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1 NORMES CONSTITUTIONNELLES 

1.1 PRINCIPES AFFIRMÉS PAR LE PRÉAMBULE DE LA 
CONSTITUTION DE 1946 

1.1.1 Alinéa 8 - Principe de participation des travailleurs 

 
Le respect du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 impose que les 

représentants des salariés bénéficient des moyens nécessaires pour que soit assurée la 
participation du personnel à la détermination collective des conditions de travail et à la 
gestion de l'entreprise. (2018-761 DC, 21 mars 2018, cons. 52, JORF n°0076 du 31 mars 2018 
texte n°2) 

 

1.2 PRINCIPES FONDAMENTAUX RECONNUS PAR LES 
LOIS DE LA RÉPUBLIQUE 

1.2.1 Principes retenus 
1.2.1.1 Garantie de l'indépendance des professeurs d'université 

 
La définition des informations fournies aux candidats au cours de la procédure nationale 

de préinscription (dite "Parcoursup") dans une formation du premier cycle dispensée dans les 
établissements publics ne met pas en cause le principe de l'indépendance des enseignants-
chercheurs. Le grief tiré de sa méconnaissance est écarté. (2018-763 DC, 8 mars 2018, cons. 
6, JORF n°0057 du 9 mars 2018 texte n° 2) 

 
La détermination des capacités d'accueil des formations universitaires ne met pas en 

cause le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs.  (2018-763 DC, 8 mars 2018, 
cons. 21, JORF n°0057 du 9 mars 2018 texte n° 2) 

 
L'instauration, au sein de chaque université, d'un observatoire de l'insertion 

professionnelle ne met pas en cause le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs. 
Le grief tiré de sa méconnaissance est écarté. (2018-763 DC, 8 mars 2018, cons. 27 et 29, 
JORF n°0057 du 9 mars 2018 texte n° 2) 

 

1.3 CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 
1.3.1 Préambule et article 1er 

1.3.1.1 Deuxième alinéa du Préambule de la Constitution de 1958 
1.3.1.1.1 Principe de fraternité 

 
Aux termes de l'article 2 de la Constitution : « La devise de la République est "Liberté, 

Égalité, Fraternité" ». La Constitution se réfère également, dans son préambule et dans son 
article 72-3, à l'« idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité ». Il en ressort que la 
fraternité est un principe à valeur constitutionnelle.  (2018-717/718 QPC, 6 juillet 2018, cons. 
7, JORF n°0155 du 7 juillet 2018, texte n° 107 ) 

 
1.3.1.2 Principe de laïcité (article 1er) 

 
Aux termes de l'article 10 de la Déclaration de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour 

ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public 
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établi par la loi ». Il en résulte la liberté de conscience. L'article 1er de la Constitution dispose 
que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure 
l'égalité devant la loi de tous les citoyens   sans distinction d'origine, de race ou de religion. 
Elle respecte toutes les croyances ». Il résulte de cet article et de l'article 10 de la Déclaration 
de 1789 que le principe de laïcité impose notamment que la République garantisse le libre 
exercice des cultes.  (2017-695 QPC, 29 mars 2018, cons. 37, JORF n°0075 du 30 mars 2018 
texte n° 111) 

 
1.3.2 Titre Ier - De la souveraineté 

1.3.2.1 Principe de fraternité (article 2) 
1.3.2.1.1 Affirmation de sa valeur constitutionnelle 

 
Aux termes de l'article 2 de la Constitution : « La devise de la République est "Liberté, 

Égalité, Fraternité" ». La Constitution se réfère également, dans son préambule et dans son 
article 72-3, à l'« idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité ». Il en ressort que la 
fraternité est un principe à valeur constitutionnelle.  (2018-717/718 QPC, 6 juillet 2018, cons. 
7, JORF n°0155 du 7 juillet 2018, texte n° 107 ) 

 
1.3.2.1.2 Applications 

 
Il découle du principe de fraternité la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, 

sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. Toutefois, aucun 
principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits 
de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national. En outre, l'objectif 
de lutte contre l'immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l'ordre public, qui 
constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Dès lors, il appartient au législateur d'assurer 
la conciliation entre le principe de fraternité et la sauvegarde de l'ordre public.  (2018-717/718 
QPC, 6 juillet 2018, cons. 8 à 10, JORF n°0155 du 7 juillet 2018, texte n° 107 ) 

 
1.3.3 Titre VI - Des traités et accords internationaux 

1.3.3.1 Droit d'asile (article 53-1) 

 
Rappel conjoint avec le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 sur la 

protection constitutionnelle du droit d'asile. (2018-762 DC, 15 mars 2018, cons. 11, JORF 
n°0067 du 21 mars 2018 texte n° 2) 

 
1.3.4 Titre XII - Des collectivités territoriales 

1.3.4.1 Principe de fraternité (article 72-3) 

 
Aux termes de l'article 2 de la Constitution : « La devise de la République est "Liberté, 

Égalité, Fraternité" ». La Constitution se réfère également, dans son préambule et dans son 
article 72-3, à l'« idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité ». Il en ressort que la 
fraternité est un principe à valeur constitutionnelle.  (2018-717/718 QPC, 6 juillet 2018, cons. 
7, JORF n°0155 du 7 juillet 2018, texte n° 107 ) 

 
1.3.5 Titre XV - Des Communautés européennes et de l'Union 
européenne 

1.3.5.1 Principe de participation de la République aux Communautés 
européennes et à l'Union européenne (article 88-1) 
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1.3.5.1.1 Exigence constitutionnelle de transposition des 
directives européennes et d'adaptation du droit interne aux règlements 
européens 

 
Tant la transposition en droit interne d'une directive de l'Union européenne que le 

respect d'un règlement de l'Union européenne, lorsqu'une loi a pour objet d'y adapter le droit 
interne, résultent d'une exigence constitutionnelle (article 88-1 de la Constitution). 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 de l'Union 
européenne, de veiller au respect de cette exigence. Il en va de même pour une loi ayant pour 
objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne. Toutefois, le contrôle 
qu'il exerce à cet effet est soumis à une double limite. En premier lieu, la transposition d'une 
directive ou l'adaptation du droit interne à un règlement ne sauraient 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 l'absence de mise en cause d'une telle règle ou d'un tel principe, 
le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité à la Constitution 
de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions 
inconditionnelles et précises d'une directive ou des dispositions d'un règlement de l'Union 
européenne. 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 ou le règlement auquel elle adapte le droit interne. 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. (2018-765 DC, 12 juin 
2018, cons. 2 et 3, JORF n°0141 du 21 juin 2018 texte n° 2) 

 

1.4 CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT 
1.4.1 Article 9 - Recherche et innovation 

 
Aux termes de l'article 9 de la Charte de l'environnement : « La recherche et 

l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de 
l'environnement ». En définissant certaines exceptions à la protection du secret des affaires, 
les dispositions contestées ne mettent pas en cause les dispositions de l'article 9 de la Charte 
de l'environnement. Le grief tiré de la méconnaissance de cet article est, en tout état de cause, 
écarté. (2018-768 DC, 26 juillet 2018, cons. 26 et 27, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte 
n° 64 ) 

 

1.5 OBJECTIFS DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE 
1.5.1 Retenus 

1.5.1.1 Sauvegarde de l'ordre public 

 
L'objectif de lutte contre le terrorisme participe de l'objectif de valeur constitutionnelle 

de prévention des atteintes à l'ordre public. (2017-695 QPC, 29 mars 2018, cons. 31, JORF 
n°0075 du 30 mars 2018 texte n° 111) 
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1.6 AUTRES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS 
RÉSULTANT DE LA COMBINAISON DE PLUSIEURS 
DISPOSITIONS 

1.6.1 Liberté des membres du Parlement dans l'exercice de leur mandat 

 
Selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi 

est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir 
personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation ». Le premier alinéa de l’article 3 
de la Constitution dispose : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par 
ses représentants et par la voie du référendum ». En vertu de l’article 26 de la 
Constitution : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu 
ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ». 
L’article 27 de la Constitution dispose : « Tout mandat impératif est nul ». Ces dispositions 
imposent le respect de la liberté des membres du Parlement dans l’exercice de leur mandat. 
(2018-767 DC, 5 juillet 2018, cons. 3, JORF n°0155 du 7 juillet 2018, texte n° 105 ) 
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2 NORMES ORGANIQUES 

2.1 FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS 
ORGANIQUES 

2.1.1 Article 77 - Nouvelle-Calédonie 

 
La loi organique relative à l'organisation  de la consultation sur l'accession à la pleine 

souveraineté de la Nouvelle-Calédonie a été prise sur le fondement de l'article 77 de la 
Constitution.  (2018-764 DC, 19 avril 2018, cons. 1, JORF n°0092 du 20 avril 2018 texte 
n° 3) 
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3 NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES 

3.1 ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE 
LÉGISLATIVE 

3.1.1 Incompétence négative 
3.1.1.1 Cas d'incompétence négative 

3.1.1.1.1 Droit pénal et procédure pénale 
3.1.1.1.1.1 Fichiers privés d'infractions 

 
L'article 10 du règlement européen du 27 avril 2016 n'autorise le traitement de données 

à caractère personnel en matière pénale ne relevant pas de la directive également datée du 27 
avril 2016 que dans certaines hypothèses, parmi lesquelles figure la mise en œuvre de tels 
traitements « sous le contrôle de l'autorité publique ». Le législateur s'est borné à reproduire 
ces termes dans les dispositions contestées, sans déterminer lui-même ni les catégories de 
personnes susceptibles d'agir sous le contrôle de l'autorité publique, ni quelles finalités 
devraient être poursuivies par la mise en œuvre d'un tel traitement de données. En raison de 
l'ampleur que pourraient revêtir ces traitements et de la nature des informations traitées, ces 
dispositions affectent, par leurs conséquences, les garanties fondamentales accordées aux 
citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Dès lors, les mots « sous le contrôle de 
l'autorité publique ou » sont entachés d'incompétence négative. Censure. (2018-765 DC, 12 
juin 2018, cons. 45 et 46, JORF n°0141 du 21 juin 2018 texte n° 2) 

 
3.1.1.2 Absence d'incompétence négative 

3.1.1.2.1 Le législateur a épuisé sa compétence 

 
Si, en application des dispositions contestées, l'autorisation d'utilisation commerciale de 

l'image des immeubles des domaines nationaux est délivrée gratuitement ou à titre onéreux, le 
montant de la redevance devant alors tenir compte des avantages de toute nature procurés au 
titulaire de l'autorisation, il appartient aux autorités compétentes d'appliquer ces dispositions 
dans le respect des exigences constitutionnelles et, en particulier, du principe d'égalité.  
(2017-687 QPC, 2 février 2018, cons. 13, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n°45) 

 
La mesure d'assignation à résidence aux fins de prévention de la commission d'actes de 

terrorisme prévue par l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ne répond pas aux 
mêmes conditions que celle prévue par l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans le cadre de 
l'état d'urgence, lequel ne peut être déclaré 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 ». Elle n'a pas non plus la même portée. Par conséquent, le fait 
qu'une même personne puisse successivement être soumise à l'une puis à l'autre de ces 
mesures d'assignation à résidence n'imposait pas au législateur de prévoir des mesures 
transitoires destinées à tenir compte de cette succession. Il résulte de ce qui précède et des 
motifs par lesquels le Conseil constitutionnel a jugé, dans la même décision, que les 
dispositions de cet article ne méconnaissaient pas, sous certaines réserves, la liberté d'aller et 
de venir, le droit au respect de la vie privée, le droit de mener une vie familiale normale et le 
droit à un recours juridictionnel effectif, que le grief tiré d'une méconnaissance par le 
législateur de sa compétence doit être écarté.  (2017-691 QPC, 16 février 2018, cons. 22 et 23, 
JORF n°0041 du 18 février 2018 texte n° 27) 

 
Les dispositions contestées ne prévoient la possibilité pour l'employeur de soumettre un 

projet d'accord collectif à la consultation du personnel que si l'entreprise est dépourvue de 
délégué syndical et, dans les entreprises de onze à vingt salariés, en l'absence, en outre, de 
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membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique. Conformément à 
l'article L. 2232-22 du code du travail, le projet d'accord doit être communiqué par 
l'employeur à chaque salarié et un délai minimum de quinze jours doit s'écouler entre cette 
communication et l'organisation de la consultation. En outre, le projet d'accord n'est validé 
que s'il  recueille une majorité des deux tiers du personnel. Enfin, les modalités d'organisation 
de la consultation doivent en tout état de cause respecter les principes généraux du droit 
électoral. Pas d'incompétence négative. (2018-761 DC, 21 mars 2018, JORF n°0076 du 31 
mars 2018 texte n°2) 

 
L'article L. 2315-7 du code du travail prévoit notamment que l'employeur laisse le 

temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions aux membres titulaires de la délégation du 
personnel du comité social et économique et qu'un décret en Conseil d'État fixe le nombre 
d'heures de délégation dont ils bénéficient. L'article L. 2315-11 du même code détermine les 
conditions dans lesquelles est payé comme temps de travail effectif leur temps passé aux 
tâches énoncées à cet article. En premier lieu, il ressort de l'article L. 2315-7 du code du 
travail que, s'il a renvoyé à un décret en Conseil d'État le soin de préciser le nombre d'heures 
de délégation des représentants du personnel, le législateur a prévu que ce nombre doit être 
fixé en fonction des effectifs de l'entreprise et du nombre de membres de la délégation du 
personnel du comité social et économique. Il a également garanti que le nombre d'heures de 
délégation fixé par le pouvoir réglementaire ne peut être inférieur à dix heures par mois dans 
les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises. En 
outre, l'article L. 2315-8 permet aux membres du comité social et économique de reporter 
d'un mois sur l'autre les heures de délégation dont ils disposent, selon des modalités précisées 
par voie réglementaire. Enfin, l'article L. 2315-9 prévoit que, dans des conditions déterminées 
par décret en Conseil d'État, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité 
social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants 
le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. En second lieu, en application de l'article 
L. 2315-11 du code du travail, le temps passé, par les membres de la délégation du personnel 
du comité social et économique, « à la recherche de mesures préventives dans toute situation 
d'urgence et de gravité » et  « aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des 
incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère 
professionnel grave » est considéré comme du temps de travail effectif et n'a pas à être déduit 
du quota d'heures de délégation des membres titulaires. Il en va de même du temps passé aux 
réunions du comité social et économique et de ses commissions. Si, dans ce dernier cas, le 2° 
de l'article L. 2315-11 fixe une limite à ce principe, sous forme d'un plafond d'heures au-delà 
duquel le temps passé à ces réunions est déduit des heures de délégation, ces dispositions ne 
privent pas les représentants du personnel des moyens nécessaires à l'exercice de leur mission. 
En outre, la circonstance que le législateur n'ait pas fixé lui-même ce plafond, mais renvoyé à 
un accord d'entreprise ou à défaut à un décret en Conseil d'État, n'entache pas d'incompétence 
négative les dispositions contestées. (2018-761 DC, 21 mars 2018, cons. 50 à 56, JORF 
n°0076 du 31 mars 2018 texte n°2) 

 
Saisi d'un grief tiré de ce que, faute d'avoir entouré la consultation des salariés de 

garanties propres à mettre en oeuvre le principe de participation des travailleurs à la 
détermination collectives des conditions de travail, le législateur aurait entaché la loi 
d'incompétence négative, le Conseil constitutionnel fait valoir que, en premier lieu, en 
permettant sous certaines conditions à l'employeur, dans les entreprises employant jusqu'à 
vingt salariés, de proposer un projet d'accord collectif à la consultation du personnel, le 
législateur a souhaité développer les accords collectifs dans les petites entreprises en prenant 
en compte l'absence fréquente de représentants des salariés pouvant négocier de tels accords 
dans ces entreprises. En deuxième lieu, les dispositions contestées  ne prévoient la possibilité 
pour l'employeur de soumettre un projet d'accord collectif à la consultation du personnel que 
si l'entreprise est dépourvue de délégué syndical et, dans les entreprises de onze à vingt 
salariés, en l'absence, en outre, de membre élu de la délégation du personnel du comité social 
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et économique. En dernier lieu, conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail, le 
projet d'accord doit être communiqué par l'employeur à chaque salarié et un délai minimum 
de quinze jours doit s'écouler entre cette communication et l'organisation de la consultation. 
En outre, le projet d'accord n'est validé que s'il  recueille une majorité des deux tiers du 
personnel. Enfin, les modalités d'organisation de la consultation doivent en tout état de cause 
respecter les principes généraux du droit électoral. Pas d'incompétence négative du 
législateur. (2018-761 DC, 21 mars 2018, cons. 6 à 10, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte 
n°2) 

 
En vertu de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, une mesure individuelle 

de contrôle administratif et de surveillance ne peut être prononcée qu'aux fins de prévenir la 
commission d'un acte de terrorisme. En outre, deux conditions cumulatives doivent être 
réunies. D'une part, il appartient au ministre de l'intérieur d'établir qu'il existe des raisons 
sérieuses de penser que le comportement de la personne visée par la mesure constitue une 
menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. Cette menace doit être 
nécessairement en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme. D'autre part, il 
lui appartient également de prouver soit que cette personne « entre en relation de manière 
habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des 
actes de terrorisme », soit qu'elle « soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne 
d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la 
commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ». En adoptant les 
dispositions contestées, le législateur a défini avec précision les conditions de recours aux 
mesures de contrôle administratif ou de surveillance. Absence d'incompétence négative dans 
des conditions de nature à affecter le droit de mener une vie familiale normale, le droit au 
respect de la vie privée et la liberté d'aller et de venir. (2017-695 QPC, 29 mars 2018, cons. 
46 et 47, JORF n°0075 du 30 mars 2018 texte n° 111) 

 
Les dispositions contestées modifient l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 afin de fixer 

le régime des traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations 
pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes, lorsque ces traitements ne sont 
pas mis en œuvre par les autorités compétentes à des fins pénales au sens de la directive 
européenne du 27 avril 2016. En premier lieu, d'une part, en prévoyant qu'elles s'appliquent 
aux personnes morales de droit privé collaborant au service public de la justice appartenant à 
des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et 
publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ainsi qu'aux personnes 
agissant soit en tant que victimes ou mises en cause soit pour le compte de ces dernières, les 
dispositions contestées circonscrivent suffisamment le champ des personnes ainsi autorisées à 
mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel en matière pénale. D'autre 
part, la mise en œuvre de ces traitements ne peut être effectuée, dans le premier cas, que dans 
la mesure strictement nécessaire à la mission exercée par la personne collaborant au service 
public de la justice et, dans le second, que pour une durée strictement proportionnée aux 
finalités poursuivies par les personnes victimes ou mises en cause. Dans ce dernier cas, la 
communication à un tiers n'est possible que sous les mêmes conditions et dans la mesure 
strictement nécessaire à la poursuite des mêmes finalités. En second lieu, la mise en œuvre de 
ces traitements de données est subordonnée au respect des garanties prévues par le règlement 
européen du 27 avril 2016, en particulier les conditions posées à ses articles 5 et 6, et à celles 
prévues par la loi du 6 janvier 1978. Le législateur n'est donc pas resté en deçà de sa 
compétence. Le grief tiré de l'incompétence négative est écarté. (2018-765 DC, 12 juin 2018, 
cons. 41, 42 et 47 à 52, JORF n°0141 du 21 juin 2018 texte n° 2) 

 
En premier lieu, en vertu des dispositions contestées, les dispositions du chapitre XIII 

de la loi du 6 janvier 1978, régissant les traitements de données à caractère personnel dans le 
domaine pénal, s'appliquent, d'une part, aux autorités publiques compétentes en matière de 
prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites pénales et 
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d'exécution de sanctions pénales, y compris en matière de protection contre les menaces pour 
la sécurité publique susceptibles de déboucher  sur une infraction pénale et de prévention de 
telles menaces. Elles s'appliquent, d'autre part, à tout autre organisme ou entité à qui une 
disposition de droit interne a confié, à ces mêmes fins, l'exercice de l'autorité publique et des 
prérogatives de puissance publique. Ce faisant, le législateur a suffisamment défini les 
catégories de personnes susceptibles de mettre en œuvre les traitements de données en cause. 
En second lieu, les dispositions contestées prévoient que le traitement de données sensibles 
n'est possible qu'en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les 
droits et libertés de la personne en cause, et s'il est autorisé par une disposition législative ou 
réglementaire, s'il vise à protéger les intérêts vitaux d'une personne physique ou s'il porte sur 
des données manifestement rendues publiques par la personne en cause. En mentionnant ainsi 
les « garanties appropriées pour les droits et libertés », qui s'ajoutent à celles prévues au 
chapitre XIII de la loi du 6 janvier 1978, le législateur a entendu faire référence aux règles 
relatives à la collecte, à l'accès et à la sécurisation des données, déterminées au cas par cas en 
fonction de la finalité de chaque traitement en cause. Le législateur n'est donc 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. Le grief tiré de l'incompétence négative est écarté. (2018-765 DC, 12 juin 2018, 
cons. 73 et 75 à 77, JORF n°0141 du 21 juin 2018 texte n° 2) 

 
Aux termes du second alinéa de l'article 1er de la loi organique du 20 janvier 2017 

relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, pris 
sur le fondement du dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution, la loi « fixe les règles 
relatives à la composition et aux attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à 
l'organisation et au fonctionnement des autorités administratives indépendantes et des 
autorités publiques indépendantes ». Il incombe au législateur d'exercer pleinement la 
compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. En prévoyant que 
la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut être consultée sur une 
proposition de loi relative à la protection ou au traitement de données à caractère personnel 
par le président, par les commissions compétentes ainsi qu'à la demande d'un président de 
groupe d'une assemblée parlementaire, le législateur a suffisamment défini la nouvelle 
attribution ainsi conférée à cette autorité administrative indépendante. Les conditions et 
modalités selon lesquelles cette faculté peut être mise en œuvre ne relèvent pas du domaine de 
la loi. Le grief tiré de l'incompétence négative est écarté. (2018-765 DC, 12 juin 2018, cons. 
15 et 16, JORF n°0141 du 21 juin 2018 texte n° 2) 

 
En vertu du 2° de l'article L. 151-8 du code de commerce, le secret des affaires n'est pas 

opposable, à l'occasion d'une instance relative à une atteinte à ce secret, lorsque son obtention, 
son utilisation ou sa divulgation vise à révéler, dans le but de protéger l'intérêt général et de 
bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible. Il résulte des 
termes mêmes de ce 2° que cette exception bénéficie non seulement aux personnes physiques 
exerçant le droit d'alerte défini à l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016, mais aussi à toute 
autre personne ayant agi dans les conditions définies par la loi déférée. Le législateur a ainsi 
défini cette exception à la protection du secret des affaires en des termes suffisamment précis 
et dépourvus d'équivoque. Absence d'incompétence négative. (2018-768 DC, 26 juillet 2018, 
cons. 21 à 23, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 64 ) 

 
3.1.1.2.2 Renvoi au contrôle du juge 

 
Compte tenu de l'objectif de protection de l'image des immeubles des domaines 

nationaux poursuivi par le législateur, l'autorisation ne peut être refusée par le gestionnaire du 
domaine national que si l'exploitation commerciale envisagée porte atteinte à l'image de ce 
bien présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation. Dans le cas contraire, 
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l'autorisation est accordée dans les conditions, le cas échéant financières, fixées par le 
gestionnaire du domaine national, sous le contrôle du juge. Absence de méconnaissance de 
l'étendue de la compétence du législateur. (2017-687 QPC, 2 février 2018, cons. 12, JORF 
n°0030 du 6 février 2018 texte n°45) 

 
3.1.1.2.3 Renvoi à la volonté des parties 

 
Les articles L. 1242-8, L. 1251-12, L. 1243-13 et L. 1251-35 du code du travail 

permettent à une convention ou à un accord de branche étendu de fixer la durée totale et le 
nombre maximal de renouvellements possibles du contrat de travail à durée déterminée et du 
contrat de mission.  

