieu de reporter au 1er septembre 2016 la date de l’abrogation de l’article L. 465-1 

du code monétaire et financier, des dispositions contestées de l’article L. 621-15 et de celles 
des articles L. 466-1, L. 621-15-1, L. 621-16 et L. 621-16-1, qui en sont inséparables. 
Toutefois, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la 
présente décision, des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de 
l’article L. 621-15 du code monétaire et financier à l’encontre d’une personne autre que celles 
mentionnées au paragraphe II de l’article L. 621-9 du même code dès lors que des premières 
poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne 
devant le juge judiciaire statuant en matière pénale sur le fondement de l’article L. 465-1 du 
même code ou que celui-ci aura déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les 
mêmes faits et à l’encontre de la même personne. De la même manière, des poursuites ne 
pourront être engagées ou continuées sur le fondement de l’article L. 465-1 du code monétaire 
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et financier dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes 
faits et à l’encontre de la même personne devant la commission des sanctions de l’Autorité 
des marchés financiers sur le fondement des dispositions contestées de l’article L. 621-15 du 
même code ou que celle-ci aura déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les 
mêmes faits à l’encontre de la même personne. (2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, 18 
mars 2015, cons. 35 et 36, JORF n°0067 du 20 mars 2015 page 5183, texte n° 98) 

 
Une abrogation immédiate des 2°, 3° et du treizième alinéa de l’article L. 4231-4 du 

code de la santé publique aurait pour effet de modifier la composition du conseil national de 
l’ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire mais aussi pour l’ensemble de ses 
attributions. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Il y a lieu, dès 
lors, de reporter au 1er janvier 2016 la date de cette abrogation afin de permettre au 
législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée. Toutefois, afin de faire cesser 
l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la décision du Conseil 
constitutionnel, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au 
plus tard, jusqu’au 31 décembre 2015, les représentants de l’État ne siègeront plus au conseil 
national de l’ordre des pharmaciens statuant en formation disciplinaire.  (2014-457 QPC, 20 
mars 2015, cons. 8 et 9, JORF n°0069 du 22 mars 2015 page 5345, texte n° 46 ) 

 
L’abrogation immédiate du troisième alinéa de l’article 56 et des mots « Sous réserve de 

ce qui est dit à l’article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la 
défense » figurant à l’article 57 du code de procédure pénale aurait pour effet de faire 
disparaître des dispositions contribuant au respect du secret professionnel et des droits de la 
défense dans le cadre de l’enquête de flagrance. Par suite, afin de permettre au législateur de 
remédier à l’inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er octobre 2016 la date 
de cette abrogation. Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la 
publication de la présente décision, il y a lieu de juger que les dispositions du troisième alinéa 
de l’article 56 du code de procédure pénale ne sauraient être interprétées comme permettant, à 
compter de cette publication, la saisie d’éléments couverts par le secret du délibéré. (2015-
506 QPC, 4 décembre 2015, cons. 18 et 19, JORF n°0283 du 6 décembre 2015 page 22502, 
texte n° 35 ) 

 
11.6.3.1.2.2 Effets produits par la réserve d'interprétation 

 
Lorsque deux personnes précédemment soumises à imposition commune font l’objet 

d’une imposition distincte à la date de notification de l’avis de mise en recouvrement, émis 
aux fins de recouvrer des impositions supplémentaires établies sur les revenus perçus par le 
foyer au cours de la période d’imposition commune, la garantie du droit à un recours 
juridictionnel effectif impose que chacune d’elles soit mise à même d’exercer son droit de 
former une réclamation contentieuse, dès lors qu’elle a informé l’administration fiscale du 
changement de sa situation matrimoniale, de ses liens au titre d’un pacte civil de solidarité ou 
de sa résidence et, le cas échéant, de son adresse. Les dispositions contestées de l'article L.54 
A du livre des procédures fiscales porteraient une atteinte disproportionnée au droit des 
intéressés de former une telle réclamation si le délai de réclamation pouvait commencer à 
courir sans que l’avis de mise en recouvrement ait été porté à la connaissance de chacun 
d’eux. 

Cette réserve d'interprétation n’est applicable qu’aux cotisations supplémentaires 
d’impôt sur le revenu établies à compter de la date de publication de la décision du Conseil 
constitutionnel. 
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Afin de préserver l’effet utile de la décision pour les cotisations supplémentaires 
d’impôt sur le revenu établies antérieurement à la date de publication de cette décision, la 
mise en jeu de la responsabilité solidaire de l’une des personnes antérieurement soumises à 
imposition commune, par le premier acte de recouvrement forcé pour obtenir le paiement de 
cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de la période de cette imposition 
commune, dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de la décision d’imposition doit être 
regardée comme constituant un évènement lui ouvrant un délai propre de réclamation sur le 
fondement de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. 

  (2015-503 QPC, 4 décembre 2015, cons. 14 à 16, JORF n°0283 du 6 décembre 2015 
page 22500, texte n° 33 ) 

 
11.6.3.1.3 Effets produits par la disposition abrogée 

11.6.3.1.3.1 Maintien des effets 

 
L’abrogation immédiate du troisième alinéa de l’article 56 et des mots « Sous réserve de 

ce qui est dit à l’article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la 
défense » figurant à l’article 57 du code de procédure pénale aurait pour effet de faire 
disparaître des dispositions contribuant au respect du secret professionnel et des droits de la 
défense dans le cadre de l’enquête de flagrance. Par suite, afin de permettre au législateur de 
remédier à l’inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er octobre 2016 la date 
de cette abrogation. La remise en cause des actes de procédure pénale pris sur le fondement 
des dispositions déclarées inconstitutionnelles méconnaîtrait l’objectif de valeur 
constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et aurait des conséquences 
manifestement excessives. Par suite, les mesures prises avant la publication de la présente 
décision en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être 
contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. (2015-506 QPC, 4 décembre 2015, 
cons. 18 et 20, JORF n°0283 du 6 décembre 2015 page 22502, texte n° 35 ) 

 
La référence au 8° bis de l’article 706-73 du code de procédure pénale par les 14° et 15° 

du même article permettant, jusqu’à la date de son abrogation, le recours à la garde à vue 
prévue par l’article 706-88 dudit code, est contraire à la Constitution. Toutefois, la loi du 17 
août 2015 a mis fin à l’inconstitutionnalité constatée à compter de son entrée en vigueur, le 19 
août 2015. La remise en cause des actes de procédure pénale pris sur le fondement des 
dispositions inconstitutionnelles méconnaîtrait l’objectif de valeur constitutionnelle de 
recherche des auteurs d’infractions et aurait des conséquences manifestement excessives. Par 
suite, les mesures prises avant le 19 août 2015 en application de la référence au 8° bis par les 
14° et 15° de l’article 706-73 du code de procédure pénale ne peuvent être contestées sur le 
fondement de cette inconstitutionnalité. 

  (2015-508 QPC, 11 décembre 2015, cons. 13 à 15, JORF n°0289 du 13 décembre 2015 
page 23056, texte n° 68 ) 

 
11.6.3.1.3.2 Remise en cause des effets 

11.6.3.1.3.2.1 Pour les instances en cours 

 
La déclaration d’inconstitutionnalité du troisième alinéa de l’article 760 du code général 

des impôts prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle est applicable 
à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. (2014-436 QPC, 15 janvier 2015, 
cons. 15, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 805, texte n° 70) 
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La déclaration d’inconstitutionnalité des mots : « tout ou partie du portefeuille des 

contrats d’assurance ou de règlements ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements 
des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 ainsi que » figurant 
au 8° du paragraphe I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier prend effet à 
compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Elle est applicable à 
toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. (2014-449 QPC, 6 février 2015, 
cons. 8 et 9, JORF n°0033 du 8 février 2015 page 232, texte n° 38) 

 
Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la 

présente décision, des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de 
l’article L. 621-15 du code monétaire et financier à l’encontre d’une personne autre que celles 
mentionnées au paragraphe II de l’article L. 621-9 du même code dès lors que des premières 
poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne 
devant le juge judiciaire statuant en matière pénale sur le fondement de l’article L. 465-1 du 
même code ou que celui-ci aura déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les 
mêmes faits et à l’encontre de la même personne. De la même manière, des poursuites ne 
pourront être engagées ou continuées sur le fondement de l’article L. 465-1 du code monétaire 
et financier dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes 
faits et à l’encontre de la même personne devant la commission des sanctions de l’Autorité 
des marchés financiers sur le fondement des dispositions contestées de l’article L. 621-15 du 
même code ou que celle-ci aura déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les 
mêmes faits à l’encontre de la même personne. (2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, 18 
mars 2015, cons. 36, JORF n°0067 du 20 mars 2015 page 5183, texte n° 98) 

 
La mise en cause de l’ensemble des décisions prises sur le fondement des dispositions 

déclarées inconstitutionnelles aurait des conséquences manifestement excessives. Par suite, 
les décisions rendues avant la publication de la présente décision par le conseil national de 
l’ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire ne peuvent être remises en cause sur 
le fondement de cette inconstitutionnalité que si une partie l’a invoquée à l’encontre d’une 
décision n’ayant pas acquis un caractère définitif au jour de la publication de la décision du 
Conseil constitutionnel. (2014-457 QPC, 20 mars 2015, cons. 10, JORF n°0069 du 22 mars 
2015 page 5345, texte n° 46 ) 

 
La déclaration d’inconstitutionnalité de  l’article L. 3122-2 du code des transports est 

applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la 
décision du Conseil constitutionnel. (2015-468/469/472 QPC, 22 mai 2015, cons. 30, JORF 
n°0119 du 24 mai 2015 page 8753, texte n° 39) 

 
L'aborgation des dispositions du paragraphe II bis de l’article L. 137-11 du code de la 

sécurité sociale instituant une imposition à compter de l'année 2015 prend effet à compter de 
la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Elle peut être invoquée 
dans toutes les instances introduites à la date de la publication de la décision et non jugées 
définitivement.  (2015-498 QPC, 20 novembre 2015, cons. 8 et 9, JORF n°0271 du 22 
novembre 2015, page 21747, texte n° 37 ) 

 
La déclaration d’inconstitutionnalité de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 

L. 622-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991 
(abrogée par la loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000), qui prend effet à compter de la date 
de la publication de la présente décision, peut être invoquée dans toutes les instances 
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introduites à la date de la publication de la décision et non jugées définitivement à cette date. 
(2015-509 QPC, 11 décembre 2015, cons. 8, JORF n°0289 du 13 décembre 2015 page 23057, 
texte n° 69 ) 

 
11.6.3.1.4 Autres 

 
Tout en décidant qu'il y a lieu de reporter au 1er octobre 2016 la date de l’abrogation 

des mots : « des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou » figurant à l’article 48-2 
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse afin de permettre au législateur 
d’apprécier les suites qu’il convient de donner à cette déclaration d’inconstitutionnalité, le 
Conseil constitutionnel juge qu'il y a également lieu de suspendre les délais de prescription 
applicables à la mise en mouvement de l’action publique par la partie civile en matière 
d’apologie des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité jusqu’à l’entrée en vigueur 
d’une nouvelle loi et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2016. (2015-492 QPC, 16 octobre 
2015, cons. 9, JORF n°0242 du 18 octobre 2015 page 19445, texte n° 36) 

 
11.6.4 Autorité des décisions du Conseil constitutionnel 

11.6.4.1 Hypothèses où la chose jugée est opposée 
11.6.4.1.1 Contentieux des normes 

11.6.4.1.1.1 Contentieux de l'article 61 

 
Les dispositions introduites par l’article 1er de la loi autorisant l'accord local de 

répartition des sièges de conseiller communautaire ne sont pas contraires à la Constitution. 
Leur application facultative, en vertu du premier alinéa de l’article 4 de la loi déférée, à des 
établissements publics de coopération intercommunale qui avaient dû procéder à une nouvelle 
répartition des sièges de leur organe délibérant ainsi que leur application, en vertu du 
deuxième alinéa de l’article 4, à ceux qui devraient procéder à cette nouvelle répartition dans 
le futur pour tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-405 
QPC du 20 juin 2014 n’ont pas pour effet de remettre en cause la déclaration 
d’inconstitutionnalité prononcée dans cette décision du Conseil constitutionnel. (2015-711 
DC, 5 mars 2015, cons. 17 et 18, JORF n°0058 du 10 mars 2015 page 4361, texte n° 2) 

 
Aux termes du troisième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Les décisions du 

Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs 
publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». L’autorité des décisions 
visées par cette disposition s’attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui 
en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même. 

Si l’autorité attachée à une décision du Conseil constitutionnel déclarant 
inconstitutionnelles des dispositions d’une loi ne peut en principe être utilement invoquée à 
l’encontre d’une autre loi conçue en termes distincts, il n’en va pas ainsi lorsque les 
dispositions de cette loi, bien que rédigées sous une forme différente, ont, en substance, un 
objet analogue à celui des dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution. 

Dans sa décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a 
examiné les dispositions de l’article 100 de la loi de finances pour 2014 qui modifiait la 
définition des actes constitutifs d’un abus de droit, figurant au premier alinéa de l’article L. 64 
du livre des procédures fiscales. Au regard des articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de l’article 34 de la Constitution, il a jugé que 
« d’une part, la procédure de l’abus de droit fiscal peut s’appliquer à tous les impôts pesant 
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sur les entreprises et les particuliers ; que, d’autre part, la mise en œuvre de cette procédure 
est assortie, outre du rétablissement de l’impôt normalement dû et du paiement d’intérêts de 
retard à raison de 0,40 % par mois en vertu du paragraphe III de l’article 1727 du code 
général des impôts, d’une majoration égale, en vertu de l’article 1729 du même code, à 80 % 
des impôts dus, ramenée à 40 % "lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative 
principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire" » 
et que « compte tenu des conséquences ainsi attachées à la procédure de l’abus de droit fiscal, 
le législateur ne pouvait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, retenir 
que seraient constitutifs d’un abus de droit les actes ayant "pour motif principal" d’éluder ou 
d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé aurait dû normalement supporter ». Le Conseil 
constitutionnel a donc déclaré les dispositions de l’article 100 de la loi de finances pour 2014 
contraires à la Constitution. 

Les dispositions contestées ne modifient pas les dispositions de l’article L. 64 du livre 
des procédures fiscales. Elles se bornent à prévoir une nouvelle condition à laquelle est 
subordonné le bénéfice du régime fiscal dérogatoire des sociétés mères. Ces dispositions 
déterminent donc une règle d’assiette. Le non respect de cette condition n’emporte pas 
l’application des majorations du b de l’article 1729 du code général des impôts en cas d’abus 
de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Les dispositions contestées 
ont un objet différent de celui des dispositions déclarées non conformes. Par suite, en 
adoptant les dispositions contestées, le législateur n’a pas méconnu l’autorité qui s’attache, en 
vertu du troisième alinéa de l’article 62 de la Constitution, à la décision du Conseil 
constitutionnel du 29 décembre 2013. (2015-726 DC, 29 décembre 2015, cons. 9 à 12, JORF 
n°0302 du 30 décembre 2015 page 24775, texte n° 7) 

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

 
Dans sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel a 

examiné les dispositions de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987 qui prévoyaient qu’une 
allocation est versée « aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations 
supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de 
l’article 2 de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions 
concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 
et qui ont fixé leur domicile en France ». Il a jugé que le législateur ne pouvait, sans 
méconnaître le principe d’égalité, « établir, au regard de l’objet de la loi, de différence selon 
la nationalité » ; que le Conseil constitutionnel a donc déclaré les mots : « qui ont conservé la 
nationalité française en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 
relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la 
loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et » figurant au premier alinéa de l’article 9 de la loi du 16 
juillet 1987 contraires à la Constitution. 

Les mots "de statut civil de droit local" contestés ont été introduits à l'article 9 de la loi 
du 16 juillet 1987 par la loi du 18 décembre 2013. Ces nouvelles dispositions prévoient que, 
pour bénéficier des allocations et rentes de reconnaissance, les anciens harkis, moghaznis et 
personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie doivent relever du statut civil de 
droit local. 

En instituant une condition relative au statut civil des personnes, le législateur a édicté 
une condition d’une nature différente de la condition de nationalité qui avait été déclarée 
contraire à la Constitution. Par suite, en adoptant les dispositions contestées, le législateur n’a 
pas méconnu l’autorité qui s’attache, en vertu de l’article 62 de la Constitution, à la décision 
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du Conseil constitutionnel du 4 février 2011. (2015-504/505 QPC, 4 décembre 2015, cons. 2 
et 5 à 9, JORF n°0283 du 6 décembre 2015 page 22501, texte n° 34) 

 
11.6.4.2 Hypothèses où la chose jugée n'est pas opposée 

11.6.4.2.1 Changement des circonstances 

 
Les dispositions du premier alinéa et celles des première et dernière phrases du 

deuxième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale sont issues de l’article 3 de 
la loi du 27 juillet 1999. Le Conseil constitutionnel a spécialement examiné ces dispositions 
dans les considérants 2 à 11 de sa décision du 23 juillet 1999 et les a déclarées conformes à la 
Constitution dans le dispositif de cette décision, sous une réserve. Toutefois, depuis cette 
décision, le législateur a modifié à plusieurs reprises la définition du revenu fiscal de 
référence figurant à l’article 1417 du code général des impôts auquel renvoie l’article L. 380-
2 et qui constitue l’assiette de la cotisation prévue par cet article: le revenu fiscal de référence 
a été étendu à de nouvelles catégories de revenus, entraînant un élargissement de l’assiette de 
la cotisation susmentionnée. Ces modifications apportées à la définition du revenu fiscal de 
référence constituent un changement des circonstances de droit justifiant, en l’espèce, le 
réexamen des dispositions du premier alinéa ainsi que des première et dernière phrases du 
deuxième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. (2015-460 QPC, 26 mars 
2015, cons. 8 et 9, JORF n°0075 du 29 mars 2015 page 5775, texte n° 78 ) 

 
11.6.4.3 Portée des précédentes décisions 

11.6.4.3.1 Motivation par renvoi à une autre décision 

 
Dans sa décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, le Conseil constitutionnel a 

jugé qu’en permettant de recourir à la garde à vue, selon les modalités fixées par l’article 706-
88 du code de procédure pénale, au cours des enquêtes ou des instructions portant sur le délit 
d’escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal, 
le législateur a permis qu’il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une 
atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi dès lors que ce délit 
n’est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des 
personnes. Il a déclaré cette disposition du 8° bis de l’article 706-73 du code de procédure 
pénale contraire à la Constitution et reporté au 1er septembre 2015 la date de son abrogation, 
elle a été abrogée par la loi du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit 
de l'Union européenne. Pour les raisons sus-énoncées, la référence au 8° bis de l’article 706-
73 du code de procédure pénale par les 14° et 15° du même article permettant, jusqu’à la date 
de son abrogation, le recours à la garde à vue prévue par l’article 706-88 dudit code, est 
contraire à la Constitution. (2015-508 QPC, 11 décembre 2015, cons. 13 et 14, JORF n°0289 
du 13 décembre 2015 page 23056, texte n° 68 ) 

 
11.6.5 Contentieux - Voies de recours 

11.6.5.1 Demande en rectification d'erreurs matérielles 
11.6.5.1.1 Jurisprudence nouvelle 

 
D’une part, la mention, dans la décision dont la rectification est demandée, de la date de 

l’enregistrement, le 17 juillet 2015, de la question prioritaire de constitutionnalité présentée 
par le requérant au Conseil constitutionnel n’est pas entachée d’erreur matérielle. 
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D’autre part, en contestant les motifs pour lesquels le Conseil constitutionnel a jugé ses 
conclusions irrecevables, le requérant ne demande pas la rectification d’une erreur matérielle. 
(2015-491R QPC, 11 décembre 2015, cons. 1 et 2, JORF n°0289 du 13 décembre 2015 page 
23055, texte n° 66 ) 

 
Un recours en rectification d’erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester 

l’appréciation des faits de la cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de 
procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel. 
M. BOUDJEKADA n’est donc pas recevable à conclure à la rectification de la décision 
contestée au motif qu’il n’a pas pu présenter d’observations. Au demeurant, contrairement à 
ce que soutient M. BOUDJEKADA, il a été régulièrement invité à présenter ses observations 
écrites avant que le Conseil constitutionnel ne statue sur sa situation. (2015-4949R AN, 22 
décembre 2015, cons. 3, JORF n°0299 du 26 décembre 2015 page 24086 texte n° 211) 

 
M. BOUDJEKADA n’apporte aucun élément de preuve au soutien de son allégation 

relative à la restitution de ses carnets de reçus-dons à la CNCCFP. La mention, dans la 
décision dont la rectification est demandée, du fait que le candidat n’a pas restitué les carnets 
de reçus-dons délivrés à son mandataire financier par la préfecture du Doubs n’est pas 
entachée d’erreur matérielle. (2015-4949R AN, 22 décembre 2015, cons. 4, JORF n°0299 du 
26 décembre 2015 page 24086 texte n° 211) 
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12 J UR I DI C T I ONS E T  A UT OR I T É  J UDI C I A I R E  

12.1 J UR I DI C T I ONS E T  SÉ PAR AT I ON DE S POUV OI R S 
12.1.1 Indépendance de la justice et des juridictions 

12.1.1.1 Principe 
12.1.1.1.1 Juridiction judiciaire 

 
Il résulte de l'article 16 de la Déclaration de 1789 qu’en principe une juridiction ne 

saurait disposer de la faculté d’introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle 
prononce une décision revêtue de l’autorité de chose jugée. Si la Constitution ne confère pas à 
cette interdiction un caractère général et absolu, la saisine d’office d’une juridiction ne peut 
trouver de justification, lorsque la procédure n’a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant 
le caractère d’une punition, qu’à la condition qu’elle soit fondée sur un motif d’intérêt général 
et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe 
d’impartialité. (2014-438 QPC, 16 janvier 2015, cons. 4, JORF n°0015 du 18 janvier 2015 
page 842, texte n° 28 ) 

 
La faculté pour le juge d’exercer certains pouvoirs d’office dans le cadre de l’instance 

dont il est saisi ne méconnaît pas le principe d’impartialité dès lors qu’elle est justifiée par un 
motif d’intérêt général et exercée dans le respect du principe du contradictoire. (2014-438 
QPC, 16 janvier 2015, cons. 10, JORF n°0015 du 18 janvier 2015 page 842, texte n° 28 ) 

 
12.1.1.2 Applications 

 
L'article L. 462-4-2 du code de commerce dispose que l’Autorité de la concurrence rend 

un avis au ministre de la justice sur la liberté d’installation des avocats au Conseil d’État et à 
la Cour de cassation et qu’elle fait toute recommandation en vue d’améliorer l’accès aux 
offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans la perspective d’augmenter le 
nombre de ces offices. Ce même article prévoit que l’Autorité de la concurrence identifie le 
nombre de ces offices nécessaire pour assurer une offre de services satisfaisante au regard de 
critères définis par décret, des exigences de bonne administration de la justice et de 
l’évolution du contentieux devant ces deux juridictions.  

En application de l’article 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, le ministre de la 
justice nomme titulaire d’un office d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, au vu 
des besoins identifiés par l’Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l’article 
L. 462-4-2 du code de commerce, le demandeur remplissant les conditions de nationalité, 
d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises. Par ailleurs, en vertu du 
troisième alinéa de ce même paragraphe, en l’absence d’un nombre de demandes suffisant de 
création d’office dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations 
de l’Autorité de la concurrence, le ministre de la justice procède à un appel à manifestation 
d’intérêt en vue d’une nomination dans un office. 

Il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 462-4-2 que 
les recommandations de l’Autorité de la concurrence relatives au nombre de créations 
d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ne conduisent à en proposer une 
augmentation que si celle-ci est justifiée au regard des critères définis par ces dispositions, 
notamment les exigences de bonne administration de la justice, l’évolution du contentieux 
devant le Conseil d’État et la Cour de cassation et les conditions d’activité des offices 
existants. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d’indépendance 
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découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et de bonne administration de la justice 
sont inopérants. (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 90, 91 et 93, JORF n°0181 du 7 août 2015,  
p. 13616, texte n° 2) 

 
12.1.1.2.1 Séparation des pouvoirs 

 
Les principes d’indépendance et d’impartialité sont indissociables de l’exercice de 

fonctions juridictionnelles. D’une part, l’article L. 4234-10 du code de la santé publique fait 
obstacle à ce que les représentants de l’État mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 4231–4 du 
même code siègent au conseil national de l’ordre des pharmaciens réuni en formation 
disciplinaire lorsque la saisine émane d’un ministre ou d’un autre représentant de l’État. Ces 
dispositions instituent des garanties légales appropriées relatives aux fonctionnaires membres 
du conseil national de l’ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire permettant de 
satisfaire au principe d’impartialité. 