D'une part, les articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail énumèrent 
limitativement les cas dans lesquels il peut être recouru au contrat à durée déterminée et au 
contrat de mission. D'autre part, les dispositions contestées précisent que la durée totale et le 
nombre maximal de renouvellements de ces contrats tels que fixés par une convention ou un 
accord collectif ne peuvent « avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un 
emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ». Dans ces conditions, en 
confiant à un accord collectif le soin de fixer la durée totale et le nombre maximal de 
renouvellements possibles d'un contrat de travail à durée déterminée et d'un contrat de 
mission, le législateur a seulement confié aux accords collectifs le soin de préciser les 
modalités concrètes d'application des principes fondamentaux du droit du travail. Pas 
d'incompétence négative du législateur. (2018-761 DC, 21 mars 2018, cons. 92 et 95, JORF 
n°0076 du 31 mars 2018 texte n°2) 

 

3.2 POUVOIR LÉGISLATIF DÉLÉGUÉ 
3.2.1 Ordonnances de l'article 38 

3.2.1.1 Ratification des ordonnances 
3.2.1.1.1 Ratification explicite 

3.2.1.1.1.1 Ratification prévue par la loi de ratification 

 
Les députés soutiennent qu'un article aurait été adopté selon une procédure non 

conforme à la Constitution dès lors qu'il excède le champ de l'habilitation conférée au 
Gouvernement par une loi précédente. Toutefois, le champ d'une loi d'habilitation ne s'impose 
pas au législateur lors de l'adoption de la loi de ratification. Grief inopérant. (2018-761 DC, 
21 mars 2018, cons. 73 et 74, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n°2) 

 

3.3 POUVOIR RÉGLEMENTAIRE 
3.3.1 Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir 
Domaine de la loi et du règlement) 

3.3.1.1 Consultations diverses 
3.3.1.1.1 Avis du Conseil d'État 

 
Le maintien de l'équilibre économique des contrats de concession d'énergie hydraulique 

regroupés par l'autorité administrative ainsi que l'égalité de traitement entre les 
concessionnaires sont assurés par d'autres dispositions que celles dont le déclassement est 
demandé. Dès lors, l'obligation de recourir à un décret en Conseil d'État pour procéder au 
regroupement de ces contrats ne saurait être regardée comme constituant, pour les personnes 
intéressées par de tels actes, une garantie essentielle mettant en cause les principes 
fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et 
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commerciales » qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution. Les 
dispositions dont le déclassement est demandé ne mettent par ailleurs en cause aucun autre 
des principes fondamentaux, ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le 
domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire. (2018-271 L, 13 avril 2018, 
cons. 1 et 2, JORF n°0087 du 14 avril 2018  texte n° 97 ) 

 
L'obligation de recourir à un décret en Conseil d'État pour procéder au changement de 

nom d'une commune ne peut être regardée comme constituant, pour les personnes et 
collectivités intéressées par de tels actes, une garantie essentielle mettant en cause les règles et 
les principes fondamentaux que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, 
les mots « en Conseil d'État » figurant au premier alinéa de l'article L. 2111-1 du code général 
des collectivités territoriales ont un caractère réglementaire. (2018-272 L, 13 avril 2018, cons. 
1 et 2, JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 98) 

 
L'obligation de recourir à un décret en Conseil d'État pour procéder à la création et à la 

suppression d'arrondissements ne peut être regardée comme constituant une garantie 
essentielle mettant en cause les règles et les principes fondamentaux que la Constitution a 
placés dans le domaine de la loi. Il en va de même pour l'obligation de recourir à un tel décret 
pour procéder au transfert du chef-lieu d'un arrondissement. Par suite, les mots « en Conseil 
d'État » figurant aux premier et second alinéas de l'article L. 3113-1 du code général des 
collectivités territoriales ont un caractère réglementaire. (2018-273 L, 27 juillet 2018, cons. 2, 
JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 76) 

 
L'article L. 121-29 du code de l'urbanisme dispose que le schéma d'aménagement de 

plage, prévu par l'article L. 121-28 du même code, est approuvé, après enquête publique, par 
décret en Conseil d'État, après avis de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites. À titre dérogatoire, ce schéma peut, aux termes de l'article L. 121-30 du 
même code, autoriser le maintien ou la reconstruction d'une partie des équipements ou 
constructions existants à l'intérieur de la bande littorale définie à l'article L. 121-16 du même 
code. Il en résulte que les dispositions dont le déclassement est demandé instituent, s'agissant 
de la mise en œuvre d'une disposition dérogatoire au droit commun, une garantie essentielle 
mettant en cause les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des 
obligations civiles et commerciales, que l'article 34 de la Constitution a réservés à la 
compétence du législateur. Par suite, les mots « en Conseil d'État » figurant à l'article L. 121-
29 du code de l'urbanisme ont un caractère législatif. (2018-273 L, 27 juillet 2018, cons. 4, 
JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 76) 

 
3.3.1.1.2 Avis conformes de certains organismes 

 
L'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime détermine les modalités de 

calcul et d'encadrement du prix des baux ruraux à ferme. Ce prix est constitué, d'une part, du 
loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des 
terres nues. Ces loyers sont fixés entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité 
administrative, sur proposition de commissions consultatives paritaires « départementales et, 
le cas échéant, nationale ». D'une part, l'autorité administrative ne peut fixer des maxima et 
minima différents de ceux proposés par les commissions consultatives. D'autre part, le 
caractère paritaire et départemental de ces commissions assure aux bailleurs et aux preneurs 
que le prix des baux à ferme sera fixé selon des conditions appréciées par leurs représentants 
élus dans un cadre territorial proche, sous la réserve de l'intervention éventuelle d'une 
commission paritaire nationale. Ces dispositions instituent, de ce fait, une garantie relative au 
droit de propriété et aux obligations civiles et commerciales. Par suite, les mots 
« départementales et, le cas échéant, nationale » figurant au onzième alinéa de l'article L. 411-
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11 du code rural et de la pêche maritime sont de nature législative. (2018-274 L, 27 juillet 
2018, cons. 5 et 6, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 77) 

 
3.3.1.1.3 Organismes dont les avis ne lient aucune autorité 
publique (voir Titre 14 : Autorités indépendantes) 

 
Le dernier alinéa de l'article L. 1434-14 du code de la santé publique institue un comité 

national chargé, d'une part, d'élaborer et d'assurer le suivi de la mise en œuvre du pacte 
territoire-santé et, d'autre part, d'établir un bilan annuel des actions engagées. Ce comité est 
notamment composé de représentants des professionnels de santé et d'élus. Ces dispositions, 
qui ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de 
la loi, ont un caractère réglementaire. (2018-274 L, 27 juillet 2018, cons. 1 et 2, JORF n°0174 
du 31 juillet 2018, texte n° 77) 

 
Dans sa décision n° 2015-259 L du 15 octobre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré 

le caractère réglementaire des dispositions instaurant « l'Observatoire national sur la 
formation, la recherche et l'innovation sur le handicap » prévu à l'article L. 114-3-1 du code 
de l'action social et des familles ducet observatoire national. Par suite, les dispositions de 
l'article L. 247-5 du même code, rendant cet observatoire destinataire des résultats de 
l'exploitation de données agrégées relatives aux personnes handicapées, qui ne mettent en 
cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi, ont un 
caractère réglementaire. (2018-274 L, 27 juillet 2018, cons. 3 et 4, JORF n°0174 du 31 juillet 
2018, texte n° 77) 

 

3.4 RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES 
3.4.1 Libre administration des collectivités territoriales 

3.4.1.1 Principe de libre administration des collectivités 
3.4.1.1.1 Compétence réglementaire 

3.4.1.1.1.1 Transfert du siège du chef-lieu des cantons 

 
Le paragraphe I de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, qui 

est relatif aux cantons, dispose, notamment, que le transfert du siège de leur chef-lieu est 
décidé par décret en Conseil d'État après consultation du conseil départemental. Compte tenu 
des conséquences qui en découlent, les dispositions dont le déclassement est demandé ne 
mettent pas en cause les règles ou les principes fondamentaux que l'article 34 de la 
Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, les mots « et le transfert du siège de 
leur chef-lieu » figurant au paragraphe I de l'article L. 3113-2 du code général des 
collectivités territoriales ont un caractère réglementaire. (2018-273 L, 27 juillet 2018, cons. 3, 
JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 76) 

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

3.4.2.1 Principes fondamentaux du régime de la propriété 
3.4.2.1.1 Avis d'organismes consultatifs 

 
L'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime détermine les modalités de 

calcul et d'encadrement du prix des baux ruraux à ferme. Ce prix est constitué, d'une part, du 
loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des 
terres nues. Ces loyers sont fixés entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité 
administrative, sur proposition de commissions consultatives paritaires « départementales et, 
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le cas échéant, nationale ». D'une part, l'autorité administrative ne peut fixer des maxima et 
minima différents de ceux proposés par les commissions consultatives. D'autre part, le 
caractère paritaire et départemental de ces commissions assure aux bailleurs et aux preneurs 
que le prix des baux à ferme sera fixé selon des conditions appréciées par leurs représentants 
élus dans un cadre territorial proche, sous la réserve de l'intervention éventuelle d'une 
commission paritaire nationale. Ces dispositions instituent, de ce fait, une garantie relative au 
droit de propriété et aux obligations civiles et commerciales. Par suite, les mots 
« départementales et, le cas échéant, nationale » figurant au onzième alinéa de l'article L. 411-
11 du code rural et de la pêche maritime sont de nature législative. (2018-274 L, 27 juillet 
2018, cons. 5 et 6, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 77) 

 
3.4.2.1.2 Baux à ferme 

 
L'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime détermine les modalités de 

calcul et d'encadrement du prix des baux ruraux à ferme. Ce prix est constitué, d'une part, du 
loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des 
terres nues. Ces loyers sont fixés entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité 
administrative, sur proposition de commissions consultatives paritaires « départementales et, 
le cas échéant, nationale ». D'une part, l'autorité administrative ne peut fixer des maxima et 
minima différents de ceux proposés par les commissions consultatives. D'autre part, le 
caractère paritaire et départemental de ces commissions assure aux bailleurs et aux preneurs 
que le prix des baux à ferme sera fixé selon des conditions appréciées par leurs représentants 
élus dans un cadre territorial proche, sous la réserve de l'intervention éventuelle d'une 
commission paritaire nationale. Ces dispositions instituent, de ce fait, une garantie relative au 
droit de propriété et aux obligations civiles et commerciales. Par suite, les mots 
« départementales et, le cas échéant, nationale » figurant au onzième alinéa de l'article L. 411-
11 du code rural et de la pêche maritime sont de nature législative. (2018-274 L, 27 juillet 
2018, cons. 5 et 6, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 77) 

 
3.4.2.2 Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales 

3.4.2.2.1 Marchés et contrats de l'État et des collectivités 
locales 

 
Le maintien de l'équilibre économique des contrats de concession d'énergie hydraulique 

regroupés par l'autorité administrative ainsi que l'égalité de traitement entre les 
concessionnaires sont assurés par d'autres dispositions que celles dont le déclassement est 
demandé. Dès lors, l'obligation de recourir à un décret en Conseil d'État pour procéder au 
regroupement de ces contrats ne saurait être regardée comme constituant, pour les personnes 
intéressées par de tels actes, une garantie essentielle mettant en cause les principes 
fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et 
commerciales » qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution. Les 
dispositions dont le déclassement est demandé ne mettent par ailleurs en cause aucun autre 
des principes fondamentaux, ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le 
domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire. (2018-271 L, 13 avril 2018, 
cons. 1 et 2, JORF n°0087 du 14 avril 2018  texte n° 97 ) 

 
3.4.2.2.2 Divers 

3.4.2.2.2.1 Baux 

 
L'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime détermine les modalités de 

calcul et d'encadrement du prix des baux ruraux à ferme. Ce prix est constitué, d'une part, du 
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loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des 
terres nues. Ces loyers sont fixés entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité 
administrative, sur proposition de commissions consultatives paritaires « départementales et, 
le cas échéant, nationale ». D'une part, l'autorité administrative ne peut fixer des maxima et 
minima différents de ceux proposés par les commissions consultatives. D'autre part, le 
caractère paritaire et départemental de ces commissions assure aux bailleurs et aux preneurs 
que le prix des baux à ferme sera fixé selon des conditions appréciées par leurs représentants 
élus dans un cadre territorial proche, sous la réserve de l'intervention éventuelle d'une 
commission paritaire nationale. Ces dispositions instituent, de ce fait, une garantie relative au 
droit de propriété et aux obligations civiles et commerciales. Par suite, les mots 
« départementales et, le cas échéant, nationale » figurant au onzième alinéa de l'article L. 411-
11 du code rural et de la pêche maritime sont de nature législative. (2018-274 L, 27 juillet 
2018, cons. 5 et 6, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 77) 

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

3.4.3.1 Autorités administratives indépendantes et autorités publiques 
indépendantes 

 
Aux termes du second alinéa de l'article 1er de la loi organique du 20 janvier 2017 

relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, pris 
sur le fondement du dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution, la loi « fixe les règles 
relatives à la composition et aux attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à 
l'organisation et au fonctionnement des autorités administratives indépendantes et des 
autorités publiques indépendantes ». Il incombe au législateur d'exercer pleinement la 
compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. En prévoyant que 
la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut être consultée sur une 
proposition de loi relative à la protection ou au traitement de données à caractère personnel 
par le président, par les commissions compétentes ainsi qu'à la demande d'un président de 
groupe d'une assemblée parlementaire, le législateur a suffisamment défini la nouvelle 
attribution ainsi conférée à cette autorité administrative indépendante. Les conditions et 
modalités selon lesquelles cette faculté peut être mise en œuvre ne relèvent pas du domaine de 
la loi. Le grief tiré de l'incompétence négative est écarté. (2018-765 DC, 12 juin 2018, cons. 
15 et 16, JORF n°0141 du 21 juin 2018 texte n° 2) 
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4 DROITS ET LIBERTÉS 

4.1 NOTION DE " DROITS ET LIBERTÉS QUE LA 
CONSTITUTION GARANTIT " (art. 61-1) 

4.1.1 Constitution du 4 octobre 1958 
4.1.1.1 Article 2 

 
Le principe de fraternité (préambule de la Constitution combiné avec ses articles 2 et 

72-3) est au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit au sens de l'article 61-1 
de la Constitution.  (2018-717/718 QPC, 6 juillet 2018, sol. imp., JORF n°0155 du 7 juillet 
2018, texte n° 107 ) 

 

4.2 PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX 
DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT 
GARANTIS 

4.2.1 Garantie des droits 
4.2.1.1 Droits de la défense 

 
En application de l'article 492 du code de procédure pénale, si la signification du 

jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les 
délais de dix jours ou d'un mois, selon le lieu où réside le prévenu, qui courent à compter de la 
signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier de justice ou à parquet. 
Toutefois, conformément au deuxième alinéa de ce même article, s'il s'agit d'un jugement de 
condamnation et s'il ne résulte pas d'un acte de procédure ou d'un acte d'exécution quelconque 
que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition, tant en ce qui concerne les 
intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable, sous réserve que la peine ne soit 
pas prescrite. 

En premier lieu, la personne condamnée par défaut, qui n'a pas eu connaissance de la 
citation à comparaître devant la juridiction de jugement et n'a donc pas pu faire valoir ses 
moyens de défense devant elle, a cependant la possibilité de le faire, à l'occasion d'une 
nouvelle procédure, si elle est en mesure de former opposition contre cette condamnation ou 
d'interjeter appel. 

En deuxième lieu, d'une part, en application des dispositions citées précédemment, la 
personne condamnée par défaut peut former opposition tant qu'elle n'a pas eu connaissance de 
la décision de condamnation. Toutefois, selon les dispositions contestées, lorsque la peine est 
prescrite, cette opposition n'est plus recevable, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la 
condamnation pénale, alors même que la personne condamnée n'a jamais eu connaissance de 
ce jugement avant cette prescription.  

D'autre part, l'article 499 du code de procédure pénale prévoit que, si le jugement est 
rendu par défaut, la personne condamnée peut interjeter appel dans un délai de dix jours à 
compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode. Ce délai d'appel peut donc 
commencer à courir à l'encontre d'une personne condamnée par défaut alors même qu'elle n'a 
pas eu connaissance de la signification du jugement. 

Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la personne condamnée par défaut peut, 
lorsqu'elle prend connaissance de la signification de la décision de condamnation 
postérieurement à la prescription de la peine, se trouver dans l'impossibilité de contester cette 
décision que ce soit par la voie de l'opposition ou par celle de l'appel.  

En dernier lieu, une peine, même prescrite, est susceptible d'emporter des conséquences 
pour la personne condamnée. Ainsi, une peine correctionnelle constitue, en application des 
articles 132-9 et 132-10 du code pénal, un premier terme de la récidive légale jusqu'à cinq ou 
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dix ans après sa prescription. De la même manière, en application de l'article 132-30 du code 
pénal, en matière correctionnelle ou criminelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard 
d'une personne que lorsqu'elle n'a pas été condamnée au cours des cinq ans précédant les faits 
pour crime ou délit de droit commun à une peine de réclusion ou d'emprisonnement, y 
compris si cette peine est prescrite. Enfin, lorsqu'une personne mise en examen a déjà été 
condamnée à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à un an, même prescrite, 
l'article 145-1 du code de procédure pénale prévoit, sous certaines conditions, une durée 
maximale de détention provisoire supérieure à quatre mois. Par ailleurs, si la condamnation 
est assortie d'un jugement sur les intérêts civils, le créancier peut, conformément à l'article 
L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, poursuivre son exécution dans un délai 
d'au moins dix ans, même, le cas échéant, après prescription de la peine. 

Dès lors, en privant la personne condamnée par défaut de la possibilité, lorsque la peine 
est prescrite, de former opposition, lorsqu'elle n'a pas eu connaissance de sa condamnation 
avant cette prescription et alors que des conséquences restent attachées à une peine même 
prescrite, les dispositions contestées du deuxième alinéa de l'article 492 du code de procédure 
pénale portent une atteinte excessive aux droits de la défense et au droit à un recours 
juridictionnel effectif. (2018-712 QPC, 8 juin 2018, cons. 7 à 13, JORF n°0131 du 9 juin 
2018, texte n° 78 ) 

 
4.2.1.2 Droit au recours 

4.2.1.2.1 Procédure administrative 

 
La mesure d'assignation à résidence, aux fins de prévention des actes de terrorisme, 

prévue à l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, qui peut faire l'objet d'un recours 
en référé sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, 
est susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, dans un délai 
d'un mois après sa notification ou la notification de son renouvellement, devant le tribunal 
administratif. Ce dernier doit alors se prononcer dans un délai de deux mois.  

Toutefois, compte tenu de l'atteinte qu'une telle mesure porte aux droits de l'intéressé, 
en limitant à un mois le délai dans lequel l'intéressé peut demander l'annulation de cette 
mesure  et en laissant ensuite au juge un délai de deux mois pour statuer, le législateur a opéré 
une conciliation manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la liberté d'aller et de venir, le 
droit au respect de la vie privée, le droit à un vie familiale normale et le droit à un recours 
juridictionnel effectif et, d'autre part, l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des 
atteintes à l'ordre public. Censure de la limitation à un mois du délai de recours. Le Conseil 
constitutionnel précise que le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge 
administratif soit tenu de statuer sur la demande d'annulation de la mesure dans de brefs 
délais. 

D'autre part, toute décision de renouvellement de la mesure étant notifiée à la personne 
en cause au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur, celle-ci peut saisir, dans les 
quarante-huit heures, le juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article 
L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il ordonne toutes les mesures nécessaires à 
la sauvegarde de ses droits et libertés. Ce recours est suspensif. Aux termes du même article 
L. 521-2, le contrôle mis en œuvre par le juge des référés est limité aux atteintes graves et 
manifestement illégales. En permettant que la mesure contestée soit renouvelée au-delà de 
trois mois sans qu'un juge ait préalablement statué, à la demande de la personne en cause, sur 
la régularité et le bien-fondé de la décision de renouvellement, le législateur a opéré une 
conciliation manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées et 
l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public. Censure par 
conséquent de la référence au contrôle du juge des référés. Le reste des dispositions ne 
méconnaît pas le droit à recours juridictionnel effectif.  (2017-691 QPC, 16 février 2018, 
cons. 18 et 19, JORF n°0041 du 18 février 2018 texte n° 27) 

 

 
25 / 155 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018712QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2017691QPC.htm


Le quatrième alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 précise que le silence gardé par 
un établissement public sur une candidature présentée dans le cadre de la procédure nationale 
de préinscription à une formation du premier cycle universitaire ne fait naître aucune décision 
implicite avant le terme de cette procédure. Les dispositions contestées se bornent, afin de 
tenir compte de la durée et des caractéristiques de la procédure de préinscription, à fixer le 
délai spécifique au terme duquel une décision est réputée avoir été prise à l'issue de cette 
procédure. Elles garantissent ainsi la naissance d'une décision implicite de l'administration au 
plus tard à la fin de la procédure de préinscription, qui permettra au candidat de contester, le 
cas échéant, le refus de chacun des choix qu'il a formulés. Dès lors, elles ne portent aucune 
atteinte au droit à un recours juridictionnel.  (2018-763 DC, 8 mars 2018, cons. 14 et 17, 
JORF n°0057 du 9 mars 2018 texte n° 2) 

 
Le a du 2° de l'article 3 de la loi permettant une bonne application du régime d'asile 

européen modifie le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et 
du séjour des étrangers et du droit d'asile pour réduire de quinze à sept jours le délai de 
recours contre la décision de transfert vers l'État responsable de l'examen de la demande 
d'asile. Ce délai s'applique lorsque l'étranger ne fait pas l'objet d'une mesure de placement en 
rétention ou d'assignation à résidence. 

D'une part, la décision de transfert mentionne les voies et délais de recours ainsi que le 
droit d'avertir ou faire avertir son consulat, un conseil ou tout autre personne de son choix. 
Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un avocat, les principaux éléments de cette décision lui 
sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il 
la comprend. D'autre part, lorsque l'étranger ne fait pas l'objet d'une mesure de placement en 
rétention ou d'assignation à résidence, le second alinéa de l'article L. 742-5 prévoit que la 
décision de transfert ne peut pas faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un 
délai de quinze jours. Enfin, ces mêmes dispositions confèrent au recours contre cette 
décision un caractère suspensif. Ainsi, les dispositions contestées ne portent pas d'atteinte 
substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif. Le grief tiré de la méconnaissance de 
l'article 16 de la Déclaration de 1789 est écarté.  (2018-762 DC, 15 mars 2018, cons. 19 et 22, 
JORF n°0067 du 21 mars 2018 texte n° 2) 

 
Le législateur a soumis toute visite et saisie prévue aux articles L. 229-1 et suivants du 

code de la sécurité intérieure à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, 
qui doit être saisi par une requête motivée du préfet et statuer par une ordonnance écrite et 
motivée, après avis du procureur de la République. Ces visites et saisies ne peuvent concerner 
les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des 
avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles de ces personnes. Si les 
dispositions contestées permettent aux agents chargés d'une visite, en cas de découverte 
d'éléments révélant l'existence d'autres lieux répondant aux conditions fixées au premier 
alinéa de l'article L. 229-1, de procéder sans délai à la visite de ces lieux sur autorisation du 
juge des libertés et de la détention, ces dispositions ne dispensent pas du respect des autres 
conditions prévues à l'article L. 229-2. Les voies de recours prévues à l'article L. 229-3 sont 
également applicables. Par ailleurs, la mesure de retenue sur place prévue par le premier 
alinéa de l'article L. 229-4 ne peut s'appliquer qu'à la personne pour laquelle il existe des 
raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière 
gravité et à la condition qu'elle soit susceptible de fournir des renseignements sur les objets, 
documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de 
prévention de la commission d'actes de terrorisme ayant justifié cette visite. Cette retenue, 
dont la durée est limitée à quatre heures et qui ne peut concerner que la personne fréquentant 
le lieu visité, est précédée de l'information sans délai du juge des libertés et de la détention, 
qui peut y mettre fin à tout moment. Lorsqu'il s'agit d'un mineur, la retenue fait l'objet d'un 
accord exprès du juge des libertés et de la détention. D'autre part, l'exploitation des données 
saisies nécessite l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin 
par l'autorité administrative à l'issue de la visite. Cette autorisation ne peut porter sur des 
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éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention de la commission d'actes de 
terrorisme ayant justifié la visite. Dans l'attente de la décision du juge, les données sont 
placées sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et nul ne peut y 
avoir accès. Si l'ordonnance autorisant l'exploitation des données saisies est prise par le juge 
des libertés et de la détention sans débat contradictoire ni audience publique, elle est 
susceptible d'un recours, non suspensif, devant le premier président de la cour d'appel, qui se 
prononce alors dans les quarante-huit heures. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un 
recours juridictionnel effectif est écarté. (2017-695 QPC, 29 mars 2018, cons. 60, 62, 63 et 
65, JORF n°0075 du 30 mars 2018 texte n° 111) 

 
La mesure d'interdiction de fréquenter prévue à l'article L. 228–5 du code de sécurité 

intérieure, qui peut faire l'objet d'un recours en référé sur le fondement des articles L. 521–1 
et L. 521-2 du code de justice administrative, est susceptible d'être contestée par la voie du 
recours pour excès de pouvoir, dans un délai de deux mois après sa notification ou la 
notification de son renouvellement, devant le tribunal administratif. Ce dernier doit alors se 
prononcer dans un délai de quatre mois. Le Conseil constitutionnel censure ce délai, en raison 
de l'atteinte qu'il porte à d'autres exigences constitutionnelles, et il précise que le droit à un 
recours juridictionnel effectif impose que le juge administratif soit tenu de statuer sur la 
demande d'annulation de la mesure dans de brefs délais. (2017-695 QPC, 29 mars 2018, cons. 
53, JORF n°0075 du 30 mars 2018 texte n° 111) 

 
Le paragraphe III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et 

du droit d'asile prévoit que, lorsqu'un étranger se voit notifier une obligation de quitter le 
territoire français en même temps que son placement en rétention administrative ou son 
assignation à résidence, il peut demander l'annulation de cette obligation dans un délai de 
quarante-huit heures à compter de sa notification. Le juge administratif statue alors sur ce 
recours au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. Le paragraphe IV de ce 
même article applique ces délais à l'étranger en détention auquel a été notifiée une obligation 
de quitter le territoire français.  

En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer l'exécution de 
l'obligation de quitter le territoire français et éviter qu'un étranger détenu, objet d'une telle 
mesure, doive, à l'issue de sa détention, être placé en rétention administrative le temps que le 
juge se prononce sur son recours.  

Toutefois, d'une part, les dispositions contestées prévoient un délai maximum de cinq 
jours entre la notification d'une obligation de quitter le territoire à un étranger détenu et le 
moment où le juge administratif se prononce sur la légalité de cette mesure s'il en est saisi. 
L'étranger dispose donc d'un délai particulièrement bref pour exposer au juge ses arguments et 
réunir les preuves au soutien de ceux-ci. D'autre part, l'administration peut notifier à l'étranger 
détenu une obligation de quitter le territoire français sans attendre les derniers temps de la 
détention, dès lors que cette mesure peut être exécutée tant qu'elle n'a pas été abrogée ou 
retirée. Elle peut donc, lorsque la durée de la détention le permet, procéder à cette notification 
suffisamment tôt au cours de l'incarcération tout en reportant son exécution à la fin de celle-
ci. 

Dès lors, en enserrant dans un délai maximal de cinq jours le temps global imparti à 
l'étranger détenu afin de former son recours et au juge afin de statuer sur celui-ci, les 
dispositions contestées, qui s'appliquent quelle que soit la durée de la détention, n'opèrent pas 
une conciliation équilibrée entre le droit au recours juridictionnel effectif et l'objectif 
poursuivi par le législateur d'éviter le placement de l'étranger en rétention administrative à 
l'issue de sa détention. (2018-709 QPC, 1er juin 2018, cons. 5 à 9, JORF n°0125 du 2 juin 
2018, texte n° 88 ) 

 
4.2.1.2.2 Procédure civile 
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En premier lieu, en fixant à deux mois le délai de recours de l'action en nullité contre 
une convention ou un accord collectif, le législateur a entendu garantir leur sécurité juridique 
en évitant qu'ils puissent être contestés longtemps après leur conclusion. 