D’autre part, le directeur général de la santé ou le pharmacien inspecteur de santé 
publique qu’il désigne mentionnés au 2° de l’article L. 4231-4 et le pharmacien du service de 
santé mentionné au 3° du même article ne siègent pas en tant que membres nommés au sein 
du conseil national de l’ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire mais en 
qualité de représentants respectivement du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de 
l’outre-mer. Les dispositions contestées, même si elles prévoient que ces fonctionnaires 
siègent dans ce conseil statuant en matière disciplinaire avec voix consultative, méconnaissent 
le principe d’indépendance. Ainsi, les 2° et 3° et le treizième alinéa de l’article L. 4231-4 du 
code de la santé publique sont contraires à la Constitution. (2014-457 QPC, 20 mars 2015, 
cons. 4 à 6, JORF n°0069 du 22 mars 2015 page 5345, texte n° 46 ) 

 
12.1.1.2.2 Saisine et pouvoirs d'office 

 
La saisine d’office d’une juridiction ne peut trouver de justification, lorsque la 

procédure n’a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d’une punition, qu’à 
la condition qu’elle soit fondée sur un motif d’intérêt général et que soient instituées par la loi 
des garanties propres à assurer le respect du principe d’impartialité. 

En application de l’article L. 621-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la 
procédure de sauvegarde ouvre une période d’observation. Cette période est destinée 
notamment à dresser un bilan économique et social de l’entreprise pour donner au tribunal en 
charge de la procédure l’ensemble des informations nécessaires pour apprécier la possibilité 
d’arrêter un plan de sauvegarde. Selon l’article L. 626-1, le plan met fin à la période 
d’observation. Les articles L. 621-2, L. 621-7 et L. 621-8 du code de commerce fixent 
notamment les pouvoirs que le tribunal peut exercer, le cas échéant d’office, au cours de la 
période d’observation. En outre, les dispositions de l’article L. 622-10 permettent au tribunal 
de prononcer, à tout moment de la période d’observation, soit la cessation partielle de 
l’activité, soit le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire lorsque les conditions 
prévues, respectivement, par les articles L. 631-1 ou L. 640-1 sont réunies. L’article L. 622-12 
prévoit que, s’il apparaît, au contraire, que les difficultés qui ont justifié l’ouverture de la 
procédure ont disparu, le tribunal y met fin. Le tribunal saisi d’une demande d’ouverture 
d’une procédure de sauvegarde doit se prononcer, au plus tard à l’issue de la période 
d’observation, sur la possibilité d’arrêter un plan de sauvegarde. Par suite, en convertissant, 
après le jugement d’ouverture, la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement 
judiciaire lorsqu’il apparaît que l’entreprise était déjà en cessation des paiements lors du 
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jugement d’ouverture, le tribunal ne se saisit pas d’une nouvelle instance au sens et pour 
l’application des exigences constitutionnelles qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 
1789 en matière de saisine d'office d'une juridiction. (2014-438 QPC, 16 janvier 2015, cons. 7 
à 9, JORF n°0015 du 18 janvier 2015 page 842, texte n° 28 ) 

 
La faculté pour le juge d’exercer certains pouvoirs d’office dans le cadre de l’instance 

dont il est saisi ne méconnaît pas le principe d’impartialité dès lors qu’elle est justifiée par un 
motif d’intérêt général et exercée dans le respect du principe du contradictoire. 

Les dispositions contestées de la deuxième phrase du second alinéa de l'article L.621-12 
du code de commerce ont pour objet de permettre que, lorsqu’il apparaît que la situation du 
débiteur correspond non à celle prévue pour la sauvegarde de l’entreprise mais à celle prévue 
pour la procédure de redressement judiciaire, l’ouverture de cette dernière ne soit pas retardée 
afin d’éviter l’aggravation irrémédiable de la situation de l’entreprise. Par suite, le législateur 
a poursuivi un but d’intérêt général. La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 621-12 
du code de commerce prévoit que le juge prononce la conversion de la procédure après avoir 
entendu ou dûment appelé le débiteur. Par suite, le pouvoir conféré au tribunal de convertir 
d’office la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire est exercé 
dans le respect du principe du contradictoire. (2014-438 QPC, 16 janvier 2015, cons. 11 et 12, 
JORF n°0015 du 18 janvier 2015 page 842, texte n° 28 ) 

 
12.1.1.2.3 Secret du délibéré 

 
Aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 

1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation 
des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Est garanti par cette disposition le 
principe d’indépendance, qui est indissociable de l’exercice de fonctions juridictionnelles et 
dont découle le principe du secret du délibéré.  

Il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la recherche des 
auteurs d’infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur 
constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au 
nombre de celles-ci figure le principe d’indépendance des juridictions. 

En vertu du premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale, lors d’une 
enquête de flagrance, l’officier de police judiciaire peut saisir tout papier, document, donnée 
informatique ou autre objet en la possession des personnes qui paraissent avoir participé à 
l’infraction ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits. S’il est loisible au 
législateur de permettre la saisie d’éléments couverts par le secret du délibéré, il lui appartient 
de prévoir les conditions et modalités selon lesquelles une telle atteinte au principe 
d’indépendance peut être mise en œuvre afin que celle-ci demeure proportionnée. Les 
dispositions contestées se bornent à imposer à l’officier de police judiciaire de provoquer 
préalablement à une saisie « toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret 
professionnel et des droits de la défense ». Ni ces dispositions ni aucune autre disposition 
n’indiquent à quelles conditions un élément couvert par le secret du délibéré peut être saisi. 
Ainsi, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a méconnu l’étendue de sa 
compétence dans des conditions qui affectent par elles-mêmes le principe d’indépendance des 
juridictions. Censure. 

 
 (2015-506 QPC, 4 décembre 2015, cons. 13 et 15, JORF n°0283 du 6 décembre 2015 

page 22502, texte n° 35 ) 
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12.1.2 Droit au recours juridictionnel 
12.1.2.1 Application à la procédure administrative 

 
La juridiction administrative peut prononcer une astreinte à l’encontre d’une personne 

morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service 
public afin d’assurer l’exécution de ses décisions. L’astreinte est prononcée soit dans la 
décision statuant au fond sur les prétentions des parties sur le fondement de l’article L. 911-3 
du code de justice administrative, soit ultérieurement en cas d’inexécution de la décision, sur 
le fondement des articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code. En vertu de son article L. 911-
6, l’astreinte ainsi prononcée a un caractère provisoire, à moins que la juridiction n’ait précisé 
son caractère définitif. La juridiction procède à la liquidation de l’astreinte, en vertu de 
l’article L. 911-7 de ce code, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de 
la décision. Lors de la liquidation, il est loisible à la juridiction de modérer ou de supprimer 
l’astreinte prononcée à titre provisoire, même en cas d’inexécution de la décision. En 
revanche, le taux d’une astreinte prononcée à titre définitif ne peut pas être modifié par la 
juridiction lors de sa liquidation, sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient 
d’un cas fortuit ou de force majeure. En vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce 
code, la juridiction a la faculté de décider qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas 
versée au requérant. Lorsque la juridiction fait usage de cette faculté, la fraction de l’astreinte 
non versée au requérant est, en vertu du second alinéa de l’article L. 911-8,  affectée au 
budget de l’État. Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’État que le second 
alinéa de l’article L. 911-8 ne s’applique pas lorsque l’État est débiteur de l’astreinte décidée 
par une juridiction. 

L’astreinte est une mesure comminatoire qui a pour objet de contraindre son débiteur à 
exécuter une décision juridictionnelle. D’une part, lorsque la juridiction décide de prononcer, 
à titre provisoire ou définitif, une astreinte à l’égard de l’État, les articles L. 911-3 et suivants 
du code de justice administrative lui permettent de fixer librement le taux de celle-ci afin qu’il 
soit de nature à assurer l’exécution de la décision juridictionnelle inexécutée. D’autre part, la 
faculté ouverte à la juridiction, par les dispositions contestées, de réduire le montant de 
l’astreinte effectivement mise à la charge de l’État s’exerce postérieurement à la liquidation 
de l’astreinte et relève du seul pouvoir d’appréciation du juge aux mêmes fins d’assurer 
l’exécution de la décision juridictionnelle. Le respect des exigences relatives au droit d'obtenir 
l'exécution des décisions juridictionnelles découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 
est garanti par le pouvoir d’appréciation ainsi reconnu au juge depuis le prononcé de 
l’astreinte jusqu’à son versement postérieur à la liquidation. Au surplus, la responsabilité de 
l’État peut, le cas échéant, être mise en cause en réparation du préjudice qui résulterait de 
l’exécution tardive d’une décision de justice. Le grief tiré de la méconnaissance des exigences 
constitutionnelles précitées doit donc être écarté. (2014-455 QPC, 6 mars 2015, cons. 4 à 7, 
JORF n°0057 du 8 mars 2015 page 4313, texte n° 21) 

 
12.1.2.2 Application à la procédure judiciaire 

 
L’article 99 du code de procédure pénale est relatif à la restitution, au cours de 

l’information judiciaire, des objets placés sous main de justice. Le juge d’instruction est 
compétent pour statuer sur les demandes en restitution des biens saisi. Aux termes du 
deuxième alinéa de cet article : « Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du 
procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête de la 
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personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit 
sur l’objet ». 

Outre le procureur de la République, la personne mise en examen et la partie civile, 
toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien placé sous main de justice peut former 
une requête en restitution devant le juge d’instruction au cours de l’information. Le juge 
d’instruction doit statuer par une ordonnance motivée, laquelle peut faire l’objet d’un recours 
devant la chambre de l’instruction en vertu du cinquième alinéa de l’article 99 du code de 
procédure pénale. 

Les objets dont la restitution est demandée ont été placés sous main de justice dans le 
cadre d’une enquête de police judiciaire ou par acte du juge d’instruction lorsqu’ils sont 
nécessaires à la manifestation de la vérité ou si leur confiscation est prévue à titre de peine 
complémentaire conformément aux dispositions de l’article 131-21 du code pénal. Ni les 
dispositions contestées ni aucune autre disposition n’imposent au juge d’instruction de statuer 
dans un délai déterminé sur la demande de restitution d’un bien saisi formée en vertu du 
deuxième alinéa de l’article 99 du code de procédure pénale. S’agissant d’une demande de 
restitution d’un bien placé sous main de justice, l’impossibilité d’exercer une voie de recours 
devant la chambre de l’instruction ou toute autre juridiction en l’absence de tout délai 
déterminé imparti au juge d’instruction pour statuer conduit à ce que la procédure applicable 
méconnaisse les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de 
garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété. Par suite, les 
dispositions du deuxième alinéa de l’article 99 du code de procédure pénale doivent être 
déclarées contraires à la Constitution. (2015-494 QPC, 16 octobre 2015, cons. 1 à 7, JORF 
n°0242 du 18 octobre 2015 page 19447, texte n° 38) 

 

12.2 ST AT UT S DE S J UG E S E T  DE S M AG I ST R AT S 
12.2.1 Principes constitutionnels relatifs aux statuts 

12.2.1.1 Indépendance statutaire 

 
Les dispositions des articles 63, 65 et 67 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité 

des chances économiques, qui sont relatives aux formes juridiques selon lesquelles sont 
exercées les professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de 
notaire, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, d’administrateur judiciaire, de 
mandataire judiciaire, de conseil en propriété intellectuelle et d’expert-comptable, ne 
sauraient porter atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité indissociables de 
l’exercice de fonctions juridictionnelles. (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 123, JORF n°0181 
du 7 août 2015,  p. 13616, texte n° 2) 
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13 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  

13.1 PR I NC I PE S G É NÉ R AUX  
13.1.1 Libre administration des collectivités territoriales 

13.1.1.1 Absence de violation du principe 

 
En vertu du troisième alinéa de l’article 72 de la Constitution, les collectivités 

territoriales s’administrent librement par des conseils élus, dans les conditions prévues par la 
loi. Selon la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 72-1 : "La modification des limites 
des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans 
les conditions prévues par la loi". Ces dispositions n’imposent pas la consultation des 
collectivités territoriales préalablement au dépôt d’un projet ou à l’adoption d’une loi 
modifiant leurs délimitations territoriales. (2014-709 DC, 15 janvier 2015, cons. 5, JORF 
n°0014 du 17 janvier 2015 page 783,  texte n° 2) 

 
Les dispositions de l’article 33 de la loi de finances pour 2016 fixent pour l’année 2016 

le montant de la dotation globale de fonctionnement. Le montant de la réduction de la 
dotation globale de fonctionnement représente 1,6 % des recettes des collectivités 
territoriales. Cette réduction n’est pas d’une ampleur telle qu’elle entraverait la libre 
administration des collectivités territoriales. (2015-725 DC, 29 décembre 2015, cons. 15 à 18, 
JORF n°0302 du 30 décembre 2015 page 24763, texte n° 3) 

 

13.2 OR G ANI SAT I ON 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 
13.2.1 Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 

13.2.1.1 Règles communes 
13.2.1.1.1 Consultation sur des projets de texte (article74 alinéa 
6) 

13.2.1.1.1.1 Après la révision constitutionnelle de 2003 

 
Aux termes des premier, deuxième et sixième alinéas de l’article L.O. 6213-3 du code 

général des collectivités territoriales, pris pour l’application du sixième alinéa de l’article 74 
de la Constitution, le conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy est consulté sur 
les propositions de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières 
à Saint-Barthélemy, et dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. A l’expiration de ce 
délai, l’avis du conseil territorial saisi de la proposition de loi est réputé avoir été donné. 