En deuxième lieu, le 1° de l'article L. 2262-14 du code du travail prévoit que, pour les 
organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, le délai de recours contre un 
accord d'entreprise court à compter de sa notification effectuée en vertu de l'article L. 2231-5 
du même code. Ce dernier article prévoit que cette notification intervient à l'initiative de 
l'organisation signataire la plus diligente et s'adresse aux seules organisations représentatives. 
Il en résulte que le point de départ de ce délai de recours n'est pas opposable aux organisations 
syndicales non représentatives, même si elles disposent par ailleurs d'une section syndicale 
dans l'entreprise.  

En troisième lieu, le 2° de l'article L. 2262-14 prévoit que, dans tous les autres cas, le 
délai ne commence à courir qu'à compter de la publication de l'accord collectif dans une base 
de données nationale. Toutefois, le deuxième alinéa de l'article L. 2231-5-1 du code du travail 
prévoit que les signataires de l'accord peuvent décider qu'une partie de cet accord ne fera pas 
l'objet de cette publication. Dans ce cas, le délai de recours contre ces parties d'accord non 
publiées ne saurait, sans méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif, courir à 
l'encontre des autres personnes qu'à compter du moment où elles en ont valablement eu 
connaissance. 

En dernier lieu, l'article L. 2262-14 ne prive pas les salariés de la possibilité de 
contester, sans condition de délai, par la voie de l'exception, l'illégalité d'une clause de 
convention ou d'accord collectif, à l'occasion d'un litige individuel la mettant en œuvre. Sous 
la réserve énoncé au paragraphe précédent, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un 
recours juridictionnel effectif est écarté. (2018-761 DC, 21 mars 2018, cons. 32 à 37, JORF 
n°0076 du 31 mars 2018 texte n°2) 

 
4.2.1.2.3 Procédure pénale 

 
Si le refus du président de la cour d'assises de faire droit aux motifs d'excuse ou 

d'empêchement invoqués par l'avocat qu'il a commis d'office n'est pas susceptible de recours, 
la régularité de ce refus peut être contestée par l'accusé à l'occasion d'un pourvoi devant la 
Cour de cassation, et par l'avocat à l'occasion de l'éventuelle procédure disciplinaire ouverte 
contre son refus de déférer à la décision du président de la cour d'assises. Il en résulte que le 
droit à un recours juridictionnel effectif n'est pas méconnu. (2018-704 QPC, 4 mai 2018, 
cons. 9, JORF n°0122 du 30 mai 2018 texte n° 108) 

 
Selon le premier alinéa de l'article 187 du code de procédure pénale, en cas d'appel 

d'une ordonnance rendue dans le cadre d'une information judiciaire, autre qu'une ordonnance 
de règlement, le juge d'instruction est autorisé à poursuivre son information et, le cas échéant, 
à la clôturer. 

En premier lieu, en application du premier alinéa de l'article 187 du code de procédure 
pénale, lorsque la chambre de l'instruction est saisie en appel d'une ordonnance autre que de 
règlement, le président de la chambre de l'instruction a la faculté d'ordonner la suspension de 
l'information le temps que cette chambre statue sur cet appel. Par ailleurs, la clôture de 
l'instruction ne peut, conformément aux dispositions de l'article 175 du même code, intervenir 
en tout état de cause qu'à l'issue d'un délai minimum d'un mois et dix jours après que les 
parties ont été informées par le juge d'instruction de son intention de clore l'information. Dans 
cet intervalle, elles peuvent informer le président de la chambre d'instruction, devant laquelle 
un appel est pendant, de l'imminence de la clôture de l'information.   

En deuxième lieu, il peut être interjeté appel d'une ordonnance de mise en accusation et 
le mis en examen peut, à cette occasion, contester les dispositions des ordonnances critiquées 
devant la chambre de l'instruction au moment de la clôture de l'instruction. Par ailleurs, il 
résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'il se déduit du troisième alinéa de 
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l'article 186-3 du code de procédure pénale que l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi 
devant le tribunal correctionnel est recevable lorsqu'un précédent appel du mis en examen 
contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'acte est pendant 
devant la chambre de l'instruction saisie par le président de cette juridiction. Enfin, en cas 
d'ordonnance de non-lieu, la partie civile peut interjeter appel de cette ordonnance, ce qui lui 
permet de contester les dispositions des ordonnances critiquées devant la chambre de 
l'instruction au moment de la clôture de l'instruction.  

En dernier lieu, en cas de saisine d'une juridiction de jugement à la suite d'une 
information judiciaire, les parties peuvent toujours solliciter un supplément d'information 
auprès de la cour d'assises, du tribunal correctionnel ou de la chambre des appels 
correctionnels. Cette faculté leur est également accordée devant le tribunal de police en cas de 
renvoi en jugement pour une contravention. Les parties peuvent ainsi contester utilement, 
dans des délais appropriés, les décisions du juge d'instruction sur lesquelles la chambre 
d'instruction n'a pas statué avant l'ordonnance de règlement. 

Par suite, les dispositions contestées, qui ont pour objet d'éviter les recours dilatoires 
provoquant l'encombrement des juridictions et l'allongement des délais de jugement des 
auteurs d'infraction et mettent ainsi en œuvre l'objectif de bonne administration de la justice, 
ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif.  (2018-705 QPC, 18 mai 
2018, cons. 8 à 11, JORF n°0122 du 30 mai 2018  texte n° 109 ) 

 
En application de l'article 492 du code de procédure pénale, si la signification du 

jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les 
délais de dix jours ou d'un mois, selon où réside le prévenu, qui courent à compter de la 
signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier de justice ou à parquet. 
Toutefois, conformément au deuxième alinéa de ce même article, s'il s'agit d'un jugement de 
condamnation et s'il ne résulte pas d'un acte de procédure ou d'un acte d'exécution quelconque 
que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition, tant en ce qui concerne les 
intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable, sous réserve que la peine ne soit 
pas prescrite. 

En premier lieu, la personne condamnée par défaut, qui n'a pas eu connaissance de la 
citation à comparaître devant la juridiction de jugement et n'a donc pas pu faire valoir ses 
moyens de défense devant elle, a cependant la possibilité de le faire, à l'occasion d'une 
nouvelle procédure, si elle est en mesure de former opposition contre cette condamnation ou 
d'interjeter appel. 

En deuxième lieu, d'une part, en application des dispositions citées précédemment, la 
personne condamnée par défaut peut former opposition tant qu'elle n'a pas eu connaissance de 
la décision de condamnation. Toutefois, selon les dispositions contestées, lorsque la peine est 
prescrite, cette opposition n'est plus recevable, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la 
condamnation pénale, alors même que la personne condamnée n'a jamais eu connaissance de 
ce jugement avant cette prescription.  

D'autre part, l'article 499 du code de procédure pénale prévoit que, si le jugement est 
rendu par défaut, la personne condamnée peut interjeter appel dans un délai de dix jours à 
compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode. Ce délai d'appel peut donc 
commencer à courir à l'encontre d'une personne condamnée par défaut alors même qu'elle n'a 
pas eu connaissance de la signification du jugement. 

Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la personne condamnée par défaut peut, 
lorsqu'elle prend connaissance de la signification de la décision de condamnation 
postérieurement à la prescription de la peine, se trouver dans l'impossibilité de contester cette 
décision que ce soit par la voie de l'opposition ou par celle de l'appel.  

En dernier lieu, une peine, même prescrite, est susceptible d'emporter des conséquences 
pour la personne condamnée. Ainsi, une peine correctionnelle constitue, en application des 
articles 132-9 et 132-10 du code pénal, un premier terme de la récidive légale jusqu'à cinq ou 
dix ans après sa prescription. De la même manière, en application de l'article 132-30 du code 
pénal, en matière correctionnelle ou criminelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard 

 
29 / 155 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018705QPC.htm


d'une personne que lorsqu'elle n'a pas été condamnée au cours des cinq ans précédant les faits 
pour crime ou délit de droit commun à une peine de réclusion ou d'emprisonnement, y 
compris si cette peine est prescrite. Enfin, lorsqu'une personne mise en examen a déjà été 
condamnée à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à un an, même prescrite, 
l'article 145-1 du code de procédure pénale prévoit, sous certaines conditions, une durée 
maximale de détention provisoire supérieure à quatre mois. Par ailleurs, si la condamnation 
est assortie d'un jugement sur les intérêts civils, le créancier peut, conformément à l'article 
L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, poursuivre son exécution dans un délai 
d'au moins dix ans, même, le cas échéant, après prescription de la peine. 

Dès lors, en privant la personne condamnée par défaut de la possibilité, lorsque la peine 
est prescrite, de former opposition, lorsqu'elle n'a pas eu connaissance de sa condamnation 
avant cette prescription et alors que des conséquences restent attachées à une peine même 
prescrite, les dispositions contestées du deuxième alinéa de l'article 492 du code de procédure 
pénale portent une atteinte excessive aux droits de la défense et au droit à un recours 
juridictionnel effectif. (2018-712 QPC, 8 juin 2018, cons. 7 à 13, JORF n°0131 du 9 juin 
2018, texte n° 78 ) 

 
Le premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 

pénitentiaire reconnaît aux personnes placées en détention provisoire le droit de correspondre 
par écrit avec toute personne de leur choix, sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose 
pas. Toutefois, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne permettent de 
contester devant une juridiction une décision refusant l'exercice de ce droit. Au regard des 
conséquences qu'entraîne ce refus pour une personne placée en détention provisoire, l'absence 
de voie de droit permettant la remise en cause de la décision du magistrat conduit dès lors à ce 
que les dispositions contestées méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la 
Déclaration de 1789.  Par conséquent, les mots « sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y 
oppose pas » figurant au premier alinéa de l'article 40 de la loi du 24 novembre 2009 sont 
déclarés contraires à la Constitution. (2018-715 QPC, 22 juin 2018, cons. 5 à 7, JORF n°0143 
du 23 juin 2018, texte n° 76 ) 

 
4.2.1.3 Sécurité juridique 

4.2.1.3.1 Atteinte à un acte ou à une situation légalement 
acquise 

 
Le premier alinéa de l'article L. 313-30 du code de la consommation, dans sa rédaction 

antérieure à la loi du 21 février 2017, prévoit que, jusqu'à la signature de l'offre de prêt destiné 
à financer un bien immobilier, le prêteur ne peut refuser en garantie, pour couvrir le risque de 
défaut de remboursement, un autre contrat d'assurance que le contrat de groupe qu'il propose. 
Il en est de même lorsque l'emprunteur résilie le contrat dans un délai de douze mois à 
compter de la signature de l'offre de prêt dans les conditions définies au premier alinéa de 
l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du 
code de la mutualité.  

La loi du 21 février 2017 a complété le premier alinéa de l'article L. 313-30 afin de 
prévoir que l'emprunteur peut également, après la conclusion du contrat de prêt, substituer au 
contrat d'assurance de groupe un autre contrat d'assurance, en faisant usage du droit de 
résiliation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances ou au 
premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Ces dispositions permettent à un 
assuré de résilier un contrat d'assurance tous les ans en adressant une lettre recommandée au 
moins deux mois avant la date d'échéance. En ce que ces dispositions s'appliquent aux 
contrats conclus après leur entrée en vigueur, elles sont insusceptibles de porter atteinte à des 
situations légalement acquises.   (2017-685 QPC, 12 janvier 2018, cons. 10 à 12, JORF 
n°0010 du 13 janvier 2018, texte n° 107 ) 
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Le troisième alinéa du paragraphe I de l'article 209 du code général des impôts institue 
un mécanisme de report en avant des déficits en faveur des entreprises soumises à l'impôt sur 
les sociétés. Celui-ci leur permet, lorsqu'elles ont subi un déficit au titre d'un exercice, de le 
déduire du bénéfice imposable qu'elles réalisent au titre des exercices suivants. Ce déficit ne 
peut, en principe, être déduit du bénéfice d'un exercice que dans la limite d'un montant d'un 
million d'euros majoré de 50 % du bénéfice excédant ce montant. Cette limite peut cependant 
être majorée dans les conditions prévues par le dernier alinéa du même paragraphe I, qui a 
connu deux rédactions successives. Dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2012, 
cet alinéa prévoit que la limite d'un million d'euros « est majorée du montant des abandons de 
créances consentis à une société en application d'un accord constaté ou homologué dans les 
conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ou dans le cadre d'une procédure 
de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à son nom ». 
Ces dispositions étaient applicables à partir des exercices clos à compter du 31 décembre 
2012. Dans sa rédaction résultant du paragraphe I de l'article 17 de la loi du 29 décembre 
2016, le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 209 du code général des impôts prévoit 
que, pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances, dans le cadre d'un 
accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de 
commerce ou lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation 
judiciaire ouverte à leur nom, la limite d'un million d'euros est majorée du montant de ces 
abandons de créances. Les dispositions contestées confèrent à ces dispositions un caractère 
interprétatif. 

En premier lieu, en complétant le paragraphe I de l'article 209 du code général des 
impôts par la loi du 29 décembre 2012, le législateur a, ainsi qu'il résulte des travaux 
préparatoires, entendu donner aux sociétés auxquelles ont été consentis des abandons de 
créances dans le cadre d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de 
liquidation judiciaires la possibilité de majorer la limite de déficit déductible du bénéfice d'un 
exercice, à hauteur du montant des abandons de créances qui leur ont été consentis au cours 
de cet exercice. Il a ainsi entendu soutenir les entreprises en difficultés. En second lieu, afin 
de lever toute ambiguïté sur la détermination des sociétés bénéficiaires de cette majoration, la 
loi du 29 décembre 2016 a remplacé ces dispositions par d'autres, plus claires, ayant le même 
objet et la même portée. Dès lors, compte tenu de leur caractère interprétatif, le législateur 
pouvait, sans porter d'atteinte à des situations légalement acquises ni remettre en cause les 
effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations, rendre ces nouvelles 
dispositions rétroactivement applicables à compter des exercices clos à partir du 31 décembre 
2012. Rejet du grief tiré de la méconnaissance de la garantie des droits résultant de l'article 16 
de la Déclaration de 1789. (2018-700 QPC, 13 avril 2018, cons. 3 à 8, JORF n°0087 du 14 
avril 2018, texte n° 100 ) 

 
Les articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 organisent le droit au 

maintien de la couverture des salariés en cas de résiliation ou de non-renouvellement d'un 
contrat de prévoyance complémentaire collective, à l'initiative de l'employeur souscripteur ou 
de l'organisme assureur. Ainsi, l'article 7 oblige l'organisme assureur à maintenir les 
prestations immédiates ou différées, acquises ou nées pendant la période de validité du 
contrat, au niveau atteint à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement. 
L'article 7-1 procède de même pour la garantie décès en cas de décès d'un salarié qui se 
trouvait en état d'incapacité de travail ou d'invalidité à la date d'effet de la résiliation. Par 
ailleurs, ces deux articles imposent aux organismes assureurs de constituer les provisions 
nécessaires à la couverture de ces engagements. 

L'article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 a reporté de deux ans l'âge 
d'ouverture du droit à une pension de retraite. Il en est résulté la prolongation, à due 
proportion, de la durée du service des prestations dues par les organismes assureurs en 
application des articles 7 et 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 et, partant, l'accroissement de 
leurs obligations de provisionnement correspondantes.  
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L'article 26 de la loi du 9 novembre 2010 a complété la loi du 31 décembre 1989 par un 
article 31 instituant un dispositif transitoire ayant vocation à permettre aux organismes 
assureurs de faire face à cet accroissement de leurs obligations de provisionnement. Ainsi, le 
premier alinéa de son paragraphe I et celui de son paragraphe II prévoient une période 
transitoire de six ans pendant laquelle il leur est possible d'étaler ces provisionnements 
supplémentaires. Il résulte également de ces dispositions, éclairées par les travaux 
préparatoires, que le législateur a entendu fixer au 1er janvier 2010 le point de départ de cette 
période transitoire. 

En vertu des dispositions contestées du quatrième alinéa du paragraphe I et du 
quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1989, en cas de 
résiliation ou de non-renouvellement du contrat pendant la période transitoire, le souscripteur 
est tenu de verser à l'organisme assureur une indemnité correspondant à la différence entre, 
d'une part, le montant des provisions permettant de couvrir intégralement les engagements de 
ce dernier et, d'autre part, le montant des provisions effectivement constituées à la date de 
cessation du contrat.  

L'indemnité due en cas de résiliation ou de non-renouvellement prévue par les 
dispositions contestées s'applique aux contrats ayant pris fin entre le 1er janvier 2010 et la date 
d'entrée en vigueur des dispositions contestées, tout en continuant à produire des effets après 
leur résiliation ou leur non-renouvellement. 

En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu compenser le surcoût 
provoqué, pour les organismes assureurs, par le report de l'âge de départ à la retraite. En effet, 
en cas de cessation du contrat pendant la période transitoire, ces organismes sont tenus de 
maintenir la couverture prévue par les articles 7 et 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 et de 
constituer les provisions nécessaires. Les dispositions contestées visent ainsi à garantir 
l'effectivité et la pérennité de la couverture des salariés, tout en évitant une hausse brutale des 
cotisations versées par les autres souscripteurs. Le législateur a ainsi poursuivi un motif 
d'intérêt général. 

Dès lors, compte tenu de ce motif d'intérêt général, en prévoyant le versement d'une 
indemnité dont le montant est limité à celui des provisions restant à constituer par l'organisme 
assureur, le législateur n'a pas méconnu ni la garantie des droits.  (2018-728 QPC, 13 juillet 
2018, cons. 4 à 7 et 11 à 13, JORF n°0161 du 14 juillet 2018, texte n° 100 ) 

 
4.2.1.3.1.1 Remise en cause des effets qui peuvent 
légitimement être attendus 

 
Le premier alinéa de l'article L. 313-30 du code de la consommation, dans sa rédaction 

antérieure à la loi du 21 février 2017, prévoit que, jusqu'à la signature de l'offre de prêt destiné 
à financer un bien immobilier, le prêteur ne peut refuser en garantie, pour couvrir le risque de 
défaut de remboursement, un autre contrat d'assurance que le contrat de groupe qu'il propose. 
Il en est de même lorsque l'emprunteur résilie le contrat dans un délai de douze mois à 
compter de la signature de l'offre de prêt dans les conditions définies au premier alinéa de 
l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du 
code de la mutualité. 

La loi du 21 février 2017 a complété le premier alinéa de l'article L. 313-30 afin de 
prévoir que l'emprunteur peut également, après la conclusion du contrat de prêt, substituer au 
contrat d'assurance de groupe un autre contrat d'assurance, en faisant usage du droit de 
résiliation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances ou au 
premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Ces dispositions permettent à un 
assuré de résilier un contrat d'assurance tous les ans en adressant une lettre recommandée au 
moins deux mois avant la date d'échéance.  

Aucune disposition du droit applicable avant la loi du 21 février 2017 aux contrats 
d'assurance de groupe en cause n'a pu faire naître une attente légitime des établissements 
bancaires et des sociétés d'assurances proposant ces contrats quant à la pérennité des 
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conditions de résiliation de ces derniers. D'ailleurs, les évolutions successives apportées à ce 
droit par les lois n° 2008-3 du 3 janvier 2008, n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et n° 2013-672 
du 26 juillet 2013 ont  élargi les possibilités de résiliation de ces contrats par les assurés, 
rapprochant ainsi les règles qui leur sont applicables de celles communes aux contrats 
d'assurance. Elles ont également élargi les possibilités de souscription de contrats alternatifs. 
La seule circonstance que ces établissements bancaires et les sociétés d'assurance aient choisi 
d'établir l'équilibre économique de leur activité à travers une mutualisation de ces contrats, en 
se fondant sur les conditions restrictives de résiliation alors en vigueur, n'a pas non plus pu 
faire naître une attente légitime à leur profit.  

Par conséquent, les modifications apportées au premier alinéa de l'article L. 313-30 du 
code de la consommation par la loi du 21 février 2017 n'ont pas  remis en cause les effets qui 
pouvaient être légitimement attendus d'une situation légalement acquise.  (2017-685 QPC, 12 
janvier 2018, cons. 10, 11, 13 et 14, JORF n°0010 du 13 janvier 2018, texte n° 107 ) 

 
4.2.1.3.2 Autre mesure rétroactive 

4.2.1.3.2.1 Validation législative 
4.2.1.3.2.1.1 Absence de validation législative 

 
Le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, dans sa 

rédaction résultant de l'article 1er de la loi relative à l'orinetation et à la réussite des étudiants, 
subordonnnent l'inscription dans une formation du premier cycle dispensée dans des 
établissements publics à une procédure nationale de préinscription dite "Parcoursup". Ces 
dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier rétroactivement ou de valider l'arrêté 
ministériel du 19 janvier 2018 autorisant la mise en oeuvre du traitement de données à 
caractère personnel "Parcoursup". Le grief tiré de la méconnaissance des conditions 
auxquelles sont subordonnées les validations législatives est écarté. (2018-763 DC, 8 mars 
2018, cons. 7, JORF n°0057 du 9 mars 2018 texte n° 2) 

 
4.2.1.3.3 Application de la loi dans le temps 

 
Le troisième alinéa du paragraphe I de l'article 209 du code général des impôts institue 

un mécanisme de report en avant des déficits en faveur des entreprises soumises à l'impôt sur 
les sociétés. Celui-ci leur permet, lorsqu'elles ont subi un déficit au titre d'un exercice, de le 
déduire du bénéfice imposable qu'elles réalisent au titre des exercices suivants. Ce déficit ne 
peut, en principe, être déduit du bénéfice d'un exercice que dans la limite d'un montant d'un 
million d'euros majoré de 50 % du bénéfice excédant ce montant. Cette limite peut cependant 
être majorée dans les conditions prévues par le dernier alinéa du même paragraphe I, qui a 
connu deux rédactions successives. Dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2012, 
cet alinéa prévoit que la limite d'un million d'euros « est majorée du montant des abandons de 
créances consentis à une société en application d'un accord constaté ou homologué dans les 
conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ou dans le cadre d'une procédure 
de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à son nom ». 
Ces dispositions étaient applicables à partir des exercices clos à compter du 31 décembre 
2012. Dans sa rédaction résultant du paragraphe I de l'article 17 de la loi du 29 décembre 
2016, le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 209 du code général des impôts prévoit 
que, pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances, dans le cadre d'un 
accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de 
commerce ou lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation 
judiciaire ouverte à leur nom, la limite d'un million d'euros est majorée du montant de ces 
abandons de créances. Les dispositions contestées confèrent à ces dispositions un caractère 
interprétatif. 
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En premier lieu, en complétant le paragraphe I de l'article 209 du code général des 
impôts par la loi du 29 décembre 2012, le législateur a, ainsi qu'il résulte des travaux 
préparatoires, entendu donner aux sociétés auxquelles ont été consentis des abandons de 
créances dans le cadre d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de 
liquidation judiciaires la possibilité de majorer la limite de déficit déductible du bénéfice d'un 
exercice, à hauteur du montant des abandons de créances qui leur ont été consentis au cours 
de cet exercice. Il a ainsi entendu soutenir les entreprises en difficultés. En second lieu, afin 
de lever toute ambiguïté sur la détermination des sociétés bénéficiaires de cette majoration, la 
loi du 29 décembre 2016 a remplacé ces dispositions par d'autres, plus claires, ayant le même 
objet et la même portée. Dès lors, compte tenu de leur caractère interprétatif, le législateur 
pouvait, sans porter d'atteinte à des situations légalement acquises ni remettre en cause les 
effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations, rendre ces nouvelles 
dispositions rétroactivement applicables à compter des exercices clos à partir du 31 décembre 
2012. Rejet du grief tiré de la méconnaissance de la garantie des droits résultant de l'article 16 
de la Déclaration de 1789. (2018-700 QPC, 13 avril 2018, cons. 3 à 8, JORF n°0087 du 14 
avril 2018, texte n° 100 ) 

 
4.2.1.4 Séparation des pouvoirs 

 
Griefs tiré d'atteinte à la garantie des droits et à l'article 21 de la Constitution, du fait, 

d'une part, de l'autorisation donnée à l'administration de renoncer, par le recours à un 
algorithme, à l'exercice de son pouvoir d'appréciation des situations individuelles et, d'autre 
part, de la capacité de ces algorithmes à réviser eux-mêmes les règles qu'ils appliquent.  

Les dispositions contestées autorisent l'administration à adopter des décisions 
individuelles ayant des effets juridiques ou affectant de manière significative une personne sur 
le seul fondement d'un algorithme. Toutefois, en premier lieu, ces dispositions se bornent à 
autoriser l'administration à procéder à l'appréciation individuelle de la situation de 
l'administré, par le seul truchement d'un algorithme, en fonction des règles et critères définis à 
l'avance par le responsable du traitement. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser 
l'administration à adopter des décisions sans base légale, ni à appliquer d'autres règles que 
celles du droit en vigueur. Il n'en résulte dès lors aucun abandon de compétence du pouvoir 
réglementaire. 

En deuxième lieu, le seul recours à un algorithme pour fonder une décision 
administrative individuelle est subordonné au respect de trois conditions. D'une part, 
conformément à l'article L. 311–3–1 du code des relations entre le public et l'administration, 
la décision administrative individuelle doit mentionner explicitement qu'elle a été adoptée sur 
le fondement d'un algorithme et les principales caractéristiques de mise en œuvre de ce 
dernier doivent être communiquées à la personne intéressée, à sa demande. Il en résulte que, 
lorsque les principes de fonctionnement d'un algorithme ne peuvent être communiqués sans 
porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts énoncés au 2° de l'article L. 311-5 du code des 
relations entre le public et l'administration, aucune décision individuelle ne peut être prise sur 
le fondement exclusif de cet algorithme. D'autre part, la décision administrative individuelle 
doit pouvoir faire l'objet de recours administratifs, conformément au chapitre premier du titre 
premier du livre quatrième du code des relations entre le public et l'administration. 
L'administration sollicitée à l'occasion de ces recours est alors tenue de se prononcer sans 
pouvoir se fonder exclusivement sur l'algorithme. La décision administrative est en outre, en 
cas de recours contentieux, placée sous le contrôle du juge, qui est susceptible d'exiger de 
l'administration la communication des caractéristiques de l'algorithme. Enfin, le recours 
exclusif à un algorithme est exclu si ce traitement porte sur l'une des données sensibles 
mentionnées au paragraphe I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978, c'est-à-dire des données 
à caractère personnel « qui révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les 
opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale 
d'une personne physique », des données génétiques, des données biométriques, des données 
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de santé ou des données relatives à la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne 
physique.  

En dernier lieu, le responsable du traitement doit s'assurer de la maîtrise du traitement 
algorithmique et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme 
intelligible, à la personne concernée la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son 
égard. Il en résulte que ne peuvent être utilisés, comme fondement exclusif d'une décision 
administrative individuelle, des algorithmes susceptibles de réviser eux-mêmes les règles 
qu'ils appliquent, sans le contrôle et la validation du responsable du traitement. 

Il résulte de tout ce qui précède que le législateur a défini des garanties appropriées pour 
la sauvegarde des droits et libertés des personnes soumises aux décisions administratives 
individuelles prises sur le fondement exclusif d'un algorithme. Les griefs tirés de la 
méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et de l'article 21 de la Constitution 
sont écartés. (2018-765 DC, 12 juin 2018, cons. 68 à 72, JORF n°0141 du 21 juin 2018 texte 
n° 2) 

 
L'article 4 de la loi relative à la protection des données personnelles modifie les 

articles 17 et 18 de la loi du 6 janvier 1978 relatifs à la procédure suivie devant la formation 
restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, laquelle prononce les 
sanctions à l'encontre des responsables de traitements de données ou de leurs sous-traitants en 
cas de manquement aux obligations découlant du règlement du 27 avril 2016 et de la loi du 6 
janvier 1978. En particulier, le 2° du même article 4 insère un deuxième alinéa à l'article 17 
de cette loi afin de prévoir que les membres de la formation restreinte délibèrent hors la 
présence des agents de la commission, à l'exception de ceux en charge de la tenue de la 
séance. 

Ni le principe de la séparation des pouvoirs, ni aucun autre principe ou règle de valeur 
constitutionnelle, ne font obstacle à ce qu'une autorité administrative ou publique 
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 les 
principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. 

Ni les dispositions contestées ni le reste de l'article 4 de la loi déférée ne modifient les 
règles relatives à la séparation au sein de la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés entre, d'une part, les fonctions de poursuite et d'instruction et, d'autre part, celles de 
jugement et de sanction. Dès lors, l'argumentation des requérants sur ce point n'est pas 
opérante à l'encontre des dispositions de l'article 4. Le grief est écarté. (2018-765 DC, 12 juin 
2018, cons. 18, 21 et 23, JORF n°0141 du 21 juin 2018 texte n° 2) 

 
L'article 5 de la loi relative à la protection des données personnelles étend le droit 

d'accès et le droit de communication reconnu par l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 aux 
membres et agents habilités de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Son 
5° complète cet article 44 d'un paragraphe V, qui exclut le contrôle de la commission sur les 
opérations de traitement effectuées, dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, par les 
juridictions. 

En premier lieu, la Commission nationale de l'informatique et des libertés n'exerce ses 
pouvoirs de contrôle que dans les limites et sous les garanties prévues par le règlement du 27 
avril 2016 et la loi du 6 janvier 1978. En particulier, elle ne les exerce que, conformément au 
2° de l'article 11 de cette loi, afin de veiller à ce que les traitements de données à caractère 
personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la même loi et aux autres 
dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs 
et règlementaires du droit de l'Union européenne et les engagements internationaux de la 
France. En second lieu et en tout état de cause, les opérations de contrôle de la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés ne sauraient mettre en cause le fonctionnement 
régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Le grief tiré de la méconnaissance du principe 

 
35 / 155 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018765DC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018765DC.htm


de séparation des pouvoirs est écarté. (2018-765 DC, 12 juin 2018, cons. 25 et 27 à 29, JORF 
n°0141 du 21 juin 2018 texte n° 2) 

 
4.2.1.5 Force publique nécessaire à la garantie des droits 

 
Les dispositions contestées confèrent aux agents de la force publique la possibilité de se 

faire assister,  au sein des périmètres de protection, pour la mise en œuvre des palpations de 
sécurité et des inspections et fouilles de bagages, par des agents agréés exerçant une activité 
privée de sécurité. Ce faisant, le législateur a permis d'associer des personnes privées à 
l'exercice de missions de surveillance générale de la voie publique. Il résulte des dispositions 
contestées que ces personnes ne peuvent toutefois qu'assister les agents de police judiciaire et 
sont placées « sous l'autorité d'un officier de police judiciaire ». Il appartient aux autorités 
publiques de prendre les dispositions afin de s'assurer que soit continûment garantie 
l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire. Sous 
cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences découlant de l'article 12 de 
la Déclaration de 1789. (2017-695 QPC, 29 mars 2018, cons. 27, JORF n°0075 du 30 mars 
2018 texte n° 111) 

 
4.2.1.6 Impartialité dans l'exercice de fonctions juridictionnelles 

 
Le pouvoir conféré au président de la cour d'assises d'apprécier, compte tenu du rôle qui 

est le sien dans la conduite du procès, les motifs d'excuse ou d'empêchement de l'avocat qu'il 
a commis d'office ne met pas en cause son impartialité. (2018-704 QPC, 4 mai 2018, cons. 10, 
JORF n°0122 du 30 mai 2018 texte n° 108) 

 
4.2.2 Liberté et responsabilité 

4.2.2.1 Applications 

 
L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que, en cas de licenciement sans cause 

réelle et sérieuse et en l'absence de réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie à 
ce dernier une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des 
minimums et des maximums fixés par ce même article. Ces indemnités sont cumulables avec 
les indemnités prévues en cas d'irrégularité de procédure dans la conduite du licenciement ou 
en cas de non-respect de la priorité de réembauche, dans la limite des montants maximaux 
précités.  

D'une part, en fixant un référentiel obligatoire pour les dommages et intérêts alloués par 
le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le législateur a entendu renforcer 
la prévisibilité des conséquences qui s'attachent à la rupture du contrat de travail. Il a ainsi 
poursuivi un objectif d'intérêt général. 

D'autre part, l'indemnité ainsi encadrée a pour objet de réparer le préjudice né d'un 
licenciement sans cause réelle et sérieuse et, le cas échéant, celui né de l'absence de respect de 
la priorité de réembauche et de la méconnaissance des procédures de consultation des 
représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative ou de l'obligation de 
mise en place d'un comité social et économique. Les montants maximaux de cette indemnité 
fixés par la loi varient, selon l'ancienneté du salarié, entre un et vingt mois de salaire brut. Il 
ressort des travaux préparatoires que ces montants ont été déterminés en fonction des 
« moyennes constatées » des indemnisations accordées par les juridictions. Par ailleurs, 
conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, ces maximums ne 
sont pas applicables lorsque le licenciement est entaché d'une nullité résultant de la violation 
d'une liberté fondamentale, de faits de harcèlement moral ou sexuel, d'un licenciement 
discriminatoire ou consécutif à une action en justice, d'une atteinte à l'égalité professionnelle 
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entre les femmes et les hommes, de la dénonciation de crimes et délits, de l'exercice d'un 
mandat par un salarié protégé ou des protections dont bénéficient certains salariés.  

Il résulte de ce qui précède que la dérogation au droit commun de la responsabilité pour 
faute, résultant des maximums prévus par les dispositions contestées, n'institue pas des 
restrictions disproportionnées par rapport à l'objectif d'intérêt général poursuivi. (2018-761 
DC, 21 mars 2018, cons. 83 et 86 à 88, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n°2) 

 

4.3 DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir 
également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté 
individuelle et Liberté personnelle) 

4.3.1 Affirmation de sa valeur constitutionnelle 

 
En instaurant le secret de l'enquête et de l'instruction, le législateur a entendu, d'une 

part, garantir le bon déroulement de l'enquête et de l'instruction, poursuivant ainsi les objectifs 
de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des 
auteurs d'infractions, tous deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur 
constitutionnelle. Il a entendu, d'autre part, protéger les personnes concernées par une enquête 
ou une instruction, afin de garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption 
d'innocence, qui résulte des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789.  (2017-693 QPC, 2 mars 
2018, cons. 8, JORF n°0052 du 3 mars 2018 texte n° 54 ) 

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

4.3.2.1 Fichiers de police et de justice 
4.3.2.1.1 Fichiers de la police et de la Gendarmerie 

 
L'article 230-8 du code de procédure pénale définit les conditions dans lesquelles 

peuvent être effacées les mentions relatives aux antécédents judiciaires figurant dans un 
traitement de données à caractère personnel opéré aux fins de faciliter la constatation des 
infractions à la loi pénale. 

D'une part, en autorisant la création de traitements de données à caractère personnel 
recensant des antécédents judiciaires et l'accès à ces traitements par des autorités investies par 
la loi d'attributions de police judiciaire et par certains personnels investis de missions de 
police administrative, le législateur a entendu leur confier un outil d'aide à l'enquête judiciaire 
et à certaines enquêtes administratives. Il a ainsi poursuivi les objectifs de valeur 
constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et de prévention des atteintes à l'ordre 
public. D'autre part, figurent dans ce fichier des données particulièrement sensibles pouvant 
être consultées non seulement aux fins de constatation des infractions à la loi pénale, de 
rassemblement des preuves de ces infractions et de recherche de leurs auteurs, mais également 
à d'autres fins de police administrative. Par ailleurs, le législateur n'a pas fixé la durée 
maximum de conservation des informations enregistrées.  

Toutefois, d'une part, les dispositions contestées permettent à toute personne ayant 
bénéficié d'une décision définitive de relaxe, d'acquittement, de condamnation avec dispense 
de peine ou de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite, de 
demander sans délai l'effacement ou la rectification des données la concernant. D'autre part, 
en l'absence d'une telle décision, la personne peut demander l'effacement ou la rectification 
des données dès lors qu'il ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 
de son casier judiciaire. Indépendamment des règles légales de retrait des  mentions d'une 
condamnation au bulletin n° 2, le juge pénal peut exclure expressément une telle mention 
lorsqu'il prononce cette condamnation ou par jugement rendu postérieurement sur la requête 
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du condamné. Enfin, la mention est supprimée en cas de réhabilitation acquise de plein droit 
ou de réhabilitation judiciaire. Absence de méconnaissance du droit au respect de la vie 
privée. (2018-765 DC, 12 juin 2018, cons. 78 et 80 à 82, JORF n°0141 du 21 juin 2018 texte 
n° 2) 

 
4.3.2.2 Fichiers privés d'infractions 

 
Les dispositions contestées modifient l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 afin de fixer 

le régime des traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations 
pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes, lorsque ces traitements ne sont 
pas mis en œuvre par les autorités compétentes à des fins pénales au sens de la directive 
européenne du 27 avril 2016. En premier lieu, d'une part, en adoptant ces dispositions, le 
législateur a entendu permettre la mise en œuvre de traitements de données à caractère 
personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté 
connexes par des personnes collaborant au service public de la justice, telles que des 
associations d'aide aux victimes ou d'accompagnement de personnes placées sous main de 
justice. Il a également entendu ouvrir cette faculté aux personnes victimes ou mises en cause 
dans une procédure pénale, afin de leur permettre de préparer ou de mettre en œuvre un 
recours en justice. Ce faisant, le législateur a poursuivi des objectifs d'intérêt général. En 
second lieu, d'une part, en prévoyant qu'elles s'appliquent aux personnes morales de droit 
privé collaborant au service public de la justice appartenant à des catégories dont la liste est 
fixée par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale 
de l'informatique et des libertés, ainsi qu'aux personnes agissant soit en tant que victimes ou 
mises en cause soit pour le compte de ces dernières, les dispositions contestées circonscrivent 
suffisamment le champ des personnes ainsi autorisées à mettre en œuvre un traitement de 
données à caractère personnel en matière pénale. D'autre part, la mise en œuvre de ces 
traitements ne peut être effectuée, dans le premier cas, que dans la mesure strictement 
nécessaire à la mission exercée par la personne collaborant au service public de la justice et, 
dans le second, que pour une durée strictement proportionnée aux finalités poursuivies par les 
personnes victimes ou mises en cause. Dans ce dernier cas, la communication à un tiers n'est 
possible que sous les mêmes conditions et dans la mesure strictement nécessaire à la poursuite 
des mêmes finalités. Enfin, la mise en œuvre de ces traitements de données est subordonnée 
au respect des garanties prévues par le règlement européen du 27 avril 2016, en particulier les 
conditions posées à ses articles 5 et 6, et à celles prévues par la loi du 6 janvier 1978. Le 
législateur, qui n'était pas tenu de prévoir un dispositif d'autorisation préalable des traitements 
de données en cause, n'a donc pas méconnu le droit au respect de la vie privée. (2018-765 
DC, 12 juin 2018, cons. 41, 42 et 47 à 53, JORF n°0141 du 21 juin 2018 texte n° 2) 

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

 
En premier lieu, en vertu des dispositions contestées, les visites et saisies ne peuvent 

être autorisées qu'aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme. En outre, 
deux conditions cumulatives doivent être réunies. D'une part, il appartient au préfet d'établir 
qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le 
comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre 
publics. Cette menace doit être en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme. 
D'autre part, il lui appartient également de prouver soit que cette personne entre en relation de 
manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à 
des actes de terrorisme, soit qu'elle soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne 
d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la 
commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. En adoptant les 
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dispositions contestées, le législateur a ainsi poursuivi l'objectif de lutte contre le terrorisme, 
qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre 
public. Il a également défini avec précision les conditions de recours aux visites et saisies et 
limité leur champ d'application à des personnes soupçonnées de présenter une menace d'une 
particulière gravité pour l'ordre public.  

En deuxième lieu, d'une part, le législateur a soumis toute visite et saisie à l'autorisation 
préalable du juge des libertés et de la détention, qui doit être saisi par une requête motivée du 
préfet et statuer par une ordonnance écrite et motivée, après avis du procureur de la 
République. D'autre part, les visites et saisies ne peuvent concerner les lieux affectés à 
l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats 
ou des journalistes et les domiciles de ces personnes.  

En troisième lieu, la visite doit être effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de 
son représentant et lui permet de se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de 
l'occupant, les agents ne peuvent procéder à la visite qu'en présence de deux témoins qui ne 
sont pas placés sous leur autorité.  

En quatrième lieu, si les dispositions contestées permettent aux agents chargés d'une 
visite, en cas de découverte d'éléments révélant l'existence d'autres lieux répondant aux 
conditions précitées, de procéder sans délai à la visite de ces lieux sur autorisation du juge des 
libertés et de la détention, ces dispositions ne dispensent pas du respect des autres conditions 
prévues à l'article L. 229-2 du code de la sécurité intérieure. Les voies de recours prévues à 
l'article L. 229-3 sont également applicables.  

En cinquième lieu, la mesure de retenue sur place prévue par les dispositions contestées 
ne peut s'appliquer qu'à la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que 
son comportement constitue une menace d'une particulière gravité et à la condition qu'elle soit 
susceptible de fournir des renseignements sur les objets, documents et données présents sur le 
lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévention de la commission d'actes de 
terrorisme ayant justifié cette visite. Cette retenue, dont la durée est limitée à quatre heures et 
qui ne peut concerner que la personne fréquentant le lieu visité, est précédée de l'information 
sans délai du juge des libertés et de la détention, qui peut y mettre fin à tout moment. 
Lorsqu'il s'agit d'un mineur, la retenue fait l'objet d'un accord exprès du juge des libertés et de 
la détention.  

En dernier lieu, d'une part, la copie des données informatiques permise par les 
dispositions contestées n'est possible que lorsque la visite révèle l'existence de données 
relatives à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue 
le comportement de la personne. Réalisée en présence de l'officier de police judiciaire, cette 
copie ne peut être effectuée sans que soit établi un procès-verbal indiquant ses motifs et 
dressant l'inventaire des données saisies, et sans qu'une copie en soit remise à l'occupant du 
lieu, à son représentant ou à deux témoins ainsi qu'au juge ayant délivré l'autorisation. D'autre 
part, l'exploitation des données saisies nécessite l'autorisation préalable du juge des libertés et 
de la détention, saisi à cette fin par l'autorité administrative à l'issue de la visite. Cette 
autorisation ne peut porter sur des éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de 
prévention de la commission d'actes de terrorisme ayant justifié la visite. Dans l'attente de la 
décision du juge, les données sont placées sous la responsabilité du chef du service ayant 
procédé à la visite et nul ne peut y avoir accès. Si l'ordonnance autorisant l'exploitation des 
données saisies est prise par le juge des libertés et de la détention sans débat contradictoire ni 
audience publique, elle est susceptible d'un recours, non suspensif, devant le premier 
président de la cour d'appel, qui se prononce alors dans les quarante-huit heures.  

Il résulte de ce qui précède que le législateur, qui a à la fois strictement borné le champ 
d'application de la mesure qu'il a instaurée et apporté les garanties nécessaires, a assuré une 
conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur 
constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, l'inviolabilité du 
domicile. (2017-695 QPC, 29 mars 2018, cons. 57 à 66, JORF n°0075 du 30 mars 2018 texte 
n° 111) 
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4.3.4 Interceptions de correspondances 

 
Le premier alinéa de l'article 434-15-2 du code pénal sanctionne d'une peine de trois ans 

d'emprisonnement et d'une amende de 270 000 euros le fait pour « quiconque » ayant 
connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, 
susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre une infraction, de refuser 
de la délivrer ou de la mettre en œuvre. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de 
cassation, telle qu'elle ressort de la décision de renvoi de la question prioritaire de 
constitutionnalité, que cette obligation pèse sur toute personne, y compris celle suspectée 
d'avoir commis l'infraction à l'aide de ce moyen de cryptologie.  

En premier lieu, en imposant à la personne ayant connaissance d'une convention secrète 
de déchiffrement d'un moyen de cryptologie de remettre ladite convention aux autorités 
judiciaires ou de la mettre en œuvre uniquement si ce moyen de cryptologie est susceptible 
d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit et uniquement si 
la demande émane d'une autorité judiciaire, le législateur a poursuivi les objectifs de valeur 
constitutionnelle de prévention des infractions et de recherche des auteurs d'infractions, tous 
deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle. En 
second lieu, aux termes de la première phrase de l'article 29 de la loi du 21 juin 2004 
mentionnée ci-dessus constitue un moyen de cryptologie « tout matériel ou logiciel conçu ou 
modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de 
conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse avec ou sans convention secrète ». 
Les dispositions critiquées n'imposent à la personne suspectée d'avoir commis une infraction, 
en utilisant un moyen de cryptologie, de délivrer ou de mettre en œuvre la convention secrète 
de déchiffrement que s'il est établi qu'elle en a connaissance.  Elles n'ont pas pour objet 
d'obtenir des aveux de sa part et n'emportent ni reconnaissance ni présomption de culpabilité 
mais permettent seulement le déchiffrement des données cryptées. En outre, l'enquête ou 
l'instruction doivent avoir permis d'identifier l'existence des données traitées par le moyen de 
cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un 
délit. Enfin, ces données, déjà fixées sur un support, existent indépendamment de la volonté 
de la personne suspectée. 

Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au 
droit au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances. (2018-696 QPC, 30 
mars 2018, cons. 6 à 9, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n° 111) 

 
4.3.5 Vidéosurveillance, sonorisations, fixations d'images, visites 
domiciliaires, saisies, captations de données informatiques 

 
En premier lieu, en vertu des dispositions contestées, les visites et saisies ne peuvent 

être autorisées qu'aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme. En outre, 
deux conditions cumulatives doivent être réunies. D'une part, il appartient au préfet d'établir 
qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le 
comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre 
publics. Cette menace doit être en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme. 
D'autre part, il lui appartient également de prouver soit que cette personne entre en relation de 
manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à 
des actes de terrorisme, soit qu'elle soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne 
d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la 
commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. En adoptant les 
dispositions contestées, le législateur a ainsi poursuivi l'objectif de lutte contre le terrorisme, 
qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre 
public. Il a également défini avec précision les conditions de recours aux visites et saisies et 
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limité leur champ d'application à des personnes soupçonnées de présenter une menace d'une 
particulière gravité pour l'ordre public.  

En deuxième lieu, d'une part, le législateur a soumis toute visite et saisie à l'autorisation 
préalable du juge des libertés et de la détention, qui doit être saisi par une requête motivée du 
préfet et statuer par une ordonnance écrite et motivée, après avis du procureur de la 
République. D'autre part, les visites et saisies ne peuvent concerner les lieux affectés à 
l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats 
ou des journalistes et les domiciles de ces personnes.  

En troisième lieu, la visite doit être effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de 
son représentant et lui permet de se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de 
l'occupant, les agents ne peuvent procéder à la visite qu'en présence de deux témoins qui ne 
sont pas placés sous leur autorité.  

En quatrième lieu, si les dispositions contestées permettent aux agents chargés d'une 
visite, en cas de découverte d'éléments révélant l'existence d'autres lieux répondant aux 
conditions précitées, de procéder sans délai à la visite de ces lieux sur autorisation du juge des 
libertés et de la détention, ces dispositions ne dispensent pas du respect des autres conditions 
prévues à l'article L. 229-2 du code de la sécurité intérieure. Les voies de recours prévues à 
l'article L. 229-3 sont également applicables.  

En cinquième lieu, la mesure de retenue sur place prévue par les dispositions contestées 
ne peut s'appliquer qu'à la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que 
son comportement constitue une menace d'une particulière gravité et à la condition qu'elle soit 
susceptible de fournir des renseignements sur les objets, documents et données présents sur le 
lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévention de la commission d'actes de 
terrorisme ayant justifié cette visite. Cette retenue, dont la durée est limitée à quatre heures et 
qui ne peut concerner que la personne fréquentant le lieu visité, est précédée de l'information 
sans délai du juge des libertés et de la détention, qui peut y mettre fin à tout moment. 
Lorsqu'il s'agit d'un mineur, la retenue fait l'objet d'un accord exprès du juge des libertés et de 
la détention.  

En dernier lieu, d'une part, la copie des données informatiques permise par les 
dispositions contestées n'est possible que lorsque la visite révèle l'existence de données 
relatives à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue 
le comportement de la personne. Réalisée en présence de l'officier de police judiciaire, cette 
copie ne peut être effectuée sans que soit établi un procès-verbal indiquant ses motifs et 
dressant l'inventaire des données saisies, et sans qu'une copie en soit remise à l'occupant du 
lieu, à son représentant ou à deux témoins ainsi qu'au juge ayant délivré l'autorisation. D'autre 
part, l'exploitation des données saisies nécessite l'autorisation préalable du juge des libertés et 
de la détention, saisi à cette fin par l'autorité administrative à l'issue de la visite. Cette 
autorisation ne peut porter sur des éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de 
prévention de la commission d'actes de terrorisme ayant justifié la visite. Dans l'attente de la 
décision du juge, les données sont placées sous la responsabilité du chef du service ayant 
procédé à la visite et nul ne peut y avoir accès. Si l'ordonnance autorisant l'exploitation des 
données saisies est prise par le juge des libertés et de la détention sans débat contradictoire ni 
audience publique, elle est susceptible d'un recours, non suspensif, devant le premier 
président de la cour d'appel, qui se prononce alors dans les quarante-huit heures.  

Il résulte de ce qui précède que le législateur, qui a à la fois strictement borné le champ 
d'application de la mesure qu'il a instaurée et apporté les garanties nécessaires, a assuré une 
conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur 
constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, le droit au respect 
de la vie privée. (2017-695 QPC, 29 mars 2018, cons. 57 à 66, JORF n°0075 du 30 mars 2018 
texte n° 111) 

 
4.3.6 Assignation à résidence et mesures individuelles de contrôle 
administratif et de surveillance 
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L'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure autorise le ministre de l'intérieur, aux 

fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, à interdire à certaines personnes de se 
déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé. Cette assignation à résidence 
peut être assortie d'une obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou 
aux unités de gendarmerie et d'une obligation de déclarer son lieu d'habitation et tout 
changement de ce lieu. Ces dispositions portent donc, en tant que telles, une atteinte à la 
liberté d'aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie 
familiale normale. 

En premier lieu, en vertu de l'article L. 228-1 du même code, la mesure d'assignation à 
résidence ne peut être prononcée qu'aux fins de prévenir la commission d'un acte de 
terrorisme. En outre, deux conditions cumulatives doivent être réunies. D'une part, il 
appartient au ministre de l'intérieur d'établir qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le 
comportement de la personne visée par la mesure constitue une menace d'une particulière 
gravité pour la sécurité et l'ordre publics. Cette menace doit nécessairement être en lien avec 
le risque de commission d'un acte de terrorisme. D'autre part, il lui appartient également de 
prouver soit que cette personne « entre en relation de manière habituelle avec des personnes 
ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme », soit qu'elle 
« soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à 
l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou 
faisant l'apologie de tels actes ». En adoptant les dispositions contestées, le législateur a ainsi 
poursuivi l'objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de l'objectif de valeur 
constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public. Il a également défini avec 
précision, à l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, les conditions de recours à la 
mesure d'assignation à résidence prévue par les dispositions contestées et limité son champ 
d'application à des personnes soupçonnées de présenter une menace d'une particulière gravité 
pour l'ordre public. 

En deuxième lieu, l'article L. 228-2 prévoit que le périmètre géographique de 
l'assignation à résidence ne peut être inférieur au territoire de la commune et qu'il doit 
permettre à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle. L'obligation de 
présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie ne peut excéder 
une présentation par jour. 