La loi organique soumise à l’examen du Conseil constitutionnel a pour objet de 
modifier des dispositions organiques particulières à Saint-Barthélemy. La proposition de loi 
dont sont issues les dispositions de la loi organique a été transmise au conseil territorial de la 
collectivité de Saint-Barthélemy par le représentant de l’État à la demande du président du 
Sénat le 11 décembre 2014. Lorsque le Sénat, première assemblée saisie, a délibéré en 
première lecture sur cette proposition de loi le 29 janvier 2015, l’avis du conseil territorial 
était réputé avoir été donné. Par suite, l’examen de la proposition de loi a respecté les règles 
de procédure prévues par l’article 74 de la Constitution et l’article L.O. 6213-3 du code 
général des collectivités territoriales.  

Si le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a, au visa de l’article 
L.O. 6213-3 du code général des collectivités territoriales, rendu, le 22 décembre 2014, un 
avis sur la proposition de loi dont était saisi le conseil territorial, cet avis n’a pas été considéré 
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lors des travaux parlementaires comme celui exigé par les dispositions de cet article. En 
conséquence, il n’en résulte pas une méconnaissance de la sincérité des débats parlementaires. 
(2015-721 DC, 12 novembre 2015, cons. 3 à 5, JORF n°0267 du 18 novembre 2015 page 
21459 texte n° 2) 

 
Saisi de la loi organique portant dématérialisation du Journal officiel de la République 

française, le Conseil constitutionnel s'assure que les dispositions de la proposition de loi 
particulières à chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-
Pierre-et-Miquelon et de la Polynésie française dont sont issues les dispositions de cette loi 
organique ont, dans les conditions prévues respectivement aux articles L.O. 6213-3, 
L.O. 6313-3 et L.O. 6413-3 du code général des collectivités territoriales et à l’article 9 de la 
loi organique du 27 février 2004, fait l’objet d’une consultation des assemblées délibérantes 
de ces collectivités avant que le Sénat, première assemblée saisie, délibère en première 
lecture.  

 (2015-724 DC, 17 décembre 2015, cons. 2, JORF n°0297 du 23 décembre 2015 page 
23807, texte n° 6 ) 

 
13.2.1.2 Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie 

13.2.1.2.1 Procédure de déclassement par le Conseil 
constitutionnel (article 74, alinéa 9) 

13.2.1.2.1.1 Disposition législative dont le déclassement est 
demandé 

 
Le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater 

que les dispositions de l’article 1er et du paragraphe I de l’article 30 de la loi n°2007-1787 du 
20 décembre 2007 relative à la simplification du droit et celles de l’article 59 et du 
paragraphe I de l’article 77 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les 
femmes et les hommes sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de 
cette collectivité d’outre-mer en tant qu’elles s’appliquent aux administrations de la Polynésie 
française, de ses établissements publics ou des autres personnes publiques crées par elle ou 
des personnes de droit privé par elle chargées d’une mission de service public. 

L’article 1er de la loi du 20 décembre 2007 insère dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations un nouvel 
article 16-1 ainsi rédigé : « L’autorité administrative est tenue, d’office ou à la demande d’une 
personne intéressée, d’abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette 
situation existe depuis la publication du règlement ou qu’elle résulte de circonstances de droit 
ou de fait postérieures à cette date ». Le paragraphe I de l’article 30  de la loi du 20 décembre 
2007 dispose : « L’article 1er de la présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis 
et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ». L’article 59 de la loi du 4 août 
2014 insère dans la loi du 12 avril 2000 un nouvel article 16-2 ainsi rédigé : « Les 
correspondances des autorités administratives sont adressées aux usagers sous leur nom de 
famille, sauf demande expresse de la personne concernée de voir figurer son nom d’usage sur 
les correspondances qui lui sont adressées ». Le paragraphe I de l’article 77 de la loi du 4 août 
2014 dispose : « Les 1° et 2° du II et le IV de l’article 16, le 1° de l’article 17, les articles 23 à 
25, 33 à 36, 39 à 41, 44, 50 et 52 à 60 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en 
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ». 

La demande du président de la Polynésie française porte sur les mots « en Polynésie 
française » figurant au paragraphe I de l’article 30 de la loi du 20 décembre 2007 et sur les 
mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l’article 77 de la loi du 4 août 
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2014 en tant qu’ils rendent l’article 59 de cette loi applicable dans cette collectivité d’outre-
mer. (2014-8 LOM, 8 janvier 2015, cons. 1 à 3, JORF n°0009 du 11 janvier 2015 page 494, 
texte n° 25) 

 
Le président de l’assemblée de la Polynésie française demande au Conseil 

constitutionnel de constater que les dispositions du paragraphe II de l’article 40 de la loi 
n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités  sont 
intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française en tant 
qu’elles rendent applicables dans cette collectivité d’outre-mer les dispositions des 
articles 515-3 à 515-7 du code civil relatifs au pacte civil de solidarité. 

Le paragraphe II de l’article 40 de la loi du 23 juin 2006 dispose : « À l’exception des 
dispositions des articles 831-1, 832-1 et 832-2 du code civil tels qu’ils résultent de la présente 
loi, celle-ci estLe applicable de plein droit dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-
Calédonie. Elle est applicable en Polynésie française sous les mêmes exceptions, ainsi que les 
articles 809 à 811-3 du même code ». 

Les articles 26 et 27 de la loi du 23 juin 2006 ont, pour le premier, modifié les 
articles 515-3 et 515-7 et créé un nouvel article 515-3-1 du code civil et, pour le second, 
réécrit intégralement les articles 515-4 et 515-5 et créé trois nouveaux articles 515-5-1, 515-5-
2 et 515-5-3 du même code. 

La demande du président de l’assemblée de la Polynésie française doit être regardée 
comme portant sur les mots « en Polynésie française » figurant dans la seconde phrase du 
paragraphe II de l’article 40 de la loi du 23 juin 2006, en tant qu’ils rendent applicables dans 
cette collectivité d’outre-mer les dispositions des articles 515-3-1, 515-4, 515-5, 515-5-1, 
515-5-2 et 515-5-3 du code civil ainsi que les modifications apportées aux articles 515-3 et 
515-7 de ce code. (2015-9 LOM, 21 octobre 2015, cons. 1 à 4, JORF n°0246 du 23 octobre 
2015 page 19738, texte n° 106) 

 
13.2.1.2.1.2 Matière ressortissant à la compétence de la 
collectivité d'outre-mer 

 
D’une part, en application du troisième alinéa de l’article 74 de la Constitution, les 

deuxième à onzième alinéas de l’article 7 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 
déterminent les matières pour lesquelles les dispositions législatives et réglementaires de 
l’État sont applicables de plein droit en Polynésie française. A ce titre, le 7° de cet article 7 
mentionne les « droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l’État et de 
ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ». 
Les règles relatives à l’abrogation des règlements illégaux ou sans objet et celles relatives aux 
correspondances avec les usagers relèvent des droits des citoyens dans leurs relations avec 
l’administration. Il en résulte qu’en Polynésie française, les dispositions introduites dans la loi 
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations par le paragraphe I de l’article 30 de la loi du 20 décembre 2007 et celles 
introduites par le paragraphe I de l’article 77 de la loi du 4 août 2014 en tant que ce 
paragraphe vise l’article 59 de cette loi s’appliquent de plein droit aux actes administratifs des 
administrations de l’État et de ses établissements publics, ainsi qu’à ceux des administrations 
des communes et de leurs établissements publics. Les mots « en Polynésie française » figurant 
au paragraphe I de l’article 30 de la loi du 20 décembre 2007 et les mots « en Polynésie 
française » figurant au paragraphe I de l’article 77 de la loi du 4 août 2014 en tant qu’il vise 
l’article 59 de cette loi n’ont pas d’autre objet que de rendre les dispositions relatives à 
l’abrogation des règlements et aux correspondances avec les usagers applicables aux 
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administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics ou des autres 
personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d’une 
mission de service public. 

D’autre part, l’article 13 de la loi organique du 27 février 2004 dispose : « Les autorités 
de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à 
l’État par l’article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et 
règlements applicables en Polynésie française ». Les droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics ne figurent 
pas au nombre des matières énumérées par l’article 14 de la loi organique du 27 février 2004. 
Ainsi, en rendant les dispositions de l’article 1er de la loi du 20 décembre 2007 applicables 
aux règlements des administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics 
ou des autres personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par 
elle d’une mission de service public et en rendant les dispositions de l’article 59 de la loi du 4 
août 2014 applicables aux correspondances adressées aux usagers par les administrations de la 
Polynésie française et de ses établissements publics ou des autres personnes publiques créées 
par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d’une mission de service public, le 
législateur est intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie 
française. (2014-8 LOM, 8 janvier 2015, cons. 4 et 5, JORF n°0009 du 11 janvier 2015 page 
494, texte n° 25) 

 
Le premier alinéa de l’article 13 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 

portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose : « Les autorités de la Polynésie 
française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’État par 
l’article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements 
applicables en Polynésie française ». Son article 14 dispose : « Les autorités de l’État sont 
compétentes dans les seules matières suivantes : - 1° Nationalité ; droits civiques ; droit 
électoral ; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes de l’état civil, 
absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et 
libéralités ». Il résulte de ces dispositions combinées que la Polynésie française est 
compétente en matière de droit civil à l’exception des matières expressément réservées à la 
compétence de l’État par le 1° de l’article 14 de la loi organique du 27 février 2004. Par suite, 
le droit des contrats ne ressortit pas à la compétence de l’État; 

L’article 515-3 du code civil est relatif aux conditions de forme et d’enregistrement du 
pacte civil de solidarité. L’article 515-3-1 est relatif aux modalités de publicité de ce pacte. 
L’article 515-4 est relatif aux engagements de vie commune, d’aide matérielle et d’assistance 
réciproque des partenaires du pacte ainsi qu’à l’obligation solidaire aux dettes contractées 
pour les besoins de la vie courante. Les articles 515–5, 515–5–1, 515–5–2 et 515–5–3 sont 
relatifs au régime applicable aux biens des partenaires du pacte. Les articles 515-6 et 515-7 
sont relatifs à la dissolution du pacte. 

En premier lieu, d’une part, l’article 515-1 du code civil définit le pacte civil de 
solidarité comme « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe 
différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ». Dans sa décision du 9 
novembre 1999, le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions de l’article 1er de la loi 
du 15 novembre 1999 qui a inséré, dans le livre Ier du code civil, les articles 515-1 à 515-7. Il 
a jugé que « l’objet des articles 515-1 à 515-7 du code civil est la création d’un contrat 
spécifique (…) ; que le législateur s’est attaché à définir ce contrat, son objet, les conditions 
de sa conclusion et de sa rupture, ainsi que les obligations  en résultant » et que « la loi 
soumise à l’examen du Conseil constitutionnel est sans incidence sur les autres titres du livre 
Ier du code civil, notamment ceux relatifs aux actes d’état civil, à la filiation, à la filiation 
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adoptive et à l’autorité parentale, ensemble de dispositions dont les conditions d’application 
ne sont pas modifiées par la loi déférée ». 

D'autre part, l’article 515-3-1 du code civil, créé par l’article 26 de la loi du 23 juin 
2006, prévoit la mention, en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire, de la 
déclaration de pacte civil de solidarité et de l’identité du partenaire. Il ressort des travaux 
préparatoires qu’en adoptant ces dispositions le législateur a seulement entendu assurer la 
publicité du pacte civil de solidarité à l’égard des tiers. Par suite, ces dispositions n’ont eu ni 
pour objet ni pour effet de faire perdre au pacte civil de solidarité sa nature contractuelle. 

En second lieu, les articles 18 et 19 de la loi organique du 27 février 2004, qui ont 
retenu le pacte civil de solidarité comme l’un des critères permettant à la Polynésie française 
de prendre, en dérogation au principe d’égalité, des mesures particulières en faveur de sa 
population en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une 
activité professionnelle et de protection du patrimoine foncier, n’ont eu ni pour objet ni pour 
effet de modifier les règles de partage des compétences entre l’État et la Polynésie française 
telles qu’elles résultent de la combinaison des articles 13 et 14 de cette même loi. 

Il résulte de ce qui précède qu’en rendant applicables en Polynésie française les 
dispositions des articles 515-3-1, 515-4, 515-5, 515-5-1, 515-5-2 et 515-5-3 du code civil 
ainsi que les modifications apportées aux articles 515-3 et 515-7 de ce code, le législateur est 
intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française. (2015-9 
LOM, 21 octobre 2015, cons. 5 à 10, JORF n°0246 du 23 octobre 2015 page 19738, texte 
n° 106) 

 
13.2.1.2.2 Participation aux compétences de l'État (article 74, 
alinéa 11) 

 
Il appartient à la loi organique de déterminer si une collectivité territoriale d’outre-mer 

peut ou non participer à l’édiction des normes dans un domaine qui, en vertu de dispositions 
constitutionnelles ou statutaires, demeure dans les attributions de l’État. Le législateur 
organique qui renvoie au pouvoir réglementaire sans encadrement le soin de décider si la 
collectivité est habilitée participer à l'édiction des normes dans un domaine méconnaît 
l'étendue de sa compétence. (2015-721 DC, 12 novembre 2015, cons. 17, JORF n°0267 du 18 
novembre 2015 page 21459 texte n° 2) 

 

13.3 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) 

13.3.1 Nouvelle-Calédonie 

 
Saisi de la loi organique portant dématérialisation du Journal officiel de la République 

française, le Conseil constitutionnel s'assure que les dispositions de la proposition de loi 
relatives à la Nouvelle-Calédonie ont fait l’objet d’une consultation du congrès de la 
Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues à l’article 90 de la loi organique du 19 mars 
1999 avant que le Sénat, première assemblée saisie, délibère en première lecture. (2015-724 
DC, 17 décembre 2015, cons. 2, JORF n°0297 du 23 décembre 2015 page 23807, texte n° 6 ) 

 
13.3.2 Institutions de la Nouvelle-Calédonie 

13.3.2.1 Comité des finances locales 
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L’article 48 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie 

dispose que le comité des finances locales de la Nouvelle-Calédonie « est consulté par le 
gouvernement sur tout projet ou proposition de loi du pays ou de délibération du congrès 
relatif aux relations financières entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes 
de Nouvelle-Calédonie ». La loi du pays portant création de centimes additionnels sur les 
jeux, spectacles et divertissements au profit des provinces a pour objet exclusif de créer des 
centimes additionnels au profit des provinces. Un tel objet ne concerne pas les relations 
financières entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de Nouvelle-
Calédonie. Par suite, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’était pas tenu de consulter 
le comité des finances locales sur la proposition de loi du pays. (2014-5 LP, 27 février 2015, 
cons. 4, JORF n°0051 du 1 mars 2015 page 4020, texte n° 32) 

 
13.3.3 Transferts de compétence 

13.3.3.1 Fiscalité 

 
En adoptant la loi du pays portant création de centimes additionnels sur la taxe sur les 

jeux, spectacles et divertissements au profit des provinces, le congrès de la Nouvelle-
Calédonie a entendu permettre à la province Sud de faire face aux difficultés financières 
qu’elle rencontre en autorisant les provinces à percevoir de nouvelles recette fiscales. En 
adoptant ces dispositions, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a exercé la compétence qu’il 
tient de l’article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 pour créer des « impôts, droits et 
taxes au bénéfice des provinces… ». Les dispositions contestées ne méconnaissent pas les 
termes de l’article 52 de cette même loi organique, selon lesquels : « Les impôts, taxes et 
centimes additionnels institués au bénéfice des provinces… ne peuvent être assis ni sur le 
chiffre d’affaires, ni sur le revenu des personnes physiques, ni sur le bénéfice des personnes 
morales, ni sur les droits et taxes à l’importation... ». 

 (2014-5 LP, 27 février 2015, cons. 10, JORF n°0051 du 1 mars 2015 page 4020, texte 
n° 32) 

 
13.3.4 Respect de la procédure d'adoption des lois du pays 

 
Le deuxième alinéa de l’article 100 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la 

Nouvelle-Calédonie dispose : « Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au 
Conseil d’État par le président du congrès avant leur première lecture. Le vote du congrès 
intervient après que le Conseil d’État a rendu son avis ».  

La proposition dont est issue la loi du pays portant création de centimes additionnels sur 
la taxe sur les jeux, spectacles et divertissements au profit des provinces a été déposée au 
congrès de la Nouvelle-Calédonie le 3 novembre 2010. Cette proposition de loi du pays a été 
soumise à l’avis du Conseil d’État, qui s’est prononcé le 13 janvier 2011. L’adoption 
d’amendements par le congrès de Nouvelle-Calédonie après cette consultation, au demeurant 
pour tenir compte des observations du Conseil d’État, n’est pas de nature à entacher 
d’irrégularité la procédure d’adoption de cette loi du pays. (2014-5 LP, 27 février 2015, cons. 
5 et 6, JORF n°0051 du 1 mars 2015 page 4020, texte n° 32) 

 
Selon les requérants, la loi du pays portant création de centimes additionnels sur la taxe 

sur les jeux, spectacles et divertissements au profit des provinces est accompagnée d’une 
proposition de délibération dont l’objet est de réduire les taux de la taxe sur les spectacles et 
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les produits des jeux dans une proportion telle que la perte de recettes pour le budget de la 
Nouvelle-Calédonie sera équivalente au produit des centimes additionnels institués au profit 
des provinces par la loi du pays déférée. Compte tenu de l’implantation des cercles et 
établissements de jeux,  la province Sud en serait le bénéficiaire exclusif. La combinaison de 
cette loi du pays et de la délibération en cours d’adoption sur les taux de la taxe conduirait 
ainsi à substituer une recette fiscale de la province Sud à une recette fiscale de la Nouvelle-
Calédonie. Il en résulterait un contournement de la clé de répartition de la dotation de 
fonctionnement des provinces, prélevée sur les ressources de la Nouvelle-Calédonie, fixée par 
l’article 181 de la loi organique du 19 mars 1999, et un détournement de la règle, prévue par 
ce même article, selon laquelle cette clé de répartition ne peut être modifiée qu’à une majorité 
des trois cinquièmes des membres du congrès. Il en résulterait également une méconnaissance 
du « principe de rééquilibrage des ressources fiscales entre les provinces ». 

Le Conseil constitutionnel n’est saisi et ne pouvait être saisi que de la loi du pays 
portant création au profit des provinces de centimes additionnels sur la taxe sur les spectacles 
et les produits des jeux. Pour statuer sur la conformité à la Constitution d’une loi du pays, le 
Conseil constitutionnel ne saurait prendre en compte un projet de disposition réglementaire 
qui, s’il est adopté, relèvera du contrôle de la juridiction compétente.Les griefs sont écartés. 
(2014-5 LP, 27 février 2015, cons. 8 et 9, JORF n°0051 du 1 mars 2015 page 4020, texte 
n° 32) 

 
13.3.5 Normes de contrôle 

 
Le contrôle du Conseil constitutionnel sur les lois du pays doit s’exercer non seulement 

au regard de la Constitution, mais également au regard des orientations définies par l’accord 
de Nouméa et des dispositions organiques prises pour leur application. (2014-5 LP, 27 février 
2015, cons. 2, JORF n°0051 du 1 mars 2015 page 4020, texte n° 32) 

 
13.3.6 Consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine 
souveraineté 

 
L’article 2 de la loi organique relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-

Calédonie à la pleine souveraineté modifie l’article 217 de la loi organique du 19 mars 1999, 
afin de prévoir que la date de la première consultation sur l’accession à la pleine souveraineté, 
si elle est organisée sur la base d’une délibération du congrès, « doit être de six mois au moins 
postérieure à cette délibération ». Il prévoit également l’organisation d’une troisième 
consultation dans l’hypothèse où la majorité des suffrages exprimés lors de la deuxième 
consultation conclurait à nouveau au rejet de l’accession à la pleine souveraineté et, d’autre 
part, étend à cette consultation les conditions de délai et de forme de la demande prévues 
respectivement par les deuxième et troisième alinéas de l’article 217 pour la deuxième 
consultation. Ces dispositions sont conformes aux stipulations du point 5. de l’accord de 
Nouméa en vertu desquelles une troisième consultation peut être organisée « selon la même 
procédure et dans les mêmes délais » que la deuxième consultation. (2015-716 DC, 30 juillet 
2015, cons. 10 à 13, JORF n°0180 du 6 août 2015 page 13484, texte n°3) 

 
Le nouvel article 218-2 introduit dans la loi organique du 19 mars 1999 par l'article 3 de 

la loi organique relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine 
souveraineté organise les conditions d’inscription des électeurs sur la liste électorale spéciale 
prévue à l’article 219. Son paragraphe I confie cette fonction à la commission administrative 
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spéciale, chargée, en application du paragraphe II de l’article 189, d’établir la liste électorale 
spéciale à l’élection au congrès et aux assemblées de province. Son paragraphe II prévoit que 
sont inscrits d’office sur la liste électorale spéciale prévue à l’article 219 par la commission 
administrative spéciale les électeurs : « 1° Ayant été admis à participer à la consultation du 8 
novembre 1998 approuvant l’accord de Nouméa, mentionnés au a de l’article 218; 2° Ayant 
ou ayant eu le statut civil coutumier relevant du d du même article 218 ; 3° Nés en Nouvelle-
Calédonie et présumés détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux en Nouvelle-
Calédonie mentionné au même d, dès lors qu’ils satisfont l’une des conditions suivantes : a) 
Ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-
Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998, ils sont inscrits sur la liste 
électorale spéciale pour l’élection des membres du congrès et des assemblées de province au 
titre du a du I de l’article 188 ; b) Ils sont inscrits sur la liste électorale spéciale pour l’élection 
des membres du congrès et des assemblées de province au titre du b du même I ; c) Ayant 
atteint l’âge de la majorité après le 31 octobre 1998, ils ont fait l’objet d’une inscription 
d’office sur la liste électorale spéciale pour l’élection des membres du congrès et des 
assemblées de province en application du deuxième alinéa du III de l’article 189, au titre du c 
du I de l’article 188 ; 4° Mentionnés au h de l’article 218, dès lors que, nés à compter du 1er 
janvier 1989, ils ont fait l’objet d’une inscription d’office sur la liste électorale spéciale pour 
l’élection des membres du congrès et des assemblées de province, et que l’un de leurs parents 
a été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ». 

Par les dispositions du paragraphe II de l’article 218-2, le législateur organique a 
entendu assurer l’inscription automatique de certaines des catégories d’électeurs mentionnées 
au point 2.2.1 de l’accord de Nouméa définissant le corps électoral pour la consultation 
relative à l’organisation politique de la Nouvelle-Calédonie, sans préjudice du droit pour les 
intéressés de demander volontairement leur inscription. En particulier, il a prévu, au b) du 3° 
du paragraphe II de l’article 218-2, une inscription automatique des électeurs nés en 
Nouvelle-Calédonie et inscrits sur la liste électorale spéciale pour l’élection des membres du 
congrès et des assemblées de province au titre d’une durée de résidence de dix ans en 
Nouvelle-Calédonie à la date de l’élection. Il a également prévu, au c) du même 3°, une 
inscription automatique des électeurs nés en Nouvelle-Calédonie qui ont atteint l’âge de la 
majorité après le 31 octobre 1998 et qui ont fait l’objet d’une inscription d’office sur la liste 
électorale spéciale pour l’élection des membres du congrès et des assemblées de province soit 
au titre d’une durée de résidence de dix ans en Nouvelle-Calédonie en 1998 soit au titre d’une 
inscription d’un de leurs parents au tableau annexe combinée à une durée de domicile de dix 
ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l’élection. En présumant que les électeurs remplissant 
de telles conditions détiennent le centre de leurs intérêts matériels et moraux en Nouvelle-
Calédonie, y compris pour ceux des électeurs qui sont nés avant le 1er janvier 1989, le 
législateur organique n’a pas méconnu les stipulations du point 2.2.1. de l’accord de Nouméa. 