En troisième lieu, le législateur a limité la durée de la mesure prévue à l'article L. 228-2. 
Elle ne peut être initialement prononcée ou renouvelée que pour une durée maximale de trois 
mois. Son renouvellement fait l'objet d'une décision motivée. Au-delà d'une durée cumulée de 
six mois, chaque renouvellement est subordonné à la production par le ministre de l'intérieur 
d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée de ces obligations ne peut 
excéder douze mois. Compte tenu de sa rigueur, la mesure prévue par les dispositions 
contestées ne saurait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, excéder, de 
manière continue ou non, une durée totale cumulée de douze mois.  

En dernier lieu, d'une part, la mesure prévue à l'article L. 228-2, qui peut faire l'objet 
d'un recours en référé sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice 
administrative, est susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, 
dans un délai d'un mois après sa notification ou la notification de son renouvellement, devant 
le tribunal administratif. Ce dernier doit alors se prononcer dans un délai de deux mois. 
Toutefois, compte tenu de l'atteinte qu'une telle mesure porte aux droits de l'intéressé, en 
limitant à un mois le délai dans lequel l'intéressé peut demander l'annulation de cette 
mesure  et en laissant ensuite au juge un délai de deux mois pour statuer, le législateur a opéré 
une conciliation manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées 
et l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public. Par 
conséquent, les mots « dans un délai d'un mois » figurant à la première phrase du dernier 
alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et la deuxième phrase du même 
alinéa doivent être déclarés contraires à la Constitution. En outre, le droit à un recours 
juridictionnel effectif impose que le juge administratif soit tenu de statuer sur la demande 
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d'annulation de la mesure dans de brefs délais. D'autre part, toute décision de renouvellement 
de la mesure étant notifiée à la personne en cause au plus tard cinq jours avant son entrée en 
vigueur, celle-ci peut saisir, dans les quarante-huit heures, le juge des référés du tribunal 
administratif, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin 
qu'il ordonne toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits et libertés. Ce 
recours est suspensif. Aux termes du même article L. 521-2, le contrôle mis en œuvre par le 
juge des référés est limité aux atteintes graves et manifestement illégales. En permettant que 
la mesure contestée soit renouvelée au-delà de trois mois sans qu'un juge ait préalablement 
statué, à la demande de la personne en cause, sur la régularité et le bien-fondé de la décision 
de renouvellement, le législateur a opéré une conciliation manifestement déséquilibrée entre 
les exigences constitutionnelles précitées et l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention 
des atteintes à l'ordre public. Dès lors, les mots « sur le fondement de l'article L. 521-2 du 
code de justice administrative » figurant à la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de 
l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure doivent être déclarés contraires à la 
Constitution.   

Il résulte de ce qui précède que, sous les réserves précédemment énoncées, en adoptant 
le reste des dispositions contestées, le législateur, qui a à la fois strictement borné le champ 
d'application de la mesure qu'il a instaurée et apporté les garanties nécessaires, a assuré une 
conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur 
constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et 
de venir, le droit au respect de la vie privée, le droit de mener une vie familiale normale et le 
droit à un recours juridictionnel effectif. (2017-691 QPC, 16 février 2018, cons. 14 à 20, 
JORF n°0041 du 18 février 2018 texte n° 27) 

 
En vertu de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, une mesure individuelle 

de contrôle administratif et de surveillance ne peut être prononcée qu'aux fins de prévenir la 
commission d'un acte de terrorisme. En outre, deux conditions cumulatives doivent être 
réunies. D'une part, il appartient au ministre de l'intérieur d'établir qu'il existe des raisons 
sérieuses de penser que le comportement de la personne visée par la mesure constitue une 
menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. Cette menace doit être 
nécessairement en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme. D'autre part, il 
lui appartient également de prouver soit que cette personne « entre en relation de manière 
habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des 
actes de terrorisme », soit qu'elle « soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne 
d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la 
commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ». En adoptant les 
dispositions contestées, le législateur a défini avec précision les conditions de recours aux 
mesures de contrôle administratif ou de surveillance. Absence d'incompétence négative dans 
des conditions de nature à affecter le droit au respect de la vie privée. (2017-695 QPC, 29 
mars 2018, cons. 46 et 47, JORF n°0075 du 30 mars 2018 texte n° 111) 

 
L'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure permet au ministre de l'intérieur 

d'interdire à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1 de se trouver en relation directe ou 
indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses 
de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Ces 
dispositions portent donc atteinte au droit de mener une vie familiale normale, au droit au 
respect de la vie privée et à la liberté d'aller et de venir.  

En premier lieu, toutefois, la mesure prévue à l'article L. 228–5 n'est susceptible de 
s'appliquer que si les conditions fixées à l'article L. 228-1 sont remplies. En adoptant ces 
dispositions, le législateur a poursuivi l'objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de 
l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public, et a limité le 
champ d'application de cette mesure aux personnes soupçonnées de présenter une menace 
d'une particulière gravité pour l'ordre public. 
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En deuxième lieu, compte tenu des conditions ainsi retenues par le législateur, la 
menace présentée par les personnes nommément désignées, dont la fréquentation est interdite, 
doit être en lien avec le risque de commission d'actes de terrorisme.  

En troisième lieu, il appartient au ministre de l'intérieur de tenir compte, dans la 
détermination des personnes dont la fréquentation est interdite, des liens familiaux de 
l'intéressé et de s'assurer en particulier que la mesure d'interdiction de fréquentation ne porte 
pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale. 

En quatrième lieu, le législateur a limité la durée de la mesure prévue à l'article L. 228-
5. Elle ne peut être initialement prononcée ou renouvelée que pour une durée maximale de six 
mois. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, son renouvellement est subordonné à la 
production par le ministre de l'intérieur d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée 
totale cumulée de l'interdiction de fréquenter ne peut excéder douze mois. Compte tenu de sa 
rigueur, cette mesure ne saurait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, 
excéder, de manière continue ou non, une durée totale cumulée de douze mois. 

En dernier lieu, d'une part, la mesure prévue à l'article L. 228–5, qui peut faire l'objet 
d'un recours en référé sur le fondement des articles L. 521–1 et L. 521-2 du code de justice 
administrative, est susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, 
dans un délai de deux mois après sa notification ou la notification de son renouvellement, 
devant le tribunal administratif. Ce dernier doit alors se prononcer dans un délai de quatre 
mois. Toutefois, compte tenu de l'atteinte qu'une telle mesure porte aux droits de l'intéressé, 
en laissant au juge un délai de quatre mois pour statuer, le législateur a opéré une conciliation 
manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées et l'objectif de 
valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public. Par conséquent, la 
deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure doit 
être déclarée contraire à la Constitution. En outre, le droit à un recours juridictionnel effectif 
impose que le juge administratif soit tenu de statuer sur la demande d'annulation de la mesure 
dans de brefs délais. D'autre part, toute décision de renouvellement de la mesure étant notifiée 
à la personne en cause au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur, celle-ci peut saisir, 
dans les quarante-huit heures, le juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de 
l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il ordonne toutes les mesures 
nécessaires à la sauvegarde de ses droits et libertés. Ce recours est suspensif. Aux termes du 
même article L. 521-2, le contrôle mis en œuvre par le juge des référés est limité aux atteintes 
graves et manifestement illégales. En permettant que la mesure contestée soit renouvelée au-
delà de six mois sans qu'un juge ait préalablement statué, à la demande de la personne en 
cause, sur la régularité et le bien-fondé de la décision de renouvellement, le législateur a opéré 
une conciliation manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées 
et l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public. Dès lors, 
les mots « sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative » figurant à 
la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 228-5 du code de la sécurité 
intérieure doivent être déclarés contraires à la Constitution.   

Sous les réserves énoncées aux troisième, quatrième et dernier lieux, en adoptant le 
reste des dispositions contestées, le législateur, qui a à la fois strictement borné le champ 
d'application de la mesure qu'il a instaurée et apporté les garanties nécessaires, a assuré une 
conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur 
constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, le droit de mener 
une vie familiale normale, le droit au respect de la vie privée et la liberté d'aller et de venir. 
(2017-695 QPC, 29 mars 2018, cons. 48 à 56, JORF n°0075 du 30 mars 2018 texte n° 111) 

 
4.3.7 Contrôles d'identité, fouilles, visites de véhicule 

 
En permettant au préfet d'instituer des périmètres au sein desquels l'accès et la 

circulation des personnes sont réglementés et des mesures de contrôle mises en œuvre, les 
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dispositions contestées portent atteinte à la liberté d'aller et de venir et au droit au respect de 
la vie privée.  

En premier lieu, un périmètre de protection ne peut être institué par le préfet, par arrêté 
motivé, qu'aux fins d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque 
d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation. En outre, ce 
périmètre doit être limité aux lieux exposés à la menace et à leurs abords. Enfin, son étendue 
et sa durée doivent être adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les 
circonstances. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a ainsi poursuivi l'objectif 
de lutte contre le terrorisme, qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de 
prévention des atteintes à l'ordre public. Il a également défini avec précision les conditions de 
mise en place d'un périmètre de protection et a limité le champ d'application d'un tel 
dispositif.  

En deuxième lieu, les règles d'accès et de circulation au sein du périmètre, définies par 
l'arrêté préfectoral, doivent être adaptées aux impératifs de la vie privée, professionnelle et 
familiale des personnes. Cet arrêté détermine également les mesures de vérification, 
limitativement définies par les dispositions contestées, auxquelles les personnes peuvent être 
soumises pour y accéder ou y circuler. Ces mesures correspondent à des palpations de 
sécurité, des inspections visuelles et fouilles de bagages et des visites de véhicules. Elles ne 
peuvent être opérées que par des autorités de police judiciaire ou, en leur présence et sous leur 
contrôle effectif, par des agents de police municipale ou des agents agréés exerçant une 
activité privée de sécurité, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces 
vérifications. Toutefois, s'il était loisible au législateur de ne pas fixer les critères en fonction 
desquels sont mises en œuvre, au sein des périmètres de protection, les opérations de contrôle 
de l'accès et de la circulation, de palpations de sécurité, d'inspection et de fouille des bagages 
et de visite de véhicules, la mise en œuvre de ces vérifications ainsi confiées par la loi à des 
autorités de police judiciaire ou sous leur responsabilité ne saurait s'opérer, conformément aux 
droits et libertés mentionnés ci-dessus, qu'en se fondant sur des critères excluant toute 
discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes.  

En dernier lieu, les dispositions contestées limitent à un mois la durée de validité de 
l'arrêté préfectoral. Celui-ci ne peut être renouvelé que si les conditions justifiant l'institution 
du périmètre de protection continuent d'être réunies. Ce renouvellement est ainsi subordonné 
à la nécessité d'assurer la sécurité du lieu ou de l'événement et à la condition qu'il demeure 
exposé à un risque d'actes de terrorisme, à raison de sa nature et de l'ampleur de sa 
fréquentation. Toutefois, compte tenu de la rigueur des mesures prévues par les dispositions 
contestées, un tel renouvellement ne saurait, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir et le 
droit au respect de la vie privée, être décidé par le préfet sans que celui-ci établisse la 
persistance du risque.  

Sous les réserves énoncées précédemment, en adoptant les dispositions contestées, le 
législateur, qui a à la fois strictement borné le champ d'application de la mesure qu'il a 
instaurée et apporté les garanties nécessaires, a assuré une conciliation qui n'est pas 
manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de 
prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée. 
(2017-695 QPC, 29 mars 2018, cons. 30 à 35, JORF n°0075 du 30 mars 2018 texte n° 111) 

 

4.4 DROIT DE MENER UNE VIE FAMILIALE NORMALE 
4.4.1 Contrôle des garanties légales de ce droit 

4.4.1.1 Garanties légales suffisantes 

 
L'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure autorise le ministre de l'intérieur, aux 

fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, à interdire à certaines personnes de se 
déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé. Cette assignation à résidence 
peut être assortie d'une obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou 

 
45 / 155 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2017695QPC.htm


aux unités de gendarmerie et d'une obligation de déclarer son lieu d'habitation et tout 
changement de ce lieu. Ces dispositions portent donc, en tant que telles, une atteinte à la 
liberté d'aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie 
familiale normale. 

En premier lieu, en vertu de l'article L. 228-1 du même code, la mesure d'assignation à 
résidence ne peut être prononcée qu'aux fins de prévenir la commission d'un acte de 
terrorisme. En outre, deux conditions cumulatives doivent être réunies. D'une part, il 
appartient au ministre de l'intérieur d'établir qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le 
comportement de la personne visée par la mesure constitue une menace d'une particulière 
gravité pour la sécurité et l'ordre publics. Cette menace doit nécessairement être en lien avec 
le risque de commission d'un acte de terrorisme. D'autre part, il lui appartient également de 
prouver soit que cette personne « entre en relation de manière habituelle avec des personnes 
ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme », soit qu'elle 
« soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à 
l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou 
faisant l'apologie de tels actes ». En adoptant les dispositions contestées, le législateur a ainsi 
poursuivi l'objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de l'objectif de valeur 
constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public. Il a également défini avec 
précision, à l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, les conditions de recours à la 
mesure d'assignation à résidence prévue par les dispositions contestées et limité son champ 
d'application à des personnes soupçonnées de présenter une menace d'une particulière gravité 
pour l'ordre public. 

En deuxième lieu, l'article L. 228-2 prévoit que le périmètre géographique de 
l'assignation à résidence ne peut être inférieur au territoire de la commune et qu'il doit 
permettre à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle. L'obligation de 
présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie ne peut excéder 
une présentation par jour. 

En troisième lieu, le législateur a limité la durée de la mesure prévue à l'article L. 228-2. 
Elle ne peut être initialement prononcée ou renouvelée que pour une durée maximale de trois 
mois. Son renouvellement fait l'objet d'une décision motivée. Au-delà d'une durée cumulée de 
six mois, chaque renouvellement est subordonné à la production par le ministre de l'intérieur 
d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée de ces obligations ne peut 
excéder douze mois. Compte tenu de sa rigueur, la mesure prévue par les dispositions 
contestées ne saurait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, excéder, de 
manière continue ou non, une durée totale cumulée de douze mois.  

En dernier lieu, d'une part, la mesure prévue à l'article L. 228-2, qui peut faire l'objet 
d'un recours en référé sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice 
administrative, est susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, 
dans un délai d'un mois après sa notification ou la notification de son renouvellement, devant 
le tribunal administratif. Ce dernier doit alors se prononcer dans un délai de deux mois. 
Toutefois, compte tenu de l'atteinte qu'une telle mesure porte aux droits de l'intéressé, en 
limitant à un mois le délai dans lequel l'intéressé peut demander l'annulation de cette 
mesure  et en laissant ensuite au juge un délai de deux mois pour statuer, le législateur a opéré 
une conciliation manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées 
et l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public. Par 
conséquent, les mots « dans un délai d'un mois » figurant à la première phrase du dernier 
alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et la deuxième phrase du même 
alinéa doivent être déclarés contraires à la Constitution. En outre, le droit à un recours 
juridictionnel effectif impose que le juge administratif soit tenu de statuer sur la demande 
d'annulation de la mesure dans de brefs délais. D'autre part, toute décision de renouvellement 
de la mesure étant notifiée à la personne en cause au plus tard cinq jours avant son entrée en 
vigueur, celle-ci peut saisir, dans les quarante-huit heures, le juge des référés du tribunal 
administratif, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin 
qu'il ordonne toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits et libertés. Ce 
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recours est suspensif. Aux termes du même article L. 521-2, le contrôle mis en œuvre par le 
juge des référés est limité aux atteintes graves et manifestement illégales. En permettant que 
la mesure contestée soit renouvelée au-delà de trois mois sans qu'un juge ait préalablement 
statué, à la demande de la personne en cause, sur la régularité et le bien-fondé de la décision 
de renouvellement, le législateur a opéré une conciliation manifestement déséquilibrée entre 
les exigences constitutionnelles précitées et l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention 
des atteintes à l'ordre public. Dès lors, les mots « sur le fondement de l'article L. 521-2 du 
code de justice administrative » figurant à la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de 
l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure doivent être déclarés contraires à la 
Constitution.   

Il résulte de ce qui précède que, sous les réserves précédemment énoncées, en adoptant 
le reste des dispositions contestées, le législateur, qui a à la fois strictement borné le champ 
d'application de la mesure qu'il a instaurée et apporté les garanties nécessaires, a assuré une 
conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur 
constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et 
de venir, le droit au respect de la vie privée, le droit de mener une vie familiale normale et le 
droit à un recours juridictionnel effectif. (2017-691 QPC, 16 février 2018, cons. 14 à 20, 
JORF n°0041 du 18 février 2018 texte n° 27) 

 
En vertu de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, une mesure individuelle 

de contrôle administratif et de surveillance ne peut être prononcée qu'aux fins de prévenir la 
commission d'un acte de terrorisme. En outre, deux conditions cumulatives doivent être 
réunies. D'une part, il appartient au ministre de l'intérieur d'établir qu'il existe des raisons 
sérieuses de penser que le comportement de la personne visée par la mesure constitue une 
menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. Cette menace doit être 
nécessairement en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme. D'autre part, il 
lui appartient également de prouver soit que cette personne « entre en relation de manière 
habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des 
actes de terrorisme », soit qu'elle « soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne 
d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la 
commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ». En adoptant les 
dispositions contestées, le législateur a défini avec précision les conditions de recours aux 
mesures de contrôle administratif ou de surveillance. Absence d'incompétence négative dans 
des conditions de nature à affecter le droit de mener une vie familiale normale. (2017-695 
QPC, 29 mars 2018, cons. 46 et 47, JORF n°0075 du 30 mars 2018 texte n° 111) 

 
L'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure permet au ministre de l'intérieur 

d'interdire à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1 de se trouver en relation directe ou 
indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses 
de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Ces 
dispositions portent donc atteinte au droit de mener une vie familiale normale, au droit au 
respect de la vie privée et à la liberté d'aller et de venir.  

En premier lieu, toutefois, la mesure prévue à l'article L. 228–5 n'est susceptible de 
s'appliquer que si les conditions fixées à l'article L. 228-1 sont remplies. En adoptant ces 
dispositions, le législateur a poursuivi l'objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de 
l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public, et a limité le 
champ d'application de cette mesure aux personnes soupçonnées de présenter une menace 
d'une particulière gravité pour l'ordre public. 

En deuxième lieu, compte tenu des conditions ainsi retenues par le législateur, la 
menace présentée par les personnes nommément désignées, dont la fréquentation est interdite, 
doit être en lien avec le risque de commission d'actes de terrorisme.  

En troisième lieu, il appartient au ministre de l'intérieur de tenir compte, dans la 
détermination des personnes dont la fréquentation est interdite, des liens familiaux de 
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l'intéressé et de s'assurer en particulier que la mesure d'interdiction de fréquentation ne porte 
pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale. 

En quatrième lieu, le législateur a limité la durée de la mesure prévue à l'article L. 228-
5. Elle ne peut être initialement prononcée ou renouvelée que pour une durée maximale de six 
mois. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, son renouvellement est subordonné à la 
production par le ministre de l'intérieur d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée 
totale cumulée de l'interdiction de fréquenter ne peut excéder douze mois. Compte tenu de sa 
rigueur, cette mesure ne saurait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, 
excéder, de manière continue ou non, une durée totale cumulée de douze mois. 

En dernier lieu, d'une part, la mesure prévue à l'article L. 228–5, qui peut faire l'objet 
d'un recours en référé sur le fondement des articles L. 521–1 et L. 521-2 du code de justice 
administrative, est susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, 
dans un délai de deux mois après sa notification ou la notification de son renouvellement, 
devant le tribunal administratif. Ce dernier doit alors se prononcer dans un délai de quatre 
mois. Toutefois, compte tenu de l'atteinte qu'une telle mesure porte aux droits de l'intéressé, 
en laissant au juge un délai de quatre mois pour statuer, le législateur a opéré une conciliation 
manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées et l'objectif de 
valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public. Par conséquent, la 
deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure doit 
être déclarée contraire à la Constitution. En outre, le droit à un recours juridictionnel effectif 
impose que le juge administratif soit tenu de statuer sur la demande d'annulation de la mesure 
dans de brefs délais. D'autre part, toute décision de renouvellement de la mesure étant notifiée 
à la personne en cause au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur, celle-ci peut saisir, 
dans les quarante-huit heures, le juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de 
l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il ordonne toutes les mesures 
nécessaires à la sauvegarde de ses droits et libertés. Ce recours est suspensif. Aux termes du 
même article L. 521-2, le contrôle mis en œuvre par le juge des référés est limité aux atteintes 
graves et manifestement illégales. En permettant que la mesure contestée soit renouvelée au-
delà de six mois sans qu'un juge ait préalablement statué, à la demande de la personne en 
cause, sur la régularité et le bien-fondé de la décision de renouvellement, le législateur a opéré 
une conciliation manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées 
et l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public. Dès lors, 
les mots « sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative » figurant à 
la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 228-5 du code de la sécurité 
intérieure doivent être déclarés contraires à la Constitution.   

Sous les réserves énoncées aux troisième, quatrième et dernier lieux, en adoptant le 
reste des dispositions contestées, le législateur, qui a à la fois strictement borné le champ 
d'application de la mesure qu'il a instaurée et apporté les garanties nécessaires, a assuré une 
conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur 
constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, le droit de mener 
une vie familiale normale, le droit au respect de la vie privée et la liberté d'aller et de venir. 
(2017-695 QPC, 29 mars 2018, cons. 48 à 55, JORF n°0075 du 30 mars 2018 texte n° 111) 

 

4.5 DROIT DE PROPRIÉTÉ 
4.5.1 Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété 

4.5.1.1 Principe de conciliation avec des objectifs d'intérêt général 

 
En adoptant les dispositions, soumettant à autorisation préalable l'utilisation 

commerciale de l'image des domaines nationaux, le législateur a entendu protéger l'image de 
ces domaines afin d'éviter qu'il soit porté atteinte au caractère de biens présentant un lien 
exceptionnel avec l'histoire de la Nation et détenus, au moins partiellement, par l'État. Il a 
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également entendu permettre la valorisation économique du patrimoine que constituent ces 
domaines nationaux. Le législateur a ainsi poursuivi des objectifs d'intérêt général. 

 (2017-687 QPC, 2 février 2018, cons. 10, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n°45) 
 

4.5.1.2 Atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution 

 
Les deux derniers alinéas de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 instaurent un 

droit de préemption au profit de la commune où est établi l'immeuble vendu, qui ne peut être 
mis en œuvre qu'à défaut d'exercice par le locataire ou l'occupant de bonne foi de son propre 
droit de préemption. La commune à laquelle le prix et les conditions de la vente sont, dans ce 
cas, notifiés, peut décider d'acquérir le bien, dans un délai de deux mois, au prix déclaré ou 
proposer de l'acquérir à un prix inférieur. À défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est 
fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. 

D'une part, si en instaurant ce droit de préemption, le législateur a poursuivi l'objectif 
d'intérêt général consistant à permettre au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'être 
maintenu dans les lieux, par l'exercice du droit de préemption, il n'a en revanche pas restreint 
l'usage que la commune est susceptible de faire du bien ainsi acquis. En particulier, il n'a 
imposé à la commune aucune obligation d'y maintenir le locataire ou l'occupant de bonne foi 
à l'échéance du bail ou à l'expiration du titre d'occupation.  

D'autre part, si l'exercice de ce droit de préemption par la commune répond à certaines 
garanties, prévues au paragraphe III de l'article 10, en faveur du propriétaire, le dernier alinéa 
du paragraphe I de l'article 10 prévoit qu'à défaut d'accord amiable, le prix de vente est fixé 
par le juge de l'expropriation et que le propriétaire ne peut reprendre la libre disposition de 
son bien, en l'absence de paiement, qu'à l'échéance d'un délai de six mois après la décision de 
la commune d'acquérir ce bien au prix demandé, la décision définitive de la juridiction de 
l'expropriation ou la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. Il résulte de ce qui précède 
que les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété. 
Censure. (2017-683 QPC, 9 janvier 2018, cons. 10 à 13, JORF n°0008 du 11 janvier 2018 
texte n° 49 ) 

 
Les dispositions contestées permettent la saisie, au cours d'une visite de police 

administrative aux fins de prévention du terrorisme, non seulement de données et des 
systèmes informatiques et équipements terminaux qui en sont le support, mais aussi de 
« documents » et d'« objets ». Toutefois, à la différence du régime qu'il a défini pour les 
données et les supports informatiques, le législateur n'a fixé aucune règle encadrant 
l'exploitation, la conservation et la restitution des documents et objets saisis au cours de la 
visite. Les dispositions contestées méconnaissent le droit de propriété. Censure.   (2017-695 
QPC, 29 mars 2018, cons. 67 à 70, JORF n°0075 du 30 mars 2018 texte n° 111) 

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

 
Les quatre premiers alinéas du paragraphe I de l'article 10 de la loi du 31 décembre 

1975 instaurent un droit de préemption au profit du locataire ou de l'occupant de bonne foi 
d'un local d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, lorsque la mise en vente 
de ce local est « consécutive » à la division ou à la subdivision de l'immeuble qui l'inclut. 
Conformément à l'interprétation constante de la Cour de cassation, ce droit de préemption ne 
peut toutefois s'exercer qu'à l'occasion de la première vente consécutive à cette division ou 
subdivision.   

En premier lieu, en instaurant ce droit de préemption, le législateur a entendu protéger 
le locataire ou l'occupant de bonne foi du risque de se voir signifier leur congé à l'échéance du 
bail ou à l'expiration du titre d'occupation par le nouvel acquéreur de l'immeuble, à la suite 
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d'une opération spéculative, facilitée par la division de l'immeuble. L'exercice de ce droit de 
préemption leur permet ainsi de se maintenir dans les lieux. Ce faisant, le législateur a 
poursuivi un objectif d'intérêt général. Toutefois, compte tenu de l'objectif ainsi poursuivi, la 
protection apportée par le législateur ne saurait, sans méconnaître le droit de propriété, 
bénéficier à un locataire ou à un occupant de bonne foi dont le bail ou l'occupation sont 
postérieurs à la division ou la subdivision de l'immeuble et qui ne sont donc pas exposés au 
risque décrit précédemment.  