Le paragraphe III de l’article 218-2 prévoit également, sans préjudice du droit pour les 
intéressés de demander volontairement leur inscription, l’inscription d’office sur la liste 
électorale spéciale prévue à l’article 219 des personnes âgées de dix-huit ans à la date de 
clôture des listes électorales et relevant de l’article 218. Dans la mesure où cette inscription 
d’office est subordonnée, lorsque la commission l’estime nécessaire pour s’assurer que l’une 
des conditions fixées à l’article 218 est remplie, à la fourniture des pièces justifiant que ces 
personnes remplissent bien ces conditions, ces dispositions ne méconnaissent pas les 
stipulations du point 2.2.1 de l’accord de Nouméa. En prévoyant un régime d’inscription 
d’office pour les personnes atteignant la majorité électorale à la date de clôture des listes 
électorales, elles ne portent pas davantage atteinte au principe d’égalité devant la loi. (2015-
716 DC, 30 juillet 2015, cons. 19 à 23, JORF n°0180 du 6 août 2015 page 13484, texte n°3) 
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L’article 1er de la loi organique relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-
Calédonie à la pleine souveraineté modifie le paragraphe II de l’article 189 de la loi organique 
du 19 mars 1999 portant statut de la Nouvelle-Calédonie, qui est relatif à la composition et 
aux attributions de la commission administrative spéciale chargée, dans chaque bureau de 
vote, de l’établissement de la liste électorale spéciale pour l’élection du congrès et des 
assemblées de province et du tableau annexe des électeurs non admis à participer à ce scrutin. 

Le 2° de l’article 1er modifie l’avant-dernier alinéa du paragraphe II de l’article 189 
pour confier au président de la commission le pouvoir de consulter des représentants de la 
coutume, qui appartenait auparavant à la commission. Le 3° de l’article 1er modifie le dernier 
alinéa du paragraphe II de l’article 189 pour habiliter le président de la commission à 
procéder ou faire procéder à des investigations, en lieu et place de la commission. Ces 
dispositions des 2° et 3° de l’article 1er ne sont pas contraires à la Constitution. (2015-716 
DC, 30 juillet 2015, cons. 6 et 9, JORF n°0180 du 6 août 2015 page 13484, texte n°3) 

 
L’article 1er de la loi organique relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-

Calédonie à la pleine souveraineté modifie le paragraphe II de l’article 189 de la loi organique 
du 19 mars 1999 portant statut de la Nouvelle-Calédonie, qui est relatif à la composition et 
aux attributions de la commission administrative spéciale chargée, dans chaque bureau de 
vote, de l’établissement de la liste électorale spéciale pour l’élection du congrès et des 
assemblées de province et du tableau annexe des électeurs non admis à participer à ce scrutin.  

Le 1° de l’article 1er insère, après le 4° du paragraphe II de l’article 189, un nouveau 5° 
qui adjoint à la commission administrative spéciale « une personnalité qualifiée indépendante, 
sans voix délibérative, dont le profil, le rôle et les modalités de désignation sont fixées par 
décret, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie ".  

Aux termes du 1° de l’article 1er, la personnalité qualifiée ajoutée à la composition de la 
commission administrative spéciale doit, d’une part, présenter des garanties d’indépendance. 
Elle est, d’autre part, dépourvue de voix délibérative. Par suite, le 1° de l’article 1er pouvait 
renvoyer à un décret le soin de déterminer les modalités de désignation de cette personnalité 
qualifiée. Les dispositions du 1° de l’article 1er ne sont pas contraires à la Constitution. 
(2015-716 DC, 30 juillet 2015, cons. 6 à 8, JORF n°0180 du 6 août 2015 page 13484, texte 
n°3) 

 
L'article 3 de la loi organique relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-

Calédonie à la pleine souveraineté insère un nouvel article 218-1 dans la loi organique du 19 
mars 1999 portant statut de la Nouvelle-Calédonie. 

Le premier alinéa de ce nouvel article 218-1  institue une commission consultative 
d’experts chargée de rendre un avis, à la demande de tout membre d’une commission 
administrative spéciale mentionnée au paragraphe II de l’article 189 de la loi organique du 19 
mars 1999, sur les demandes d’inscription fondées sur la condition, liée au « centre des 
intérêts moraux et matériels », prévue au d) et au e) de l’article 218 de cette loi organique 
pour être admis à participer à la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté. 

Les deuxième et troisième alinéas de ce nouvel article 218-1 sont relatifs à la 
composition de cette commission. Le deuxième alinéa prévoit qu’elle est présidée par un 
membre ou un membre honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d’appel ou du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État. 
Le troisième alinéa prévoit qu’elle est composée de représentants désignés par le haut-
commissaire sur proposition des groupes politiques constitués au congrès de la Nouvelle-
Calédonie, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 
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Le quatrième alinéa du nouvel article 218-1 renvoie à un décret en Conseil d’État, pris 
après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, le soin de déterminer les 
règles de désignation, d’organisation et de fonctionnement de cette commission. 

Les dispositions du nouvel article 218-1 de la loi organique du 19 mars 1999 ne sont pas 
contraires à la Constitution. (2015-716 DC, 30 juillet 2015, cons. 15 à 18, JORF n°0180 du 6 
août 2015 page 13484, texte n°3) 
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14 A UT OR I T É S I NDÉ PE NDA NT E S 

14.1 G AR ANT I E S D' I NDÉ PE NDANC E  
14.1.1 Services d'instruction et de poursuite 

14.1.1.1 Autorité de la concurrence 

 
Aux termes de l’article L. 462-5 du code de commerce dans sa rédaction issue de 

l’ordonnance du 18 septembre 2000 : « Le Conseil de la concurrence peut être saisi par le 
ministre chargé de l’économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2 et 
L. 420-5. Il peut se saisir d’office ou être saisi par les entreprises ou, pour toute affaire qui 
concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes visés au deuxième alinéa de 
l’article L. 462-1 ». 

Le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu’aucun autre principe ou règle de 
valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu’une autorité administrative indépendante, 
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 l’article 16 de la Déclaration de 1789  

Si, en vertu des dispositions de l’article L. 462-5 du code de commerce, le Conseil de la 
concurrence peut décider de se saisir d’office de certaines pratiques anticoncurrentielles, cette 
décision par laquelle le Conseil exerce sa mission de contrôle du bon fonctionnement des 
marchés n’a ni pour objet ni pour effet d’imputer une pratique à une entreprise déterminée. 
Dès lors, elle ne le conduit pas à préjuger la réalité des pratiques susceptibles de donner lieu 
au prononcé de sanctions. L’instruction de l’affaire est ensuite assurée sous la seule direction 
du rapporteur général dans les conditions et selon les garanties prévues par les articles L. 463-
1 et L. 463-2 dudit code. Le collège du Conseil de la concurrence est, pour sa part, compétent 
pour se prononcer, selon les modalités prévues par l’article L. 463-7 du même code, sur les 
griefs notifiés par le rapporteur général et, le cas échéant, infliger des sanctions. Les deux 
derniers alinéas de cet article disposent que, lors de la séance, le rapporteur général peut 
présenter des observations, tout en prévoyant que lorsque le Conseil statue sur des pratiques 
dont il a été saisi en application de l’article L. 462-5, le rapporteur général et le rapporteur 
n’assistent pas au délibéré. Compte tenu de ces garanties légales, dont il appartient à la 
juridiction compétente de contrôler le respect, la décision du Conseil de la concurrence de se 
saisir d’office n’opère pas de confusion entre, d’une part, les fonctions de poursuite et 
d’instruction et, d’autre part, les pouvoirs de sanction. Dans ces conditions, les mots «  se 
saisir d’office ou » figurant à l’article L. 462-5 du code de commerce ne portent aucune 
atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité découlant de l’article 16 de la 
Déclaration de 1789. (2015-489 QPC, 14 octobre 2015, cons. 2 à 8, JORF n°0240 du 16 
octobre 2015 page 19325, texte n° 75) 

 

14.2 M I SSI ONS E T  POUV OI R S 
14.2.1 Pouvoir réglementaire 

14.2.1.1 Applications 
14.2.1.1.1 Autorité de la concurrence 

 
265 / 275 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015489QPC.htm


 
Il résulte de l’article L. 462-2-1 du code de commerce que l’Autorité de la concurrence 

est compétente pour émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés à l’article 
L. 444-1 du même code. Cependant, cet avis ne lie pas le pouvoir réglementaire. Par suite, ces 
dispositions ne méconnaissent pas les exigences de l’article 21 de la Constitution. (2015-715 
DC, 5 août 2015, cons. 45 et 46, JORF n°0181 du 7 août 2015,  p. 13616, texte n° 2) 

 
Les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement 

s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité 
ou l’offre de services. Si ces zones sont déterminées par une carte établie à partir d’une 
proposition de l’Autorité de la concurrence, les ministres de la justice et de l’économie sont 
seuls compétents pour arrêter celle-ci, le cas échéant après avoir demandé à l’Autorité de la 
concurrence une nouvelle proposition. Par ailleurs, l’avis rendu par l’Autorité de la 
concurrence au ministre de la justice, lorsque celui-ci envisage de refuser une demande de 
création d’office car cette implantation serait de nature à porter atteinte à la continuité de 
l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu, ne saurait 
lier le pouvoir exécutif. Par suite, les dispositions des paragraphes I, II, III et V de l'article 52 
de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ne méconnaissent 
pas les exigences de l’article 21 de la Constitution.  

 
 (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 66, JORF n°0181 du 7 août 2015,  p. 13616, texte 

n° 2) 
 
L'article L. 462-4-2 du code de commerce dispose que l’Autorité de la concurrence rend 

un avis au ministre de la justice sur la liberté d’installation des avocats au Conseil d’État et à 
la Cour de cassation et qu’elle fait toute recommandation en vue d’améliorer l’accès aux 
offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans la perspective d’augmenter le 
nombre de ces offices. Ce même article prévoit que l’Autorité de la concurrence identifie le 
nombre de ces offices nécessaire pour assurer une offre de services satisfaisante au regard de 
critères définis par décret, des exigences de bonne administration de la justice et de 
l’évolution du contentieux devant ces deux juridictions.  

En application de l’article 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, le ministre de la 
justice nomme titulaire d’un office d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, au vu 
des besoins identifiés par l’Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l’article 
L. 462-4-2 du code de commerce, le demandeur remplissant les conditions de nationalité, 
d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises. Par ailleurs, en vertu du 
troisième alinéa de ce même paragraphe, en l’absence d’un nombre de demandes suffisant de 
création d’office dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations 
de l’Autorité de la concurrence, le ministre de la justice procède à un appel à manifestation 
d’intérêt en vue d’une nomination dans un office. 