En deuxième lieu, le législateur a prévu que le droit de préemption s'exerce seulement 
dans un délai de deux mois après la notification de l'offre de vente et au prix notifié par le 
propriétaire. En outre, en vertu du paragraphe III de l'article 10, le droit de préemption ne 
s'applique ni à la vente d'un bâtiment entier, ni à celle intervenant entre parents ou alliés 
jusqu'au quatrième degré inclus, ni à celle relative à certains immeubles à destination de 
logement social. Eu égard aux garanties ainsi prévues, et sous la réserve énoncée au 
paragraphe précédent, le droit de préemption reconnu au locataire ou à l'occupant de bonne 
foi par les dispositions contestées ne porte pas au droit de propriété une atteinte 
disproportionnée à l'objectif poursuivi. (2017-683 QPC, 9 janvier 2018, cons. 5 à 9, JORF 
n°0008 du 11 janvier 2018 texte n° 49 ) 

 
En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, qui soumettent sauf exceptions 

l'utilisation à des fins commerciales de l'image des immeubles qui constituent les domaines 
nationaux à l'autorisation préalable du gestionnaire de la partie du domaine national en cause, 
le législateur a entendu protéger l'image des domaines nationaux afin d'éviter qu'il soit porté 
atteinte au caractère de biens présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation et 
détenus, au moins partiellement, par l'État. Il a également entendu permettre la valorisation 
économique du patrimoine que constituent ces domaines nationaux. Le législateur a ainsi 
poursuivi des objectifs d'intérêt général. En second lieu, d'une part, il résulte de la 
combinaison des premier et troisième alinéas de l'article L. 621-42 du code du patrimoine que 
l'autorisation préalable du gestionnaire du domaine national n'est pas requise lorsque l'image 
est utilisée à des fins commerciales et qu'est également poursuivie une finalité culturelle, 
artistique, pédagogique, d'enseignement, de recherche, d'information, d'illustration de 
l'actualité ou liée à l'exercice d'une mission de service public. D'autre part, compte tenu de 
l'objectif de protection poursuivi par le législateur, l'autorisation ne peut être refusée par le 
gestionnaire du domaine national que si l'exploitation commerciale envisagée porte atteinte à 
l'image de ce bien présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation. Dans le cas 
contraire, l'autorisation est accordée dans les conditions, le cas échéant financières, fixées par 
le gestionnaire du domaine national, sous le contrôle du juge. Enfin, si, en application des 
dispositions contestées, l'autorisation est délivrée gratuitement ou à titre onéreux, le montant 
de la redevance devant alors tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire 
de l'autorisation, il appartient aux autorités compétentes d'appliquer ces dispositions dans le 
respect des exigences constitutionnelles et, en particulier, du principe d'égalité. Absence 
d'atteinte disproportionnée au droit de propriété. (2017-687 QPC, 2 février 2018, cons. 8 à 14, 
JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n°45) 

 
Le premier alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'environnement prévoit que lorsqu'un 

risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité 
souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de 
submersion marine menace gravement des vies humaines, l'État peut déclarer d'utilité 
publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens 
exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause 
d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des 
populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation. 

D'une part, si la procédure d'expropriation s'accompagne d'une indemnisation du 
propriétaire, son objet principal est de priver le propriétaire de son bien. Dès lors, il ne saurait 
résulter de l'absence d'application de cette procédure au propriétaire d'un bien soumis à un 
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risque d'érosion côtière une atteinte au droit de propriété. D'autre part, si le maire peut, dans le 
cadre de son pouvoir de police, prescrire l'exécution des mesures de sûreté exigées par la 
prévention des accidents naturels, au nombre desquels figure l'érosion côtière, il n'y a pas lieu 
pour le Conseil constitutionnel, qui n'est pas saisi des dispositions en vertu desquelles de 
telles mesures peuvent être ordonnées, d'examiner l'argument tiré de ce qu'il en résulterait une 
atteinte inconstitutionnelle au droit de propriété. Le grief tiré de l'atteinte au droit de propriété 
est écarté.  (2018-698 QPC, 6 avril 2018, cons. 11 et 12, JORF n°0081 du 7 avril 2018 texte 
n° 94) 

 
L'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime institue au profit des sociétés 

d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à 
titre onéreux de certains biens immobiliers à vocation agricole ou de certains biens ou droits 
qui leur sont attachés.  

En premier lieu, d'une part, en vertu de l'article L. 143-2 du même code, l'exercice de ce 
droit a pour objet l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs, la sauvegarde 
du caractère familial des exploitations agricoles, la lutte contre la spéculation foncière ainsi 
que certains objectifs de remembrement rural ou de mise en valeur et de protection des 
paysages. Sous peine de nullité, l'article L. 143–3 du même code fait obligation à la société 
d'aménagement foncier et d'établissement rural de justifier sa décision de préemption « par 
référence explicite et motivée » à l'un de ces objectifs. En subordonnant l'exercice de ce droit 
à la rétrocession, dans un délai de cinq ans, du bien préempté, le législateur a entendu garantir 
que ce droit ne soit utilisé que conformément à l'une des finalités d'intérêt général précitées. 
D'autre part, si le dépassement du délai prévu par les dispositions contestées n'entraîne pas la 
cession automatique du bien préempté à l'acquéreur évincé ou l'annulation de la préemption, 
la société d'aménagement foncier et d'établissement rural demeure tenue à une obligation de 
rétrocession conforme aux finalités d'usage du droit de préemption. L'éventualité d'un 
détournement de la loi ou d'un abus lors de son application n'entache pas celle-ci 
d'inconstitutionnalité. En outre, la personne à laquelle la rétrocession tardive ou l'absence de 
rétrocession du bien préempté cause préjudice peut exercer une action en responsabilité dans 
les conditions du droit commun afin d'en obtenir réparation. Enfin, il appartient à la 
juridiction compétente de veiller à ce que la durée de détention du bien préempté ne conduise 
pas à la méconnaissance de l'objet pour lequel la loi a institué le droit de préemption. 

En second lieu, la durée de la détention d'un bien préempté en pleine propriété, au-delà 
du délai légal de rétrocession, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, 
qui est tenue de prendre toute mesure conservatoire nécessaire, n'a pas à elle seule d'incidence 
sur sa valeur ni sur celle des biens détenus par d'autres personnes. 

Les dispositions contestées ne portent pas au droit de propriété une atteinte 
disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Le grief est écarté. (2018-707 QPC, 25 mai 
2018, cons. 5 à 10, JORF n°0121 du 29 mai 2018 texte n° 62) 

 

4.6 DROITS CONSTITUTIONNELS DES TRAVAILLEURS 
4.6.1 Droits collectifs des travailleurs 

4.6.1.1 Liberté de négociation collective (alinéa 8 du Préambule de la 
Constitution de 1946) 

4.6.1.1.1 Consécration de la liberté de négociation collective 
4.6.1.1.1.1 Rôle des syndicats 

 
Les articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du code du travail permettent à l'employeur, dans 

une entreprise comptant moins de vingt salariés, de soumettre à la consultation des salariés, 
sous certaines conditions, un projet d'accord ou un avenant de révision portant sur les thèmes 
ouverts à la négociation collective d'entreprise. 
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En premier lieu, en permettant sous certaines conditions à l'employeur, dans les 
entreprises employant jusqu'à vingt salariés, de proposer un projet d'accord collectif à la 
consultation du personnel, le législateur a souhaité développer les accords collectifs dans les 
petites entreprises en prenant en compte l'absence fréquente de représentants des salariés 
pouvant négocier de tels accords dans ces entreprises. En deuxième lieu, les dispositions 
contestées ne prévoient la possibilité pour l'employeur de soumettre un projet d'accord 
collectif à la consultation du personnel que si l'entreprise est dépourvue de délégué syndical 
et, dans les entreprises de onze à vingt salariés, en l'absence, en outre, de membre élu de la 
délégation du personnel du comité social et économique. En dernier lieu, conformément à 
l'article L. 2232-22 du code du travail, le projet d'accord doit être communiqué par 
l'employeur à chaque salarié et un délai minimum de quinze jours doit s'écouler entre cette 
communication et l'organisation de la consultation. En outre, le projet d'accord n'est validé 
que s'il  recueille une majorité des deux tiers du personnel. Enfin, les modalités d'organisation 
de la consultation doivent en tout état de cause respecter les principes généraux du droit 
électoral. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de participation des travailleurs est 
écarté. (2018-761 DC, 21 mars 2018, cons. 3 et 7 à 10, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte 
n°2) 

 
L'article L. 2232-23-1 du code du travail fixe les modalités de négociation des accords 

d'entreprise ou d'établissement dans les entreprises dépourvues de délégué syndical comptant 
entre onze et quarante-neuf salariés. Les trois premiers alinéas de son paragraphe I prévoient 
que ces accords peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés soit par des salariés 
expressément mandatés par des organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à 
défaut, par des organisations syndicales représentatives au niveau national et 
interprofessionnel, soit par des membres titulaires de la délégation du personnel du comité 
social et économique. Pour être valide, l'accord négocié avec des membres de la délégation du 
personnel, qu'ils soient ou non mandatés, doit être signé par des membres du comité social et 
économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections 
professionnelles. S'il a été négocié par des salariés mandatés qui ne sont pas membres de la 
délégation du personnel du comité social et économique, l'accord doit être approuvé par les 
salariés à la majorité des suffrages exprimés. 

D'une part, les dispositions contestées ne régissent la négociation collective que dans les 
entreprises de onze à quarante-neuf salariés et uniquement lorsqu'elles ne comportent aucun 
délégué syndical. D'autre part, si, à la différence des règles applicables aux entreprises d'au 
moins cinquante salariés, les dispositions contestées n'instaurent pas de priorité au profit des 
salariés mandatés par une organisation syndicale représentative, ces dispositions n'établissent 
pas davantage de hiérarchie qui leur serait défavorable, dès lors que l'employeur peut négocier 
soit avec ces salariés mandatés, soit avec des membres titulaires de la délégation du personnel 
du comité social et économique. Par conséquent, les dispositions contestées n'ont ni pour 
objet ni pour effet de faire obstacle à l'intervention des organisations syndicales 
représentatives dans la détermination collective des conditions de travail. Le grief tiré de la 
méconnaissance de la liberté syndicale est écarté. (2018-761 DC, 21 mars 2018, cons. 11 et 
13 à 15, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n°2) 

 
En premier lieu, en permettant sous certaines conditions à l'employeur, dans les 

entreprises employant jusqu'à vingt salariés, de proposer un projet d'accord collectif à la 
consultation du personnel, le législateur a souhaité développer les accords collectifs dans les 
petites entreprises en prenant en compte l'absence fréquente de représentants des salariés 
pouvant négocier de tels accords dans ces entreprises. En deuxième lieu, les dispositions 
contestées des articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du code du travail ne prévoient la possibilité 
pour l'employeur de soumettre un projet d'accord collectif à la consultation du personnel que 
si l'entreprise est dépourvue de délégué syndical et, dans les entreprises de onze à vingt 
salariés, en l'absence, en outre, de membre élu de la délégation du personnel du comité social 
et économique. En dernier lieu, conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail, le 
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projet d'accord doit être communiqué par l'employeur à chaque salarié et un délai minimum 
de quinze jours doit s'écouler entre cette communication et l'organisation de la consultation. 
En outre, le projet d'accord n'est validé que s'il  recueille une majorité des deux tiers du 
personnel. Enfin, les modalités d'organisation de la consultation doivent en tout état de cause 
respecter les principes généraux du droit électoral. Le grief tiré de la méconnaissance  de la 
liberté syndicale est écarté. (2018-761 DC, 21 mars 2018, cons. 5 et 7 à 10, JORF n°0076 du 
31 mars 2018 texte n°2) 

 
D'une part, les dispositions contestées ne régissent la négociation collective que dans les 

entreprises de onze à quarante-neuf salariés et uniquement lorsqu'elles ne comportent aucun 
délégué syndical. D'autre part, si, à la différence des règles applicables aux entreprises d'au 
moins cinquante salariés, les dispositions contestées n'instaurent pas de priorité au profit des 
salariés mandatés par une organisation syndicale représentative, ces dispositions n'établissent 
pas davantage de hiérarchie qui leur serait défavorable, dès lors que l'employeur peut négocier 
soit avec ces salariés mandatés, soit avec des membres titulaires de la délégation du personnel 
du comité social et économique. Par conséquent, les dispositions contestées n'ont ni pour 
objet ni pour effet de faire obstacle à l'intervention des organisations syndicales 
représentatives dans la détermination collective des conditions de travail. Le grief tiré de la 
méconnaissance de la liberté syndicale est écarté. (2018-761 DC, 21 mars 2018, cons. 13 à 15, 
JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n°2) 

 
4.6.1.1.2 Conventions et accords collectifs de travail 

4.6.1.1.2.1 Articulation entre accords collectifs 

 
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, et, s'agissant de la participation des travailleurs à la 
détermination collective de leurs conditions de travail, du huitième alinéa du Préambule de 
1946.  

En prévoyant à l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 que les 
nouvelles règles de prévalence entre accords collectifs s'appliqueraient aux accords et 
conventions en cours, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique des normes 
conventionnelles en droit du travail, en évitant la coexistence de règles de prévalence 
différentes selon la date de conclusion de ces accords et conventions. Un tel motif d'intérêt 
général est de nature à justifier l'atteinte portée aux accords et conventions en cours. Au 
surplus, dans les matières énumérées à l'article L. 2253-2 du code du travail, le législateur a 
permis aux partenaires sociaux de maintenir, par avenant, les clauses de prévalence 
antérieurement prévues par les accords de branches ou conventions d'un niveau supérieur. Le 
grief tiré de la méconnaissance du huitième alinéa du Préambule de 1946 est écarté. (2018-
761 DC, 21 mars 2018, cons. 19 et 21, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n°2) 

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

4.6.1.2.1 Liberté syndicale collective 
4.6.1.2.1.1 Liberté d'action du syndicat 

 
Les articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du code du travail permettent à l'employeur, dans 

une entreprise comptant moins de vingt salariés, de soumettre à la consultation des salariés, 
sous certaines conditions, un projet d'accord ou un avenant de révision portant sur les thèmes 
ouverts à la négociation collective d'entreprise. 

En premier lieu, en permettant sous certaines conditions à l'employeur, dans les 
entreprises employant jusqu'à vingt salariés, de proposer un projet d'accord collectif à la 

 
53 / 155 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018761DC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018761DC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018761DC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018761DC.htm


consultation du personnel, le législateur a souhaité développer les accords collectifs dans les 
petites entreprises en prenant en compte l'absence fréquente de représentants des salariés 
pouvant négocier de tels accords dans ces entreprises. En deuxième lieu, les dispositions 
contestées ne prévoient la possibilité pour l'employeur de soumettre un projet d'accord 
collectif à la consultation du personnel que si l'entreprise est dépourvue de délégué syndical 
et, dans les entreprises de onze à vingt salariés, en l'absence, en outre, de membre élu de la 
délégation du personnel du comité social et économique. En dernier lieu, conformément à 
l'article L. 2232-22 du code du travail, le projet d'accord doit être communiqué par 
l'employeur à chaque salarié et un délai minimum de quinze jours doit s'écouler entre cette 
communication et l'organisation de la consultation. En outre, le projet d'accord n'est validé 
que s'il  recueille une majorité des deux tiers du personnel. Enfin, les modalités d'organisation 
de la consultation doivent en tout état de cause respecter les principes généraux du droit 
électoral. Le grief tiré de la méconnaissance de la liberté syndicale est écarté. (2018-761 DC, 
21 mars 2018, cons. 3 et 7 à 9, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n°2) 

 
L'article L. 2232-23-1 du code du travail fixe les modalités de négociation des accords 

d'entreprise ou d'établissement dans les entreprises dépourvues de délégué syndical comptant 
entre onze et quarante-neuf salariés. Les trois premiers alinéas de son paragraphe I prévoient 
que ces accords peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés soit par des salariés 
expressément mandatés par des organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à 
défaut, par des organisations syndicales représentatives au niveau national et 
interprofessionnel, soit par des membres titulaires de la délégation du personnel du comité 
social et économique. Pour être valide, l'accord négocié avec des membres de la délégation du 
personnel, qu'ils soient ou non mandatés, doit être signé par des membres du comité social et 
économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections 
professionnelles. S'il a été négocié par des salariés mandatés qui ne sont pas membres de la 
délégation du personnel du comité social et économique, l'accord doit être approuvé par les 
salariés à la majorité des suffrages exprimés. 

D'une part, les dispositions contestées ne régissent la négociation collective que dans les 
entreprises de onze à quarante-neuf salariés et uniquement lorsqu'elles ne comportent aucun 
délégué syndical. D'autre part, si, à la différence des règles applicables aux entreprises d'au 
moins cinquante salariés, les dispositions contestées n'instaurent pas de priorité au profit des 
salariés mandatés par une organisation syndicale représentative, ces dispositions n'établissent 
pas davantage de hiérarchie qui leur serait défavorable, dès lors que l'employeur peut négocier 
soit avec ces salariés mandatés, soit avec des membres titulaires de la délégation du personnel 
du comité social et économique. Par conséquent, les dispositions contestées n'ont ni pour 
objet ni pour effet de faire obstacle à l'intervention des organisations syndicales 
représentatives dans la détermination collective des conditions de travail. Le grief tiré de la 
méconnaissance de la liberté syndicale est écarté. (2018-761 DC, 21 mars 2018, cons. 11 à 15, 
JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n°2) 

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

 
En adoptant l'article L. 2324-22-1, le législateur a entendu assurer une représentation 

équilibrée des hommes et des femmes dans les institutions représentatives du personnel afin 
de mettre en œuvre l'objectif institué au second alinéa de l'article 1er de la Constitution. À 
cette fin, il était loisible au législateur de prévoir un mécanisme de représentation 
proportionnelle des femmes et des hommes au sein du comité d'entreprise et de l'assortir d'une 
règle d'arrondi pour sa mise en œuvre. Toutefois, l'application de cette règle d'arrondi ne 
saurait, sans porter une atteinte manifestement disproportionnée au droit d'éligibilité aux 
institutions représentatives du personnel résultant du principe de participation, faire obstacle à 
ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le 
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collège électoral. Sous cette réserve, le législateur a ainsi assuré une conciliation qui n'est pas 
manifestement déséquilibrée entre l'objectif institué au second alinéa de l'article 1er de la 
Constitution et le principe de participation énoncé au huitième alinéa du Préambule de la 
Constitution de 1946. (2017-686 QPC, 19 janvier 2018, cons. 6 à 10,  JORF n°0016 du 20 
janvier 2018 texte n°75) 

 
4.6.1.3.1 Consultation et information des institutions 
représentatives du personnel 

 
L'article L. 2315-7 du code du travail prévoit notamment que l'employeur laisse le 

temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions aux membres titulaires de la délégation du 
personnel du comité social et économique et qu'un décret en Conseil d'État fixe le nombre 
d'heures de délégation dont ils bénéficient. L'article L. 2315-11 du même code détermine les 
conditions dans lesquelles est payé comme temps de travail effectif leur temps passé aux 
tâches énoncées à cet article. 

Le respect du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 impose que les 
représentants des salariés bénéficient des moyens nécessaires pour que soit assurée la 
participation du personnel à la détermination collective des conditions de travail et à la 
gestion de l'entreprise. 

En premier lieu, il ressort de l'article L. 2315-7 du code du travail que, s'il a renvoyé à 
un décret en Conseil d'État le soin de préciser le nombre d'heures de délégation des 
représentants du personnel, le législateur a prévu que ce nombre doit être fixé en fonction des 
effectifs de l'entreprise et du nombre de membres de la délégation du personnel du comité 
social et économique. Il a également garanti que le nombre d'heures de délégation fixé par le 
pouvoir réglementaire ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de 
moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises. En outre, l'article 
L. 2315-8 permet aux membres du comité social et économique de reporter d'un mois sur 
l'autre les heures de délégation dont ils disposent, selon des modalités précisées par voie 
réglementaire. Enfin, l'article L. 2315-9 prévoit que, dans des conditions déterminées par 
décret en Conseil d'État, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social 
et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le 
crédit d'heures de délégation dont ils disposent. En second lieu, en application de l'article 
L. 2315-11 du code du travail, le temps passé, par les membres de la délégation du personnel 
du comité social et économique, « à la recherche de mesures préventives dans toute situation 
d'urgence et de gravité » et  « aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des 
incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère 
professionnel grave » est considéré comme du temps de travail effectif et n'a pas à être déduit 
du quota d'heures de délégation des membres titulaires. Il en va de même du temps passé aux 
réunions du comité social et économique et de ses commissions. Si, dans ce dernier cas, le 2° 
de l'article L. 2315-11 fixe une limite à ce principe, sous forme d'un plafond d'heures au-delà 
duquel le temps passé à ces réunions est déduit des heures de délégation, ces dispositions ne 
privent pas les représentants du personnel des moyens nécessaires à l'exercice de leur mission. 
En outre, la circonstance que le législateur n'ait pas fixé lui-même ce plafond, mais renvoyé à 
un accord d'entreprise ou à défaut à un décret en Conseil d'État, n'entache pas d'incompétence 
négative les dispositions contestées. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de 
participation des travailleurs est écarté. (2018-761 DC, 21 mars 2018, cons. 50 à 56, JORF 
n°0076 du 31 mars 2018 texte n°2) 

 
L'article L. 2315-80 du code du travail fixe les règles de financement de l'expertise à 

laquelle le comité social et économique peut recourir dans les entreprises d'au moins 
cinquante salariés. Il énumère les cas dans lesquels les frais d'expertise sont pris en charge 
intégralement par l'employeur et ceux où l'expertise est cofinancée, à hauteur de 20 %, par le 
budget de fonctionnement du comité social et économique. En premier lieu, en application du 
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2° de l'article L. 2315-80, certaines expertises commandées par le comité social et 
économique doivent être financées par ce dernier à hauteur de 20 %, le reste étant à la charge 
de l'employeur. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu souligner la 
responsabilité du comité social et économique en matière de recours à l'expertise. En second 
lieu, d'une part, le principe du cofinancement par le comité social et économique ne s'applique 
pas aux expertises mentionnées au 1° de l'article L. 2315-80, pour lesquelles les frais sont 
intégralement pris en charge par l'employeur. Tel est le cas de l'expertise relative à la 
consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, de l'expertise-comptable 
sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, de l'expertise-
comptable en cas de licenciements collectifs pour motif économique, de l'expertise relative à 
un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie 
professionnelle ou à caractère professionnel, ainsi que de l'expertise visant à préparer la 
négociation sur l'égalité professionnelle. D'autre part, même dans les cas où un cofinancement 
par le comité social et économique est en principe exigé, le 3° de l'article L. 2315-80 prévoit 
une prise en charge intégrale par l'employeur si le budget de fonctionnement du comité, au 
moment où il décide de recourir à l'expertise, s'avère insuffisant pour couvrir le coût de 
l'expertise, à la condition qu'aucun excédent annuel n'ait été transféré au budget destiné aux 
activités sociales et culturelles au cours des trois années précédentes. Le grief tiré de la 
méconnaissance du principe de participation des travailleurs est écarté.  (2018-761 DC, 21 
mars 2018, cons. 63 à 68, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n°2) 

 
En vertu des nouveaux articles L. 151-5 et L. 151-6 du code de commerce, une des 

conditions pour que l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires soit illicite et puisse 
faire l’objet d’une des mesures de protection prévue aux nouveaux articles L. 152-1 et 
suivants du même code, est qu’il ait été obtenu de manière illicite ou que cette divulgation ou 
cette utilisation se fasse en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de 
limiter son utilisation. Dès lors, l’information obtenue ou divulguée légalement, en vertu des 
1° et 2° de l’article L. 151-9 du code de commerce, dans le cadre de l’exercice du droit à 
l’information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants ou dans celui de 
l’exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, peut être utilisée aux mêmes fins, sous 
réserve, en vertu du dernier alinéa de l’article L. 151-9, qu’elle demeure protégée au titre du 
secret des affaires à l’égard des autres personnes. Il résulte de ce qui précède que, en tout état 
de cause, les 1° et 2° de l’article L. 151-9 ne méconnaissent pas le principe de participation. 
(2018-768 DC, 26 juillet 2018, cons. 33, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 64 ) 

 
4.6.1.3.2 Représentativité des syndicats et institutions 
représentatives du personnel 

 
La suppression d'une instance de dialogue social au sein d'un réseau de franchise, lequel 

ne constitue pas une communauté de travail, n'affecte pas les modalités de droit commun de la 
représentation du personnel au sein des franchisés et du franchiseur et ne méconnaît pas, en 
tout état de cause, le principe de participation des travailleurs.  (2018-761 DC, 21 mars 2018, 
cons. 72 et 75, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n°2) 

 
Les articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du code du travail permettent à l'employeur, dans 

une entreprise comptant moins de vingt salariés, de soumettre à la consultation des salariés, 
sous certaines conditions, un projet d'accord ou un avenant de révision portant sur les thèmes 
ouverts à la négociation collective d'entreprise. 