L’avis émis par l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-4-2 ne lie 
pas le ministre de la justice qui demeure libre de refuser une demande de nomination. Le grief 
tiré de ce que ces dispositions méconnaissent les exigences de l’article 21 de la Constitution 
doit en conséquence être écarté. (2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 90, 91 et 94, JORF n°0181 
du 7 août 2015,  p. 13616, texte n° 2) 
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15 R É SE R V E S D' I NT E R PR É TAT I ON 

15.1 DR OI T  É L E C T OR AL  
15.1.1 Loi autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller 
communautaire 

 
En permettant, au troisième alinéa du e) du 2° du paragraphe I de l’article L. 5211-6-1 

du code général des collectivités territoriales, d’attribuer un second siège à une commune 
ayant obtenu un seul siège au titre de la répartition à la représentation proportionnelle à la plus 
forte moyenne, le législateur a entendu assurer une représentation plus adaptée de ces 
communes et réduire les écarts de représentation entre les plus petites communes et des 
communes plus peuplées. Une telle attribution d’un second siège est susceptible d’accroître 
l’écart à la moyenne de la commune à laquelle ce siège est attribué au-delà d’un seuil de 20 % 
et, le cas échéant, l’écart à la moyenne des autres communes membres de l’établissement 
public. L’attribution de ce second siège aux communes remplissant les conditions pour 
pouvoir en bénéficier ne saurait, sans méconnaître le principe d’égalité devant le suffrage, être 
réservée à certaines communes à l’exclusion d’autres communes dont la population serait 
égale ou supérieure. (2015-711 DC, 5 mars 2015, cons. 10, JORF n°0058 du 10 mars 2015 
page 4361, texte n° 2) 

 
En permettant, au 2° du paragraphe VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des 

collectivités territoriales, d’attribuer un second siège à une commune ayant obtenu un seul 
siège au titre de la répartition à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le 
législateur a entendu assurer une représentation plus adaptée de ces communes et réduire 
l’écart de représentation entre les plus petites communes et des communes plus peuplées. Une 
telle attribution d’un second siège est susceptible d’accroître l’écart à la moyenne de la 
commune à laquelle ce siège est attribué au-delà d’un seuil de 20 % et, le cas échéant, 
d’accroître également l’écart à la moyenne des autres communes membres de l’établissement 
public. L’attribution de ce second siège aux communes remplissant les conditions pour 
pouvoir en bénéficier ne saurait, sans méconnaître le principe d’égalité devant le suffrage, être 
réservée à certaines communes à l’exclusion d’autres communes dont la population serait 
égale ou supérieure. (2015-711 DC, 5 mars 2015, cons. 14, JORF n°0058 du 10 mars 2015 
page 4361, texte n° 2) 

 

15.2 DR OI T  PAR L E M E NT AI R E  
15.2.1 Règlement du Sénat 

15.2.1.1 Résolution du 13 mai 2015 

 
L’article 6 de la résolution donne une nouvelle rédaction à l’alinéa 1 de l’article 28 ter 

du règlement relatif aux modalités d’examen par les commissions des projets et propositions 
de loi : il précise les conditions de dépôt et d’examen des amendements en commission, 
dispose que les amendements, autres que ceux du Gouvernement, doivent être déposés au plus 
tard l’avant-veille de la réunion d’examen du texte par la commission saisie au fond et que ce 
délai, qui n’est pas applicable aux sous-amendements, peut être rouvert par le président de 
ladite commission. Par ailleurs, l’alinéa 1 de l’article 28 ter détermine les modalités d’examen 
de la recevabilité financière des amendements déposés en commission : il prévoit un examen 
systématique et préalable de cette recevabilité par le président de la commission saisie au 
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fond, éventuellement après consultation du président de la commission des finances et que les 
amendements déclarés irrecevables ne sont pas mis en distribution  

D'une part, la faculté reconnue au président de la commission saisie au fond de fixer un 
autre délai pour le dépôt des amendements doit permettre de garantir le caractère effectif de 
l’exercice du droit d’amendement conféré aux membres du Parlement par l’article 44 de la 
Constitution, il appartiendra au président de la commission de concilier cette exigence avec 
les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. D'autre part, les dispositions de 
l’alinéa 1 de l’article 28 ter ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce 
que l’irrecevabilité financière des amendements et des propositions de loi puisse être soulevée 
à tout moment lors de leur examen en commission. Sous ces réserves, les dispositions de 
l’article 6 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution. 

 (2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 11, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte 
n° 35) 

 
Le septième alinéa du paragraphe I de l’article 1er de la résolution insère à l’article 23 

bis du règlement du Sénat un alinéa 4 fixant les jours et horaires auxquels ont lieu, en 
principe, les réunions et les travaux de la commission des affaires européennes et des 
délégations. Ce faisant, le règlement du Sénat ne saurait fixer les jours et horaires des travaux 
et réunions des délégations parlementaires communes aux deux assemblées créées par les 
articles 6 ter et 6 nonies de l’ordonnance du 17 novembre 1958, en vertu desquels ces 
délégations établissent elles-mêmes leur règlement intérieur qui est soumis à l’approbation du 
Bureau de chaque assemblée. Sous cette réserve, les dispositions du septième alinéa du 
paragraphe I de l’article 1er de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution. (2015-
712 DC, 11 juin 2015, cons. 4, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35) 

 
Le troisième alinéa de l’article 27 de la Constitution prévoit que « La loi organique peut 

autoriser exceptionnellement la délégation de vote ». L’article 1er de l’ordonnance n° 58-
1066 du 7 novembre 1958 susvisée a fixé les conditions d’exercice de cette délégation. Il en 
résulte qu’un membre du Parlement votant par délégation, dans le respect des conditions 
posées par cette ordonnance, exerce son mandat. 

Par suite, pour le calcul des retenues prévues par le 1° de l'alinéa 7 et l'alinéa 8 de 
l'article 23 bis du règlement du Sénat, un sénateur votant par délégation ne saurait être regardé 
comme absent lors d’un vote. Cette réserve ne vaut pas pour les explications de vote. 

Sous cette réserve, les dispositions des onzième et quatorzième alinéas de la résolution, 
qui instituent respectivement le 1° de l'alinéa 7 et l'alinéa 8 de l'article 23 bis du réglement du 
Sénat, ne sont pas contraires à la Constitution. (2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 7, JORF 
n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35) 

 
Le 1° de l’article 9 insère dans l’article 29 ter du règlement un alinéa 2 bis permettant à 

la Conférence des présidents de décider qu’un seul orateur par groupe et un seul sénateur ne 
figurant sur la liste d’aucun groupe interviendront dans la discussion générale. Il prévoit que, 
dans ce cas, les temps de parole de chacun des orateurs sont déterminés par la Conférence des 
présidents. Les temps de parole de chacun des orateurs déterminés par la Conférence des 
présidents à l’occasion de la mise en œuvre de l’alinéa 2 bis de l’article 29 ter du règlement ne 
sauraient être fixés de telle manière qu’ils privent d’effet les exigences de clarté et de sincérité 
du débat parlementaire.  (2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 20 et 21, JORF n°0136 du 14 juin 
2015 page 9865, texte n° 35) 

 
Le nouvel article 31 bis du règlement prévoit qu’à défaut de dispositions spécifiques du 

règlement et à l’exclusion des interventions dans les débats organisés par la Conférence des 
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présidents, la durée d’intervention d’un  sénateur en séance ne peut excéder deux minutes et 
demie. Est également réduit à dix minutes chacune des durées d’intervention prévues par des 
articles du règlement qui étaient auparavant fixées à vingt minutes ou à quinze minutes et à 
deux minutes et demie chacune des durées d’intervention prévues par des articles du 
règlement qui étaient auparavant fixées à cinq minutes ou à trois minutes. Est également 
imposé au rapporteur un temps de deux minutes et demie pour exprimer l’avis de la 
commission, d’une part, sur les exceptions, questions, motions ou demandes de priorité, 
d’autre part, sur chaque amendement. Il appartiendra au président de séance d’appliquer ces 
différentes limitations du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de 
sincérité du débat parlementaire. (2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 23 à 26, JORF n°0136 du 
14 juin 2015 page 9865, texte n° 35) 

 
Les 2° et 3° du paragraphe IV de l’article 10 de la résolution, qui complètent l’article 42 

du règlement, permettent à la Conférence des présidents, respectivement pour les prises de 
parole et les explications de vote sur chaque article et pour les explications de vote sur 
l’ensemble, d’attribuer aux groupes et aux sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe 
« soit un temps forfaitaire soit un temps minimal et un temps à la proportionnelle ». Ils lui 
permettent également de prévoir l’intervention, pour des temps qu’elle détermine, d’un seul 
orateur par groupe et d’un seul sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe. Les temps de 
parole ainsi déterminés par la Conférence des présidents ne sauraient être fixés de telle 
manière qu’ils privent d’effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. 
(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 30, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35) 

 
L’article 11 de la résolution modifie la rédaction de l’article 38 du règlement relatif à la 

clôture de la discussion. Il prévoit que dans la discussion générale d’un texte, sur l’ensemble 
d’un article ou dans les explications de vote sur un amendement, un article ou l’ensemble du 
texte, après qu’au moins deux orateurs d’avis contraires sont intervenus, le président, un 
président de groupe ou le président de la commission saisie au fond peut proposer la clôture 
de ladite discussion. La parole est donnée sur cette proposition, à sa demande, pour une durée 
n’excédant pas deux minutes et demie, à un orateur par groupe et un sénateur ne figurant sur 
la liste d’aucun groupe, avant que le Sénat soit consulté sur la proposition de clôture. Il 
appartiendra au président de séance d’appliquer ces limitations du temps de parole en veillant 
au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. (2015-712 DC, 11 
juin 2015, cons. 32, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35) 

 
Les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 28 ter du règlement ne sauraient avoir pour 

objet ou pour effet de faire obstacle à ce que l’irrecevabilité financière des amendements et 
des propositions de loi puisse être soulevée à tout moment lors de leur examen en 
commission. 

En vertu de l’alinéa 1 du nouvel article 47 ter, à la demande du Président du Sénat, du 
président de la commission saisie au fond, d’un président de groupe ou du Gouvernement, la 
Conférence des présidents peut décider que le droit d’amendement des sénateurs et du 
Gouvernement s’exerce uniquement en commission, dans les conditions mentionnées aux 
alinéas 1 et 2 de l’article 28 ter du règlement. Il en résulte que les amendements déposés en 
commission feront l’objet d’un examen systématique de leur recevabilité au regard de 
l’article 40 de la Constitution, conformément à l’alinéa 1 de l’article 28 ter et sous la réserve 
énoncée pour cet article. (2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 14 et 35, JORF n°0136 du 14 juin 
2015 page 9865, texte n° 35) 

 

 
269 / 275 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015712DC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015712DC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015712DC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015712DC.htm


Aux termes de l’alinéa 5 du nouvel article 47 ter du règlement, le Gouvernement et les 
signataires des amendements peuvent participer à l’ensemble de la réunion de la commission, 
laquelle est publique. En vertu des alinéas 6 et 7, au cours de cette procédure, les règles du 
débat en séance sont applicables en commission et la commission statue sur l’ensemble du 
texte. Il appartiendra au président de la commission d’appliquer les différentes limitations du 
temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat 
parlementaire. (2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 38, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 
9865, texte n° 35) 

 
En vertu de l’alinéa 11 du nouvel article 47 ter, dans le cadre de la procédure d'examen 

simplifiée, lors de la séance publique où est examiné le texte adopté par la commission, seuls 
peuvent intervenir le Gouvernement, les rapporteurs des commissions pendant dix minutes et, 
pour explication de vote, un représentant par groupe pendant sept minutes et un sénateur ne 
figurant sur la liste d’aucun groupe pendant trois minutes. Il appartiendra au président de 
séance d’appliquer ces différentes limitations du temps de parole en veillant au respect des 
exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. 

 (2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 26 et 40, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, 
texte n° 35) 

 
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 32 du règlement : « Le Sénat se réunit en 

séance publique en principe les mardi, mercredi et jeudi de chaque semaine. En outre, le Sénat 
peut décider de tenir d’autres jours de séance dans la limite prévue au deuxième alinéa de 
l’article 28 de la Constitution, à la demande soit de la Conférence des présidents, du 
Gouvernement ou de la commission saisie au fond ». Ces dispositions ne sauraient, sans 
méconnaître les exigences qui résultent du deuxième alinéa de l’article 48 de la Constitution, 
avoir pour objet ou pour effet de priver le Gouvernement d’obtenir de droit que se tiennent 
des jours de séance autres que ceux prévus par l’article 32 du règlement pour l’examen des 
textes et des débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour des deux semaines de 
séance sur quatre qui lui sont réservées par priorité. (2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 49, 50 
et 52, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35) 

 

15.3 DR OI T  SOC I AL  
15.3.1 Loi portant création d'une couverture maladie universelle (n° 99-
641 du 27 juillet 1999) - Compétence du pouvoir réglementaire 

 
Il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le montant du plafond de ressources 

prévu par le premier alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale pour établir les 
cotisations d'assurance maladie des personnes affiliées au régime général d'assurance maladie 
au titre de leur résidence en France ainsi que les modalités de la révision annuelle de ce 
plafond de façon à respecter les exigences des dixième et onzième alinéas du Préambule de la 
Constitution de 1946. Sous cette réserve, les dispositions contestées du premier alinéa ainsi 
que des première et dernière phrases du deuxième alinéa de l’article L. 380-2, ne 
méconnaissent pas les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques. (2015-460 
QPC, 26 mars 2015, cons. 15, JORF n°0075 du 29 mars 2015 page 5775, texte n° 78 ) 

 
15.3.2 Article L. 5212-14 du code du travail (obligation d'emploi de 
travailleurs handicapés) 
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En vertu des dispositions combinées des articles L. 1111-2 et L. 5212-2 du code du 

travail, tous les salariés d’un groupement d’employeurs, qu’ils soient permanents ou qu’ils 
soient mis à disposition d’une entreprise utilisatrice, sont pris en compte pour apprécier si le 
groupement d’employeurs est assujetti à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. 
Les dispositions contestées ne sauraient, sans créer de rupture caractérisée de l’égalité devant 
les charges publiques, faire obstacle à ce que les salariés d’un groupement d’employeurs mis 
à disposition d’une entreprise utilisatrice soient pris en compte dans le nombre des 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, lorsqu’ils sont dénombrés 
dans l’assiette d’assujettissement du groupement à l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés. Sous cette réserve, les mots « à due proportion de son temps de travail dans 
l’entreprise au cours de l’année civile » figurant au premier alinéa de l’article L. 5212-14 du 
code du travail, qui ne méconnaissent ni le principe d’égalité devant les charges publiques ni 
aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la 
Constitution. 