En premier lieu, en permettant sous certaines conditions à l'employeur, dans les 
entreprises employant jusqu'à vingt salariés, de proposer un projet d'accord collectif à la 
consultation du personnel, le législateur a souhaité développer les accords collectifs dans les 
petites entreprises en prenant en compte l'absence fréquente de représentants des salariés 
pouvant négocier de tels accords dans ces entreprises. En deuxième lieu, les dispositions 
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contestées ne prévoient la possibilité pour l'employeur de soumettre un projet d'accord 
collectif à la consultation du personnel que si l'entreprise est dépourvue de délégué syndical 
et, dans les entreprises de onze à vingt salariés, en l'absence, en outre, de membre élu de la 
délégation du personnel du comité social et économique. En dernier lieu, conformément à 
l'article L. 2232-22 du code du travail, le projet d'accord doit être communiqué par 
l'employeur à chaque salarié et un délai minimum de quinze jours doit s'écouler entre cette 
communication et l'organisation de la consultation. En outre, le projet d'accord n'est validé 
que s'il  recueille une majorité des deux tiers du personnel. Enfin, les modalités d'organisation 
de la consultation doivent en tout état de cause respecter les principes généraux du droit 
électoral. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de participation des travailleurs est 
écarté. (2018-761 DC, 21 mars 2018, cons. 3 et 7 à 10, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte 
n°2) 

 
L'article L. 2232-23-1 du code du travail fixe les modalités de négociation des accords 

d'entreprise ou d'établissement dans les entreprises dépourvues de délégué syndical comptant 
entre onze et quarante-neuf salariés. Les trois premiers alinéas de son paragraphe I prévoient 
que ces accords peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés soit par des salariés 
expressément mandatés par des organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à 
défaut, par des organisations syndicales représentatives au niveau national et 
interprofessionnel, soit par des membres titulaires de la délégation du personnel du comité 
social et économique. Pour être valide, l'accord négocié avec des membres de la délégation du 
personnel, qu'ils soient ou non mandatés, doit être signé par des membres du comité social et 
économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections 
professionnelles. S'il a été négocié par des salariés mandatés qui ne sont pas membres de la 
délégation du personnel du comité social et économique, l'accord doit être approuvé par les 
salariés à la majorité des suffrages exprimés. 

D'une part, les dispositions contestées ne régissent la négociation collective que dans les 
entreprises de onze à quarante-neuf salariés et uniquement lorsqu'elles ne comportent aucun 
délégué syndical. D'autre part, si, à la différence des règles applicables aux entreprises d'au 
moins cinquante salariés, les dispositions contestées n'instaurent pas de priorité au profit des 
salariés mandatés par une organisation syndicale représentative, ces dispositions n'établissent 
pas davantage de hiérarchie qui leur serait défavorable, dès lors que l'employeur peut négocier 
soit avec ces salariés mandatés, soit avec des membres titulaires de la délégation du personnel 
du comité social et économique. Par conséquent, les dispositions contestées n'ont ni pour 
objet ni pour effet de faire obstacle à l'intervention des organisations syndicales 
représentatives dans la détermination collective des conditions de travail. Le grief tiré de la 
méconnaissance du principe de participation des travailleurs est écarté. (2018-761 DC, 21 
mars 2018, cons. 11 à 15, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n°2) 

 
L'article L. 2314-5 du code du travail détermine les modalités d'organisation des 

élections au comité social et économique. Ses deux premiers alinéas prévoient que les 
organisations syndicales sont invitées à négocier un protocole d'accord préélectoral. Le 
cinquième alinéa de cet article prévoit que, par dérogation, dans les entreprises comptant entre 
onze et vingt salariés, l'employeur n'invite les organisations syndicales à la négociation du 
protocole qu'à la condition qu'au moins un salarié se soit porté candidat aux élections, dans un 
délai de trente jours à compter de l'information par l'employeur de la tenue de ces élections. 

D'une part, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu éviter que, 
dans les plus petites entreprises, l'employeur soit tenu d'entamer la négociation d'un protocole 
préélectoral qui, en l'absence de candidature d'un salarié déclarée dans les trente jours de 
l'annonce de l'élection, pourrait s'avérer sans objet. D'autre part, ces dispositions ne limitent 
pas la faculté pour les salariés de déclarer leur candidature, qui n'est pas conditionnée à 
l'existence d'un tel protocole. Enfin, en application de l'article L. 2314-8 du code du travail, 
dans l'hypothèse où le comité social et économique n'a pu, faute de candidatures en nombre 
suffisant, être mis en place ou renouvelé, tout salarié ou toute organisation syndicale peut, à 
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l'issue d'un délai de six mois suivant l'établissement du procès-verbal de carence par 
l'employeur, obtenir de ce dernier qu'il engage de nouveau la procédure invitant les 
organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral prévu à l'article 
L. 2314-5. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de participation des travailleurs est 
écarté. (2018-761 DC, 21 mars 2018, cons. 46 à 49, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n°2) 
(2018-761 DC, 21 mars 2018, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n°2) 

 
Le nouvel article L. 2314-10 du code du travail définit les conditions dans lesquelles 

des élections partielles doivent être organisées par l'employeur afin de pourvoir les sièges 
vacants au sein de la délégation du personnel du comité social et économique. Dans sa 
rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le premier alinéa de cet 
article impose la tenue de telles élections si un collège électoral au sein du comité n'est plus 
représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit au 
moins de moitié, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant la fin du 
mandat. Les dispositions contestées de la loi déférée introduisent une dérogation à ces règles. 
Elles dispensent l'employeur de l'obligation d'organiser des élections partielles lorsque 
l'absence de représentation d'un collège électoral ou la vacance d'au moins la moitié des 
sièges au sein du comité social et économique sont la conséquence de l'annulation de 
l'élection de membres de ce comité prononcée par le juge en application des troisième et 
avant-dernier alinéas de l'article L. 2314-32, c'est-à-dire en cas de méconnaissance des règles 
tendant à une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Selon le troisième alinéa 
de l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, de la 
méconnaissance, par une liste de candidats aux élections des représentants du personnel au 
sein du comité social et économique, des prescriptions imposant à chaque liste de comporter 
un nombre de femmes et d'hommes proportionnel à leur part respective au sein du collège 
électoral entraîne l'annulation de l'élection « d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au 
nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de 
la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ». Selon l'avant-dernier alinéa du 
même article, la constatation par le juge, après l'élection, de la méconnaissance par une liste 
des prescriptions imposant l'alternance d'un candidat de chaque sexe entraîne l'annulation de 
l'élection des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces 
prescriptions. Dans ces deux cas, les dispositions contestées dispensent l'employeur 
d'organiser des élections partielles visant à pourvoir les sièges devenus vacants à la suite de 
l'annulation des élections. 

En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, d'une part, éviter que 
l'employeur soit contraint d'organiser de nouvelles élections professionnelles alors que 
l'établissement des listes de candidats relève des organisations syndicales et, d'autre part, 
inciter ces dernières à respecter les règles contribuant à la représentation équilibrée des 
femmes et des hommes au sein du comité social et économique. Toutefois, ces dispositions 
peuvent aboutir à ce que plusieurs sièges demeurent vacants au sein de la délégation du 
personnel du comité social et économique, pour une période pouvant durer jusqu'à quatre ans, 
y compris dans les cas où un collège électoral n'est plus représenté au sein de ce comité et où 
le nombre des élus titulaires a été réduit de moitié ou plus. Ces dispositions peuvent ainsi 
conduire à ce que le fonctionnement normal du comité social et économique soit affecté dans 
des conditions remettant en cause le principe de participation des travailleurs. Par conséquent, 
l'atteinte portée par le législateur au principe de participation des travailleurs est 
manifestement disproportionnée. Censure. (2018-761 DC, 21 mars 2018, cons. 57 à 62, JORF 
n°0076 du 31 mars 2018 texte n°2) 

 
Selon le troisième alinéa de l'article L. 2314-25 du code du travail, la constatation par le 

juge, après l'élection des délégués du personnel, de la méconnaissance, par une liste de 
candidats à cette élection, des prescriptions imposant à chaque liste de comporter un nombre 
de femmes et d'hommes proportionnel à leur part respective au sein du collège électoral 
entraîne l'annulation de l'élection « d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre 
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de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part 
de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers 
élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ». Selon le 
dernier alinéa du même article, la constatation par le juge, après l'élection, de la 
méconnaissance par une liste des prescriptions imposant l'alternance d'un candidat de chaque 
sexe entraîne l'annulation de l'élection des élus dont le positionnement sur la liste de candidats 
ne respecte pas ces prescriptions. Les troisième et dernier alinéas de l'article L. 2324-23 du 
code du travail donnent au juge le même pouvoir d'annulation, pour les mêmes motifs, pour 
l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise. Dans ces différents cas, les 
dispositions contestées des articles L. 2314-7 et L. 2324-10 du code du travail dispensent 
l'employeur d'organiser des élections partielles visant à pourvoir les sièges devenus vacants à 
la suite de l'annulation de l'élection de délégués du personnel ou de membres du comité 
d'entreprise, quelle que soit la durée des mandats restant à courir. En adoptant les dispositions 
contestées, le législateur a entendu, d'une part, éviter que l'employeur soit contraint 
d'organiser de nouvelles élections professionnelles alors que l'établissement des listes de 
candidats relève des organisations syndicales et, d'autre part, inciter ces dernières à respecter 
les règles contribuant à la représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les 
délégués du personnel et au sein du comité d'entreprise. Toutefois, les dispositions contestées 
peuvent aboutir à ce que plusieurs sièges demeurent vacants dans ces institutions 
représentatives du personnel, pour une période pouvant durer plusieurs années, y compris 
dans les cas où un collège électoral n'y est plus représenté et où le nombre des élus titulaires a 
été réduit de moitié ou plus. Ces dispositions peuvent ainsi conduire à ce que le 
fonctionnement normal de ces institutions soit affecté dans des conditions remettant en cause 
le principe de participation des travailleurs.  Par conséquent, même si les dispositions 
contestées visent à garantir, parmi les membres élus, une représentation équilibrée des 
femmes et des hommes, l'atteinte portée par le législateur au principe de participation des 
travailleurs est manifestement disproportionnée. Censure (cf. également 2018-761 DC, 
paragr. 57 à 62). (2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC, 13 juillet 2018, cons. 9 à 13, 
JORF n°0161 du 14 juillet 2018, texte n° 98) 

 
4.6.2 Droits individuels des travailleurs 

4.6.2.1 Droit d'obtenir un emploi (alinéa 5 du Préambule de la 
Constitution de 1946) 

4.6.2.1.1 Applications 
4.6.2.1.1.1 Droit au travail et licenciement des salariés 

 
L'article L. 1233-3 du code du travail définit le licenciement pour motif économique 

comme le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du 
salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée 
par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des 
difficultés économiques, des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise 
nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Le douzième alinéa de cet article 
précise : « Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de 
sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle 
n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun 
à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire 
national, sauf fraude ». 

 D'une part, en prévoyant que la cause économique d'un licenciement dans une 
entreprise appartenant à un groupe peut être appréciée au niveau des entreprises appartenant 
au même groupe, situées sur le territoire national et relevant du même secteur d'activité, le 
législateur n'a pas méconnu le droit à l'emploi. D'autre part, il résulte des termes mêmes de la 
loi que cette appréciation cantonnée au territoire national ne s'applique pas en cas de fraude, 
quelle qu'en soit la forme, notamment l'organisation artificielle de difficultés économiques au 
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sein d'une filiale. Le grief tiré de l'atteinte au droit à l'emploi est écarté. (2018-761 DC, 21 
mars 2018, cons. 78 et 81, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n°2) 

 
En premier lieu, en prévoyant qu'un accord de performance collective peut être conclu 

s'il est justifié par des nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, le législateur a 
entendu permettre aux entreprises d'ajuster leur organisation collective afin de garantir leur 
pérennité et leur développement. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir 
général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait 
rechercher si les objectifs que s'assigne le législateur pourraient 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 outre, il appartient aux partenaires sociaux de déterminer, lors de la 
négociation de l'accord, les motifs liés au fonctionnement de l'entreprise justifiant d'y recourir 
et, à ce titre, de s'assurer de leur légitimité et de leur nécessité. Par ailleurs, en vertu de 
l'article L. 2232-12 du code du travail, l'accord, pour être adopté, doit soit être signé par des 
organisations syndicales représentatives majoritaires, soit être approuvé par les salariés à la 
majorité des suffrages exprimés s'il n'a été signé que par des organisations syndicales 
représentatives minoritaires ayant recueilli plus de 30 % des voix au premier tour des 
dernières élections des membres titulaires du comité social et économique. Enfin, le cas 
échéant, la pertinence des motifs ayant justifié l'accord peut être contestée devant le juge. En 
deuxième lieu, si le salarié qui s'oppose à la modification de son contrat de travail par un 
accord de performance collective peut être licencié pour ce motif, le législateur a apporté à ce 
licenciement les mêmes garanties que celles prévues pour le licenciement pour motif 
personnel, en matière d'entretien préalable, de notification, de préavis et d'indemnités. En 
outre, le fait que la loi ait réputé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse 
n'interdit pas au salarié de contester ce licenciement devant le juge afin que ce dernier 
examine si les conditions prévues aux paragraphes III à V de l'article L. 2254-2 du code du 
travail sont réunies. Enfin, en vertu du paragraphe V de cet article, le licenciement ne peut 
intervenir que dans les deux mois à compter de la notification du refus par le salarié de la 
modification de son contrat de travail.  

Il résulte de tout ce qui précède qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur 
a opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, les 
exigences constitutionnelles qui découlent de la liberté contractuelle ainsi que du droit 
d'obtenir un emploi et, d'autre part, la liberté d'entreprendre. (2018-761 DC, 21 mars 2018, 
cons. 26 à 29, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n°2) 

 

4.7 AUTRES DROITS ET PRINCIPES SOCIAUX 
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 

 
L'article L. 3122-15 du code du travail permet à des accords collectifs de mettre en 

place ou d'étendre le travail de nuit dans une entreprise. Son dernier alinéa institue, en faveur 
de la convention ou de l'accord collectif, une présomption de conformité aux conditions de 
recours au travail de nuit. 

Les dispositions contestées se bornent à instituer une présomption simple, qui peut être 
renversée. Elles ne modifient pas les conditions de recours au travail de nuit posées par 
l'article L. 3122-1 du code du travail ni ne dispensent les accords collectifs du respect de ces 
conditions. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à la protection de la santé est écarté.  
(2018-761 DC, 21 mars 2018, cons. 97 et 99, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n°2) 
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L'article L. 4163-5 du code du travail est relatif à l'ouverture et à l'abondement du 
compte professionnel de prévention des salariés. Il résulte du deuxième alinéa de cet article, 
combiné avec le paragraphe I de l'article L. 4163-1 du même code, que les manutentions 
manuelles de charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et les agents chimiques 
dangereux, mentionnés au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1 du même code, sont exclus 
des risques professionnels ouvrant droit à l'acquisition de points dans le compte professionnel 
de prévention. 

Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de 
décision de même nature que celui du Parlement. Ainsi, il ne lui appartient pas de remettre en 
cause l'appréciation portée par le législateur sur les facteurs de risques professionnels 
susceptibles d'être retenus dans le cadre d'un dispositif de prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles, ainsi que sur les modalités de cette prise en compte, dès lors 
que ceux-ci ne sont pas manifestement inappropriés à l'objectif visé. Le grief tiré de la 
méconnaissance du droit à la protection de la santé est écarté. (2018-761 DC, 21 mars 2018, 
cons. 102 et 104, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n°2) 

 
4.7.1.2 Financement de la protection sociale 

 
L'article L. 4163-21 du code du travail prévoit que les dépenses engendrées par le 

compte professionnel de prévention et par sa gestion sont couvertes par la branche « accidents 
du travail et maladies professionnelles » de la sécurité sociale. 

Toutefois, le droit à la protection du droit de la santé n'impose pas que le financement 
du compte professionnel de prévention repose sur un mécanisme incitatif. En tout état de 
cause, le financement du compte professionnel de prévention par la branche « accidents du 
travail et maladies professionnelles » de la sécurité sociale préserve le caractère incitatif du 
dispositif, le taux de la cotisation majorée étant fonction du nombre d'accidents du travail et 
de maladies professionnelles de l'entreprise ou du secteur d'activité. Le grief tiré de la 
méconnaissance du droit à la protection de la santé est écarté. (2018-761 DC, 21 mars 2018, 
cons. 106 et 108, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n°2) 

 
4.7.2 Égal accès à l'instruction et à la formation professionnelle (alinéa 
13 du Préambule de la Constitution de 1946) 

 
Le troisième alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 prévoit que, lorsque les acquis 

et compétences d'un candidat ne correspondent pas entièrement aux caractéristiques de la 
formation, l'inscription peut être subordonnée à l'acceptation par le candidat du bénéfice des 
dispositifs d'accompagnement pédagogique ou de parcours de formation personnalisés 
proposés par l'établissement pour favoriser sa réussite. À cette fin, il est tenu compte des 
aménagements et des adaptations dont bénéficient les candidats en situation de handicap. 

D'une part, le législateur a prévu que les établissements publics d'enseignement 
supérieur peuvent tenir compte des caractéristiques de la formation, lesquelles font d'ailleurs 
l'objet d'un « cadrage national » fixé par arrêté ministériel, ainsi que des acquis et 
compétences des candidats afin, le cas échéant, de subordonner leur inscription à l'acceptation 
par eux de dispositifs d'accompagnement et de formation. Le législateur a ainsi retenu des 
critères objectifs et rationnels, dont il a suffisamment précisé le contenu, de nature à garantir 
le respect du principe d'égal accès à l'instruction. D'autre part, il ressort des termes mêmes des 
dispositions contestées que c'est aux fins de favoriser la réussite des candidats en situation de 
handicap qu'il est tenu compte des aménagements et adaptations dont ils bénéficient. Le grief 
tiré de la méconnaissance du principe d'égal accès à l'instruction est écarté.  (2018-763 DC, 8 
mars 2018, cons. 9 et 12, JORF n°0057 du 9 mars 2018 texte n° 2) 
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En prévoyant que les inscriptions dans une formation du premier cycle universitaire 
dispensée par un établissement public sont décidées en tenant compte de la cohérence entre, 
d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses 
compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation, le paragraphe IV de l'article 
L. 612-3 du code de l'éducation a retenu des critères objectifs de nature à garantir le respect 
de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction. Le grief tiré de la méconnaissance 
de cette exigence est écarté. (2018-763 DC, 8 mars 2018, cons. 25, JORF n°0057 du 9 mars 
2018 texte n° 2) 

 
4.7.3 Principe de protection de la santé publique 

4.7.3.1 Applications 
4.7.3.1.1 Autres 

 
Il résulte de l'article L. 2312-8 du code du travail que, dans les entreprises d'au moins 

cinquante salariés, le comité social et économique doit notamment être informé et consulté sur 
les questions liées aux conditions de santé et de sécurité des travailleurs. Contrairement à ce 
qui est soutenu, l'absence d'une instance représentative du personnel spécifiquement dédiée 
aux questions d'hygiène et de sécurité ne méconnaît pas le droit à la protection de la 
santé.  Au surplus, les articles L. 2315-36 et L. 2315-37 disposent qu'une commission santé, 
sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique, entre autres, 
dans les entreprises d'au moins trois cent salariés et dans celles où cette mesure est nécessaire, 
notamment en raison de la nature des activités et de l'agencement ou de l'équipement des 
locaux. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à la protection de la santé est écarté.  
(2018-761 DC, 21 mars 2018, cons. 41 et 44, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n°2) 

 
L'article L. 2315-80 du code du travail fixe les règles de financement de l'expertise à 

laquelle le comité social et économique peut recourir dans les entreprises d'au moins 
cinquante salariés. Il énumère les cas dans lesquels les frais d'expertise sont pris en charge 
intégralement par l'employeur et ceux où l'expertise est cofinancée, à hauteur de 20 %, par le 
budget de fonctionnement du comité social et économique. En premier lieu, en application du 
2° de l'article L. 2315-80, certaines expertises commandées par le comité social et 
économique doivent être financées par ce dernier à hauteur de 20 %, le reste étant à la charge 
de l'employeur. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu souligner la 
responsabilité du comité social et économique en matière de recours à l'expertise. En second 
lieu, d'une part, le principe du cofinancement par le comité social et économique ne s'applique 
pas aux expertises mentionnées au 1° de l'article L. 2315-80, pour lesquelles les frais sont 
intégralement pris en charge par l'employeur. Tel est le cas de l'expertise relative à la 
consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, de l'expertise-comptable 
sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, de l'expertise-
comptable en cas de licenciements collectifs pour motif économique, de l'expertise relative à 
un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie 
professionnelle ou à caractère professionnel, ainsi que de l'expertise visant à préparer la 
négociation sur l'égalité professionnelle. D'autre part, même dans les cas où un cofinancement 
par le comité social et économique est en principe exigé, le 3° de l'article L. 2315-80 prévoit 
une prise en charge intégrale par l'employeur si le budget de fonctionnement du comité, au 
moment où il décide de recourir à l'expertise, s'avère insuffisant pour couvrir le coût de 
l'expertise, à la condition qu'aucun excédent annuel n'ait été transféré au budget destiné aux 
activités sociales et culturelles au cours des trois années précédentes. Le grief tiré de la 
méconnaissance du droit à la protection de la santé est écarté. (2018-761 DC, 21 mars 2018, 
cons. 63 à 68, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n°2) 

 

4.8 DROIT DES ÉTRANGERS ET DROIT D'ASILE 
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4.8.1 Absence de droit de caractère " général et absolu " 

 
Aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux 

étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national. 
Les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de 
police administrative conférant à l'autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des 
règles spécifiques. Il appartient au législateur 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 toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits 
et libertés figurent la liberté individuelle, protégée par l'article 66 de la Constitution, qui ne 
saurait être entravée par une rigueur non nécessaire et 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 
atteintes portées à l'exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et 
proportionnées aux objectifs poursuivis. (2018-762 DC, 15 mars 2018, cons. 9, JORF n°0067 
du 21 mars 2018 texte n° 2) 

 
4.8.2 Droit d'asile 

4.8.2.1 Principe 

 
Le Préambule de la Constitution de 1946, auquel renvoie le Préambule de la 

Constitution de 1958, dispose en son quatrième alinéa : « Tout homme persécuté en raison de 
son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ». Il 
incombe au législateur d'assurer en toutes circonstances l'ensemble des garanties légales que 
comporte cette exigence constitutionnelle. En vertu du premier alinéa de l'article 53-1 de la 
Constitution : « La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des 
engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et 
des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour 
l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées ». (2018-762 DC, 15 mars 2018, cons. 
10 et 11, JORF n°0067 du 21 mars 2018 texte n° 2) 

 
4.8.2.2 Rétention administrative 

 
Dispositions permettant le placement en rétention administrative d'un demandeur 

d'asile. En premier lieu, ce placement ne peut intervenir qu'à compter de l'émission, par 
l'autorité administrative, d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge 
adressée à l'État membre de l'espace "Schengen" qu'elle juge responsable de l'examen de la 
demande d'asile ou d'une décision de transfert vers l'État responsable de cet examen. Ainsi, il 
intervient à un stade de la procédure où l'autorité administrative dispose d'indices sérieux que 
l'examen de la demande d'asile échoit à un autre État  en application du règlement européen 
(UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.  

En deuxième lieu, le placement en rétention ne peut être décidé qu'à l'encontre d'un 
étranger qui présente un risque non négligeable de fuite, alors qu'il est susceptible d'être 
transféré vers un autre État. Cette mesure est donc motivée par la sauvegarde de l'ordre 
public.  

En troisième lieu, d'une part, en vertu du paragraphe II de l'article L. 551-1 du code de 
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'administration 
d'apprécier, sous le contrôle du juge,  les situations caractérisant un risque non négligeable de 
fuite sur la base d'une évaluation individuelle prenant en compte l'état de vulnérabilité de 
l'intéressé et de tenir compte d'éventuelles circonstances particulières ne permettant pas de 
regarder le risque allégué comme établi. En outre, si les 5° à 7° du même paragraphe 
prévoient que comptent au nombre des situations pouvant caractériser un tel risque de fuite 
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l'altération de ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement, la fraude aux titres 
d'identité, de séjour ou de voyage, la dissimulation de son identité, de son parcours ou de sa 
situation, notamment vis-à-vis de l'asile, l'appréciation du caractère volontaire de ces 
altérations, fraudes ou dissimulations est placée sous le contrôle du juge. 

D'autre part, le placement en rétention n'est susceptible d'intervenir qu'en dernier 
ressort, si une mesure d'assignation à résidence n'est pas suffisante pour parer au risque de 
fuite. Il doit alors être proportionné à ce risque. En vertu du second alinéa de l'article L. 554-1 
du même code, l'étranger ne peut ainsi être placé ou maintenu en rétention que pour le temps 
strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande 
d'asile, une fois émise la requête de prise en charge ou de reprise en charge, et, le cas échéant, 
à l'exécution de la décision de transfert. En tout état de cause, la mesure de rétention, qui, en 
vertu des articles L. 552-1 et L. 552-7 du même code, ne peut être prolongée au-delà de 
quarante-huit heures qu'avec l'accord du juge judiciaire, ne peut durer plus de quarante-cinq 
jours.  

Il résulte de tout ce qui précède que l'atteinte portée à la liberté individuelle doit être 
regardée comme nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur. 
Le greif est écarté. (2018-762 DC, 15 mars 2018, cons. 12 à 16, JORF n°0067 du 21 mars 
2018 texte n° 2) 

 

4.9 LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET DROIT AU 
MAINTIEN DE L'ÉCONOMIE DES CONVENTIONS 
LÉGALEMENT CONCLUES 

4.9.1 Liberté contractuelle 
4.9.1.1 Conciliation du principe 

4.9.1.1.1 Avec les exigences d'intérêt général 

 
L'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime institue au profit des sociétés 

d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à 
titre onéreux de certains biens immobiliers à vocation agricole ou de certains biens ou droits 
qui leur sont attachés.  

En premier lieu, d'une part, en vertu de l'article L. 143-2 du même code, l'exercice de ce 
droit a pour objet l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs, la sauvegarde 
du caractère familial des exploitations agricoles, la lutte contre la spéculation foncière ainsi 
que certains objectifs de remembrement rural ou de mise en valeur et de protection des 
paysages. Sous peine de nullité, l'article L. 143–3 du même code fait obligation à la société 
d'aménagement foncier et d'établissement rural de justifier sa décision de préemption « par 
référence explicite et motivée » à l'un de ces objectifs. En subordonnant l'exercice de ce droit 
à la rétrocession, dans un délai de cinq ans, du bien préempté, le législateur a entendu garantir 
que ce droit ne soit utilisé que conformément à l'une des finalités d'intérêt général précitées. 
D'autre part, si le dépassement du délai prévu par les dispositions contestées n'entraîne pas la 
cession automatique du bien préempté à l'acquéreur évincé ou l'annulation de la préemption, 
la société d'aménagement foncier et d'établissement rural demeure tenue à une obligation de 
rétrocession conforme aux finalités d'usage du droit de préemption. L'éventualité d'un 
détournement de la loi ou d'un abus lors de son application n'entache pas celle-ci 
d'inconstitutionnalité. En outre, la personne à laquelle la rétrocession tardive ou l'absence de 
rétrocession du bien préempté cause préjudice peut exercer une action en responsabilité dans 
les conditions du droit commun afin d'en obtenir réparation. Enfin, il appartient à la 
juridiction compétente de veiller à ce que la durée de détention du bien préempté ne conduise 
pas à la méconnaissance de l'objet pour lequel la loi a institué le droit de préemption. 