  (2015-497 QPC, 20 novembre 2015, cons. 13 et 14, JORF n°0271 du 22 novembre 
2015 page 21746 texte n° 36) 

 

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

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

 
Les dispositions contestées du c) du 2 de l'article 39 duodecies, du a sexies-0 ter du 

paragraphe I de l'article 219 et du j) du 6 de l'article 145 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, à l’instar de ce que le législateur a prévu pour d’autres 
dispositifs fiscaux applicables aux opérations réalisées dans un État ou un territoire non 
coopératif, notamment aux articles 125 A, 182 A bis et 182 B du code général des impôts, le 
contribuable puisse être admis à apporter la preuve de ce que la prise de participation dans 
une société établie dans un tel État ou territoire correspond à des opérations réelles qui n’ont 
ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de 
bénéfices dans un tel État ou territoire.Sous cette réserve, elles ne portent pas atteinte au 
principe d’égalité devant les charges publiques. (2014-437 QPC, 20 janvier 2015, cons. 10, 
JORF n°0019 du 23 janvier 2015 page 1025, texte n° 81) 

 
15.4.1.2 Imposition des revenus de capitaux mobiliers (article 158) 

 
En vertu du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, les revenus de capitaux 

mobiliers distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt 
équivalent sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement proportionnel 
égal à 40 % de leur montant brut perçu. L’imposition de ces revenus a également fait l’objet, 
jusqu’au 31 décembre 2011, d’un abattement fixe en vertu du 5° du 3 de cet article. En vertu 
de l’article 117 quater du même code, les contribuables ayant perçu des revenus éligibles à 
l’abattement proportionnel peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement 
forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu. Aux termes du f du 3° du 3 de l’article 158, 
dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2007, les dispositions du 2° du 3 de 
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l’article 158 ne s’appliquent pas « lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu 
des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l’article 117 quater ». 

L’abattement fixe prévu par le 5° du 3 de l’article 158 a été supprimé, à compter des 
revenus de l’année 2012, par le 2° du H de l’article 9 de la loi du 29 décembre 2012. Ainsi, la 
faculté d’optimisation que le législateur a entendu interdire en adoptant les dispositions du f 
du 3° du 3 de l'article 158 du code général des impôts a disparu pour l’imposition des revenus 
de l’année 2012. Par suite, les dispositions contestées ne sauraient, sans instituer une 
différence de traitement sans rapport avec l’objectif poursuivi par le législateur, avoir pour 
objet ou pour effet d’interdire l’application de l’abattement prévu par le 2° du 3 de 
l’article 158 du code général des impôts à ceux des revenus de capitaux mobiliers soumis au 
barème de l’impôt sur le revenu dû en 2013 au titre de l’année 2012 nonobstant la perception 
d’autres revenus sur lesquels a été opéré en 2012 le prélèvement prévu à l’article 117 quater 
du même code. Sous cette réserve, qui n’est applicable qu’aux impositions contestées avant la 
date de publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions du f du 3° du 3 
de l'article 158 du code général des impôts ne sont pas contraires au principe d’égalité devant 
la loi. (2015-473 QPC, 26 juin 2015, cons. 1 et 6, JORF n°0148 du 28 juin 2015 page 10956, 
texte n° 54 ) 

 
15.4.2 Code de la sécurité sociale 

 
Il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le montant du plafond de ressources 

prévu par le premier alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale pour établir les 
cotisations d'assurance maladie des personnes affiliées au régime général d'assurance maladie 
au titre de leur résidence en France ainsi que les modalités de la révision annuelle de ce 
plafond de façon à respecter les exigences des dixième et onzième alinéas du Préambule de la 
Constitution de 1946. Sous cette réserve, les dispositions contestées du premier alinéa ainsi 
que des première et dernière phrases du deuxième alinéa de l’article L. 380-2, ne 
méconnaissent pas les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques. 

 (2015-460 QPC, 26 mars 2015, cons. 15, JORF n°0075 du 29 mars 2015 page 5775, 
texte n° 78 ) 

 
En fondant l’assiette des cotisations des résidents français travaillant en Suisse au 

régime obligatoire d'assurance maladie sur le revenu fiscal de référence, le législateur a 
entendu prendre en compte l’ensemble des revenus du foyer fiscal. Les autres membres du 
foyer sont susceptibles d’acquitter des cotisations sociales en raison de leur affiliation à un 
autre titre à un régime d’assurance maladie obligatoire. Ainsi, l’assiette de la cotisation 
définie au deuxième alinéa du paragraphe IV de l’article L. 380–3–1 du code de la sécurité 
sociale ne saurait, sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques, inclure 
des revenus du foyer fiscal qui ont déjà été soumis à une cotisation au titre de l’affiliation 
d’une personne à un régime d’assurance maladie obligatoire. (2015-460 QPC, 26 mars 2015, 
cons. 23, JORF n°0075 du 29 mars 2015 page 5775, texte n° 78 ) 

 
15.4.3 Code du travail 

 
En vertu du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, la 

méconnaissance de l’obligation de vérification  prévue par l’article L. 8222-1 ou la 
condamnation pour recours direct ou par personne interposée au travail dissimulé engage la 
responsabilité solidaire du donneur d’ordre pour le paiement des impôts, taxes et cotisations 
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obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus au Trésor public et aux organismes de 
protection sociale par celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. 
Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l’article 16 de 
la Déclaration de 1789, interdire au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, 
le bien-fondé et l’exigibilité des  impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des 
pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu. (2015-479 
QPC, 31 juillet 2015, cons. 7 et 14, JORF n°0177 du 2 août 2015 page 13259, texte n° 59) 

 
15.4.4 Code des douanes 

 
Le tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes relatif aux tarifs 

de la taxe générale sur les activités polluantes applicable aux installations qui réceptionnent 
des déchets prévoit des tarifs plus avantageux pour les déchets susceptibles de produire du 
biogaz lorsqu'ils sont réceptionnés par les installations de stockage produisant et valorisant le 
biogaz. Ce faisant, le législateur a institué une différence de traitement en adéquation avec 
l'objectif d'intérêt général poursuivi. En revanche, l'application des tarifs réduits prévus par les 
dispositions des B et C de ce tableau aux déchets insusceptibles de produire du biogaz 
entraînerait une différence de traitement sans rapport direct avec l’objet de la loi et serait, par 
suite, contraire au principe d’égalité devant la loi. Dès lors, les tarifs réduits fixés aux B et C 
du tableau ne sauraient être appliqués aux déchets insusceptibles de produire du biogaz 
réceptionnés par les installations produisant et valorisant le biogaz. (2015-482 QPC, 17 
septembre 2015, cons. 7, JORF n°0217 du 19 septembre 2015 page 16586 texte n° 56) 

 
15.4.5 Livre des procédures fiscales 

 
Il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d’État que les personnes soumises à 

une imposition commune sont, alors même qu’elles sont séparées ou divorcées, réputées 
continuer de se représenter mutuellement dans les instances relatives à la dette fiscale 
correspondant à l’ensemble des revenus du foyer perçus pendant la période d’imposition 
commune. Les dispositions de l'article L.54 A du livre des procédures fiscales telles 
qu’interprétées instituent entre les personnes soumises à imposition commune une 
présomption irréfragable de représentation mutuelle pour la procédure de contrôle de l’impôt 
dû au titre des revenus perçus au cours de la période d’imposition commune, quelle que soit 
l’évolution de leur situation matrimoniale, de leurs liens au titre d’un pacte civil de solidarité 
ou de leur résidence au cours de cette procédure. Il en résulte que la notification, à une seule 
de ces personnes, de l’avis de mise en recouvrement, qui constitue le dernier acte de la 
procédure d’imposition, fait courir, à l’égard de chacune d’entre elles, le délai de la 
réclamation contentieuse prévue par l’article L. 190 du livre des procédures fiscales  

Toutefois, lorsque deux personnes précédemment soumises à imposition commune font 
l’objet d’une imposition distincte à la date de notification de l’avis de mise en recouvrement, 
émis aux fins de recouvrer des impositions supplémentaires établies sur les revenus perçus par 
le foyer au cours de la période d’imposition commune, la garantie du droit à un recours 
juridictionnel effectif impose que chacune d’elles soit mise à même d’exercer son droit de 
former une réclamation contentieuse, dès lors qu’elle a informé l’administration fiscale du 
changement de sa situation matrimoniale, de ses liens au titre d’un pacte civil de solidarité ou 
de sa résidence et, le cas échéant, de son adresse. Par suite, les dispositions contestées 
porteraient une atteinte disproportionnée au droit des intéressés de former une telle 
réclamation si le délai de réclamation pouvait commencer à courir sans que l’avis de mise en 

 
273 / 275 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015479QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015479QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015482QPC.htm


recouvrement ait été porté à la connaissance de chacun d’eux. (2015-503 QPC, 4 décembre 
2015, cons. 6, 13 et 14, JORF n°0283 du 6 décembre 2015 page 22500, texte n° 33 ) 

 

15.5 PR OC É DUR E  PÉ NAL E  
15.5.1 Code de procédure pénale 

15.5.1.1 Article 530 (amende forfaitaire majorée) 

 
Le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public 

déclarant la réclamation prévue par le troisième alinéa de l’article 530 du CPP irrecevable au 
motif qu’elle n’est pas accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée puisse être 
contestée devant le juge de proximité, soit que le contrevenant prétende que, contrairement 
aux prescriptions du deuxième alinéa de l’article 530, l’avis d’amende forfaitaire majorée ne 
lui a pas été envoyé, soit qu’il justifie être dans l’impossibilité de le produire pour des motifs 
légitimes. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours 
juridictionnel effectif doit être écarté. (2015-467 QPC, 7 mai 2015, cons. 7, JORF n°0108 du 
10 mai 2015 page 8061, texte n° 74) 

 

15.6 DR OI T  DE  PR OPR I E T E  

 
En tout état de cause, l’indemnisation d'expropriation doit couvrir l’intégralité du 

préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation. Par suite, lorsque l’indemnité 
définitivement fixée excède la fraction de l’indemnité fixée par le juge de première instance 
qui a été versée à l’exproprié lors de la prise de possession du bien en vertu de l'article L. 15-2 
du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l’exproprié doit pouvoir obtenir la 
réparation du préjudice résultant de l’absence de perception de l’intégralité de l’indemnité 
d’expropriation lors de la prise de possession. (2014-451 QPC, 13 février 2015, cons. 8, JORF 
n°0039 du 15 février 2015 page 2934 texte n° 62) 

 

15.7 DR OI T  DE S T R ANSPOR T S 

 
Aux termes de l’article L. 3122-9 du code des transports : « Dès l’achèvement de la 

prestation commandée au moyen d’une réservation préalable, le conducteur d’une voiture de 
transport avec chauffeur dans l’exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu 
d’établissement de l’exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le 
stationnement est autorisé, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le 
client final ». En n’appliquant pas cette disposition aux taxis dès lors que ceux-ci se trouvent 
dans le ressort de leur autorisation de stationnement leur permettant d’arrêter leur véhicule, de 
le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de 
clients dans les conditions prévues à l’article L. 3121-11, le législateur n’a pas méconnu le 
principe d’égalité devant la loi. En revanche, ces dispositions ne sauraient, sans porter atteinte 
au principe d’égalité devant la loi, exonérer un taxi de l’obligation prévue par l’article 
L. 3122-9 dès lors qu’il se trouve en dehors du ressort de son autorisation de stationnement.  
(2015-468/469/472 QPC, 22 mai 2015, cons. 21 et 26, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 
8753, texte n° 39) 
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