En second lieu, la durée de la détention d'un bien préempté en pleine propriété, au-delà 
du délai légal de rétrocession, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, 
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qui est tenue de prendre toute mesure conservatoire nécessaire, n'a pas à elle seule d'incidence 
sur sa valeur ni sur celle des biens détenus par d'autres personnes. 

Les dispositions contestées ne portent pas à la liberté contractuelle une atteinte 
disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Le grief est écarté. (2018-707 QPC, 25 mai 
2018, cons. 5 à 10, JORF n°0121 du 29 mai 2018 texte n° 62) 

 
4.9.1.1.2 Avec des règles, principes ou objectifs de valeur 
constitutionnelle 

 
En premier lieu, en prévoyant qu'un accord de performance collective peut être conclu 

s'il est justifié par des nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, le législateur a 
entendu permettre aux entreprises d'ajuster leur organisation collective afin de garantir leur 
pérennité et leur développement. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir 
général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait 
rechercher si les objectifs que s'assigne le législateur pourraient 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 outre, il appartient aux partenaires sociaux de déterminer, lors de la 
négociation de l'accord, les motifs liés au fonctionnement de l'entreprise justifiant d'y recourir 
et, à ce titre, de s'assurer de leur légitimité et de leur nécessité. Par ailleurs, en vertu de 
l'article L. 2232-12 du code du travail, l'accord, pour être adopté, doit soit être signé par des 
organisations syndicales représentatives majoritaires, soit être approuvé par les salariés à la 
majorité des suffrages exprimés s'il n'a été signé que par des organisations syndicales 
représentatives minoritaires ayant recueilli plus de 30 % des voix au premier tour des 
dernières élections des membres titulaires du comité social et économique. Enfin, le cas 
échéant, la pertinence des motifs ayant justifié l'accord peut être contestée devant le juge. En 
deuxième lieu, si le salarié qui s'oppose à la modification de son contrat de travail par un 
accord de performance collective peut être licencié pour ce motif, le législateur a apporté à ce 
licenciement les mêmes garanties que celles prévues pour le licenciement pour motif 
personnel, en matière d'entretien préalable, de notification, de préavis et d'indemnités. En 
outre, le fait que la loi ait réputé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse 
n'interdit pas au salarié de contester ce licenciement devant le juge afin que ce dernier 
examine si les conditions prévues aux paragraphes III à V de l'article L. 2254-2 du code du 
travail sont réunies. Enfin, en vertu du paragraphe V de cet article, le licenciement ne peut 
intervenir que dans les deux mois à compter de la notification du refus par le salarié de la 
modification de son contrat de travail.  

Il résulte de tout ce qui précède qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur 
a opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, les 
exigences constitutionnelles qui découlent de la liberté contractuelle ainsi que du droit 
d'obtenir un emploi et, d'autre part, la liberté d'entreprendre. (2018-761 DC, 21 mars 2018, 
cons. 27 à 29, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n°2) 

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

4.9.2.1 Portée du principe 

 
En l'absence de disposition expresse contraire, les dispositions contestées n'affectent pas 

les contrats légalement conclus avant leur entrée en vigueur. Rejet du grief tiré de la 
méconnaissance du droit au maintien des contrats légalement conclus. (2017-687 QPC, 2 
février 2018, cons. 16, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n°45) 

 
4.9.2.2 Conciliation du principe 

4.9.2.2.1 Avec les exigences d'intérêt général 
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Le premier alinéa de l'article L. 313-30 du code de la consommation, dans sa rédaction 

antérieure à la loi du 21 février 2017, prévoit que, jusqu'à la signature de l'offre de prêt destiné 
à financer un bien immobilier, le prêteur ne peut refuser en garantie, pour couvrir le risque de 
défaut de remboursement, un autre contrat d'assurance que le contrat de groupe qu'il propose. 
Il en est de même lorsque l'emprunteur résilie le contrat dans un délai de douze mois à 
compter de la signature de l'offre de prêt dans les conditions définies au premier alinéa de 
l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du 
code de la mutualité. 

La loi du 21 février 2017 a complété le premier alinéa de l'article L. 313-30 afin de 
prévoir que l'emprunteur peut également, après la conclusion du contrat de prêt, substituer au 
contrat d'assurance de groupe un autre contrat d'assurance, en faisant usage du droit de 
résiliation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances ou au 
premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Ces dispositions permettent à un 
assuré de résilier un contrat d'assurance tous les ans en adressant une lettre recommandée au 
moins deux mois avant la date d'échéance.  

Le paragraphe V de l'article 10 de la loi du 21 février 2017 prévoit l'application, à 
compter du 1er janvier 2018, de la nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 313-30 
aux contrats d'assurance en cours d'exécution à cette date.   

En premier lieu, d'une part, en instituant un droit de résiliation annuel des contrats 
d'assurance de groupe au bénéfice des emprunteurs, le législateur a entendu renforcer la 
protection des consommateurs en assurant un meilleur équilibre contractuel entre l'assuré 
emprunteur et les établissements bancaires et leurs partenaires assureurs. D'autre part, en 
appliquant ce droit de résiliation aux contrats en cours, le législateur a voulu, compte tenu de 
la longue durée de ces contrats, que cette réforme puisse profiter au grand nombre des 
emprunteurs ayant déjà conclu un contrat d'assurance collectif. Il a ainsi poursuivi un objectif 
d'intérêt général.  

En second lieu, les dispositions contestées n'ont pas pour effet d'entraîner directement la 
résiliation de contrats en cours, mais seulement d'ouvrir aux emprunteurs une faculté annuelle 
de résiliation. Par ailleurs, le prêteur ne peut se voir imposer un contrat d'assurance ne 
présentant pas un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe conclu. 
Enfin, le législateur a prévu que cette faculté ne s'appliquera aux contrats en cours qu'à 
compter du 1er janvier 2018, laissant ainsi un délai entre le vote de la loi et son application 
pour permettre notamment aux assureurs de prendre en compte les effets de cette modification 
sur leurs contrats en cours.  

Le grief tiré de ce que le paragraphe V de l'article 10 de la loi du 21 février 2017 
méconnaît le droit au maintien des contrats légalement conclus est écarté.  (2017-685 QPC, 12 
janvier 2018, cons. 10, 11 et 16 à 19, JORF n°0010 du 13 janvier 2018, texte n° 107 ) 

 
L'article 14-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet à l'Assistance publique-

hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de 
Marseille de résilier les contrats de location de logements dont ils sont propriétaires, afin de 
les attribuer à leurs agents en activité. Ces dispositions visent à permettre d'attribuer un 
logement aux agents de ces trois établissements publics de santé à proximité du lieu 
d'exercice de leurs fonctions. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre à 
ces trois groupes hospitaliers situés dans des zones où le marché du logement est 
particulièrement tendu de loger leurs agents à proximité de leurs différents sites pour assurer 
la continuité du service public. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. 

Le paragraphe II de l'article 137 de la loi du 26 janvier 2016 prévoit l'application, à 
compter de la date de publication de cette loi, du droit de résiliation institué par l'article 14-2 
de la loi du 6 juillet 1989 aux contrats en cours à cette date. En premier lieu, en permettant 
d'appliquer ce droit de résiliation aux contrats en cours, le législateur a voulu, compte tenu du 
nombre important et de la durée des baux en cours conclus avec des personnes sans lien avec 
ces établissements publics de santé, augmenter significativement le nombre de logements 
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susceptibles d'être mis à la disposition de leur personnel. Il a ainsi poursuivi le même motif 
d'intérêt général que celui, mentionné ci-dessus, justifiant la résiliation, pour l'avenir, de 
contrats de location.  En second lieu, d'une part, s'agissant de baux en cours à la date de 
publication de la loi, le législateur a prévu un délai de préavis de huit mois entre la 
notification de la décision de l'établissement public de santé et la date d'effet de la résiliation. 
D'autre part, lorsque le logement n'a finalement pas été attribué à un agent de l'établissement 
bailleur, ce dernier doit conclure un nouveau contrat de location d'une durée de six ans avec le 
locataire évincé, sur simple demande de sa part. Enfin, le législateur a exclu l'application de 
ce pouvoir de résiliation aux contrats en cours dans le cas des locataires dont les ressources 
annuelles sont équivalentes ou inférieures au plafond des ressources requis pour l'attribution 
des logements locatifs conventionnés. Ainsi, compte tenu de l'objectif poursuivi par le 
législateur, le grief tiré de ce que le paragraphe II de l'article 137 de la loi du 26 janvier 2016 
méconnaît le droit au maintien des contrats légalement conclus est écarté. (2018-697 QPC, 6 
avril 2018, cons. 5, 6 et 10 à 13, JORF n°0081 du 7 avril 2018 texte n°93) 

 
Les articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 organisent le droit au 

maintien de la couverture des salariés en cas de résiliation ou de non-renouvellement d'un 
contrat de prévoyance complémentaire collective, à l'initiative de l'employeur souscripteur ou 
de l'organisme assureur. Ainsi, l'article 7 oblige l'organisme assureur à maintenir les 
prestations immédiates ou différées, acquises ou nées pendant la période de validité du 
contrat, au niveau atteint à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement. 
L'article 7-1 procède de même pour la garantie décès en cas de décès d'un salarié qui se 
trouvait en état d'incapacité de travail ou d'invalidité à la date d'effet de la résiliation. Par 
ailleurs, ces deux articles imposent aux organismes assureurs de constituer les provisions 
nécessaires à la couverture de ces engagements.  

L'article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 a reporté de deux ans l'âge 
d'ouverture du droit à une pension de retraite. Il en est résulté la prolongation, à due 
proportion, de la durée du service des prestations dues par les organismes assureurs en 
application des articles 7 et 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 et, partant, l'accroissement de 
leurs obligations de provisionnement correspondantes.  

L'article 26 de la loi du 9 novembre 2010 a complété la loi du 31 décembre 1989 par un 
article 31 instituant un dispositif transitoire ayant vocation à permettre aux organismes 
assureurs de faire face à cet accroissement de leurs obligations de provisionnement. Ainsi, le 
premier alinéa de son paragraphe I et celui de son paragraphe II prévoient une période 
transitoire de six ans pendant laquelle il leur est possible d'étaler ces provisionnements 
supplémentaires. Il résulte également de ces dispositions, éclairées par les travaux 
préparatoires, que le législateur a entendu fixer au 1er janvier 2010 le point de départ de cette 
période transitoire. 

En vertu des dispositions contestées du quatrième alinéa du paragraphe I et du 
quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1989, en cas de 
résiliation ou de non-renouvellement du contrat pendant la période transitoire, le souscripteur 
est tenu de verser à l'organisme assureur une indemnité correspondant à la différence entre, 
d'une part, le montant des provisions permettant de couvrir intégralement les engagements de 
ce dernier et, d'autre part, le montant des provisions effectivement constituées à la date de 
cessation du contrat.  

L'indemnité due en cas de résiliation ou de non-renouvellement prévue par les 
dispositions contestées s'applique aux contrats en cours d'exécution à la date de leur entrée en 
vigueur. 

En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu compenser le surcoût 
provoqué, pour les organismes assureurs, par le report de l'âge de départ à la retraite. En effet, 
en cas de cessation du contrat pendant la période transitoire, ces organismes sont tenus de 
maintenir la couverture prévue par les articles 7 et 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 et de 
constituer les provisions nécessaires. Les dispositions contestées visent ainsi à garantir 
l'effectivité et la pérennité de la couverture des salariés, tout en évitant une hausse brutale des 
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cotisations versées par les autres souscripteurs. Le législateur a ainsi poursuivi un motif 
d'intérêt général. 

 Dès lors, compte tenu de ce motif d'intérêt général, en prévoyant le versement d'une 
indemnité dont le montant est limité à celui des provisions restant à constituer par l'organisme 
assureur, le législateur n'a pas méconnu le droit au maintien des conventions légalement 
conclues.  (2018-728 QPC, 13 juillet 2018, cons. 4 à 7 et 11 à 13, JORF n°0161 du 14 juillet 
2018, texte n° 100 ) 

 
4.9.2.2.2 Avec les exigences de droit social 

 
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, et, s'agissant de la participation des travailleurs à la 
détermination collective de leurs conditions de travail, du huitième alinéa du Préambule de 
1946.  

En prévoyant à l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 que les 
nouvelles règles de prévalence entre accords collectifs s'appliqueraient aux accords et 
conventions en cours, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique des normes 
conventionnelles en droit du travail, en évitant la coexistence de règles de prévalence 
différentes selon la date de conclusion de ces accords et conventions. Un tel motif d'intérêt 
général est de nature à justifier l'atteinte portée aux accords et conventions en cours. Au 
surplus, dans les matières énumérées à l'article L. 2253-2 du code du travail, le législateur a 
permis aux partenaires sociaux de maintenir, par avenant, les clauses de prévalence 
antérieurement prévues par les accords de branches ou conventions d'un niveau supérieur. Le 
grief tiré de l'atteinte portée aux exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 
1789 est écarté. (2018-761 DC, 21 mars 2018, cons. 19 et 21, JORF n°0076 du 31 mars 2018 
texte n°2) 

 

4.10 LIBERTÉ D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION 
4.10.1 Liberté d'expression et de communication (hors des médias) 

4.10.1.1 Liberté individuelle de parler, écrire et imprimer librement 

 
En premier lieu, en instituant le délit d'apologie publique d'actes de terrorisme, le 

législateur a entendu prévenir la commission de tels actes et éviter la diffusion de propos 
faisant l'éloge d'actes ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou 
la terreur. Ce faisant, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de 
prévention des atteintes à l'ordre public et des infractions, dont participe l'objectif de lutte 
contre le terrorisme. En second lieu, d'une part, l'apologie publique, par la large diffusion des 
idées et propos dangereux qu'elle favorise, crée par elle-même un trouble à l'ordre public. Le 
juge se prononce en fonction de la personnalité de l'auteur de l'infraction et des circonstances 
de cette dernière, notamment l'ampleur du trouble causé à l'ordre public. D'autre part, dès lors 
que le comportement incriminé doit inciter à porter un jugement favorable sur une infraction 
expressément qualifiée par la loi d'« acte de terrorisme » ou sur son auteur et que ce 
comportement doit se matérialiser par des propos, images ou actes présentant un caractère 
public, c'est-à-dire dans des circonstances traduisant la volonté de leur auteur de les rendre 
publics, les faits incriminés sont précisément définis et ne créent pas d'incertitude sur la licéité 
des comportements susceptibles de tomber sous le coup du délit. Enfin, si, en raison de son 
insertion dans le code pénal, le délit contesté n'est pas entouré des garanties procédurales 
spécifiques aux délits de presse prévues par la loi du 29 juillet 1881, les actes de terrorisme 
dont l'apologie est réprimée sont des infractions d'une particulière gravité susceptibles de 
porter atteinte à la vie ou aux biens. Par conséquent, et dès lors que les peines sanctionnant ce 
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délit ne sont pas contraires au principe de proportionnalité des délits, l'atteinte portée à la 
liberté d'expression et de communication par les dispositions contestées est nécessaire, 
adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi.  (2018-706 QPC, 18 mai 2018, cons. 19 à 25, 
JORF n°0122 du 30 mai 2018 texte n° 110) 

 
4.10.2 Médias de presse 

4.10.2.1 Loi du 29 juillet 1881 

 
Si, en raison de son insertion dans le code pénal, le délit contesté d'apologie publique du 

terrorisme n'est pas entouré des garanties procédurales spécifiques aux délits de presse 
prévues par la loi du 29 juillet 1881, les actes de terrorisme dont l'apologie est réprimée sont 
des infractions d'une particulière gravité susceptibles de porter atteinte à la vie ou aux biens. 
Le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'expression et de communication est, 
notamment pour ce motif, écarté. (2018-706 QPC, 18 mai 2018, cons. 23, JORF n°0122 du 30 
mai 2018 texte n° 110) 

 
4.10.3 Communication audiovisuelle 

4.10.3.1 Enquête et information judiciaires 

 
En vertu du premier alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale, la procédure au 

cours de l'enquête et de l'instruction est secrète, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement 
et sans préjudice des droits de la défense. Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour 
de cassation, interdisent notamment qu'un tiers à la procédure capte par le son et l'image le 
déroulement d'une perquisition. En premier lieu, en instaurant le secret de l'enquête et de 
l'instruction, le législateur a entendu, d'une part, garantir le bon déroulement de l'enquête et de 
l'instruction, poursuivant ainsi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des 
atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, tous deux nécessaires à la 
sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle. Il a entendu, d'autre part, 
protéger les personnes concernées par une enquête ou une instruction, afin de garantir le droit 
au respect de la vie privée et de la présomption d'innocence, qui résulte des articles 2 et 9 de 
la Déclaration de 1789. En second lieu, d'une part, la portée du secret instauré par les 
dispositions contestées est limitée aux actes d'enquête et d'instruction et à la durée des 
investigations correspondantes. Ces dispositions ne privent pas les tiers, en particulier les 
journalistes, de la possibilité de rendre compte d'une procédure pénale et de relater les 
différentes étapes d'une enquête et d'une instruction. Dès lors, l'atteinte portée à l'exercice de 
la liberté d'expression et de communication est limitée. D'autre part, le législateur a prévu 
plusieurs dérogations au secret de l'enquête et de l'instruction. En particulier, le troisième 
alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale permet au procureur de la République, soit 
d'office, soit à la demande de la juridiction ou des parties, de rendre publics des « éléments 
objectifs tirés de la procédure », à la condition qu'ils ne comportent aucune appréciation sur le 
bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. Enfin, il ressort des 
dispositions contestées que le secret de l'enquête et de l'instruction s'entend « sans préjudice 
des droits de la défense ». Les parties et leurs avocats peuvent en conséquence communiquer 
des informations sur le déroulement de l'enquête ou de l'instruction. Il résulte de ce qui 
précède que, sans que cela interdise au législateur d'autoriser la captation par un tiers du son 
et de l'image à certaines phases de l'enquête et de l'instruction dans des conditions garantissant 
le respect des exigences constitutionnelles mentionnées ci-dessus, l'atteinte à l'exercice de la 
liberté d'expression et de communication qui résulte des dispositions contestées est 
nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi. Rejet du grief. (2017-693 QPC, 2 
mars 2018, cons. 6 à 12, JORF n°0052 du 3 mars 2018 texte n° 54 ) 
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4.11 LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET D'OPINION 
4.11.1 Liberté de conscience 

 
L'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure autorise le préfet, aux fins de 

prévenir la commission d'actes de terrorisme, à fermer provisoirement des lieux de culte sous 
certaines conditions. Cette disposition porte donc atteinte à la liberté de conscience et au libre 
exercice des cultes.  

En premier lieu, la mesure de fermeture d'un lieu de culte ne peut être prononcée qu'aux 
fins de prévenir la commission d'un acte de terrorisme. En outre, une seconde condition doit 
être remplie : les propos tenus en ce lieu, les idées ou théories qui y sont diffusées ou les 
activités qui s'y déroulent doivent soit provoquer à la violence, à la haine ou à la 
discrimination soit provoquer à la commission d'actes de terrorisme ou en faire l'apologie. Il 
résulte de la combinaison de ces deux conditions, que, lorsque la justification de cette mesure 
repose sur la provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination, il appartient au préfet 
d'établir que cette provocation est bien en lien avec le risque de commission d'actes de 
terrorisme. En autorisant l'adoption d'une telle mesure de fermeture provisoire d'un lieu de 
culte, le législateur a ainsi poursuivi l'objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de 
l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public. 

En deuxième lieu, le législateur a limité à six mois la durée de la mesure prévue à 
l'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure et n'a pas prévu qu'elle puisse être 
renouvelée. L'adoption ultérieure d'une nouvelle mesure de fermeture ne peut que reposer sur 
des faits intervenus après la réouverture du lieu de culte. 

En troisième lieu, la mesure de fermeture du lieu de culte doit être justifiée et 
proportionnée, notamment dans sa durée, aux raisons l'ayant motivée. À ce titre, il appartient 
au préfet de tenir compte des conséquences d'une telle mesure pour les personnes fréquentant 
habituellement le lieu de culte et de la possibilité qui leur est offerte ou non de pratiquer leur 
culte en un autre lieu. Le juge administratif est chargé de s'assurer que cette mesure est 
adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit. 

En dernier lieu, la mesure de fermeture d'un lieu de culte peut faire l'objet d'un recours 
en référé sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. 
Elle est alors suspendue jusqu'à la décision du juge de tenir ou non une audience publique. S'il 
décide de tenir cette audience, la suspension de la mesure se prolonge jusqu'à sa décision sur 
le référé, qui doit intervenir dans les quarante-huit heures. 

Le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, 
d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et, 
d'autre part, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. (2017-695 QPC, 29 mars 
2018, cons. 38 à 43, JORF n°0075 du 30 mars 2018 texte n° 111) 

 

4.12 LIBERTÉ PERSONNELLE 
4.12.1 Liberté personnelle et police administrative 

 
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 la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les 
articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.4. L'instauration d'une zone de protection ou de 
sécurité, prévue par les dispositions contestées, ne peut être ordonnée par le préfet dans le 
département que lorsque l'état d'urgence a été déclaré et uniquement pour des lieux situés 
dans les circonscriptions territoriales couvertes par celui-ci. L'état d'urgence peut être déclaré, 
en vertu de l'article 1er de la loi du 3 avril 1955, « soit en cas de péril imminent résultant 
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d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur 
gravité, le caractère de calamité publique ». Toutefois, d'une part, le législateur n'a soumis la 
création d'une zone de protection ou de sécurité à aucune autre condition. D'autre part, il n'a 
pas défini la nature des mesures susceptibles d'être prises par le préfet pour réglementer le 
séjour des personnes à l'intérieur d'une telle zone et n'a encadré leur mise en œuvre d'aucune 
garantie. (2017-684 QPC, 11 janvier 2018, cons. 3 à 5, JORF n°0009 du 12 janvier 2018) 

 
L'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure autorise le ministre de l'intérieur, aux 

fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, à interdire à certaines personnes de se 
déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé. Cette assignation à résidence 
peut être assortie d'une obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou 
aux unités de gendarmerie et d'une obligation de déclarer son lieu d'habitation et tout 
changement de ce lieu. Ces dispositions portent donc, en tant que telles, une atteinte à la 
liberté d'aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie 
familiale normale. 

En premier lieu, en vertu de l'article L. 228-1 du même code, la mesure d'assignation à 
résidence ne peut être prononcée qu'aux fins de prévenir la commission d'un acte de 
terrorisme. En outre, deux conditions cumulatives doivent être réunies. D'une part, il 
appartient au ministre de l'intérieur d'établir qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le 
comportement de la personne visée par la mesure constitue une menace d'une particulière 
gravité pour la sécurité et l'ordre publics. Cette menace doit nécessairement être en lien avec 
le risque de commission d'un acte de terrorisme. D'autre part, il lui appartient également de 
prouver soit que cette personne « entre en relation de manière habituelle avec des personnes 
ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme », soit qu'elle 
« soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à 
l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou 
faisant l'apologie de tels actes ». En adoptant les dispositions contestées, le législateur a ainsi 
poursuivi l'objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de l'objectif de valeur 
constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public. Il a également défini avec 
précision, à l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, les conditions de recours à la 
mesure d'assignation à résidence prévue par les dispositions contestées et limité son champ 
d'application à des personnes soupçonnées de présenter une menace d'une particulière gravité 
pour l'ordre public. 

En deuxième lieu, l'article L. 228-2 prévoit que le périmètre géographique de 
l'assignation à résidence ne peut être inférieur au territoire de la commune et qu'il doit 
permettre à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle. L'obligation de 
présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie ne peut excéder 
une présentation par jour. 

En troisième lieu, le législateur a limité la durée de la mesure prévue à l'article L. 228-2. 
Elle ne peut être initialement prononcée ou renouvelée que pour une durée maximale de trois 
mois. Son renouvellement fait l'objet d'une décision motivée. Au-delà d'une durée cumulée de 
six mois, chaque renouvellement est subordonné à la production par le ministre de l'intérieur 
d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée de ces obligations ne peut 
excéder douze mois. Compte tenu de sa rigueur, la mesure prévue par les dispositions 
contestées ne saurait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, excéder, de 
manière continue ou non, une durée totale cumulée de douze mois.  

En dernier lieu, d'une part, la mesure prévue à l'article L. 228-2, qui peut faire l'objet 
d'un recours en référé sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice 
administrative, est susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, 
dans un délai d'un mois après sa notification ou la notification de son renouvellement, devant 
le tribunal administratif. Ce dernier doit alors se prononcer dans un délai de deux mois. 
Toutefois, compte tenu de l'atteinte qu'une telle mesure porte aux droits de l'intéressé, en 
limitant à un mois le délai dans lequel l'intéressé peut demander l'annulation de cette 
mesure  et en laissant ensuite au juge un délai de deux mois pour statuer, le législateur a opéré 
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une conciliation manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées 
et l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public. Par 
conséquent, les mots « dans un délai d'un mois » figurant à la première phrase du dernier 
alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et la deuxième phrase du même 
alinéa doivent être déclarés contraires à la Constitution. En outre, le droit à un recours 
juridictionnel effectif impose que le juge administratif soit tenu de statuer sur la demande 
d'annulation de la mesure dans de brefs délais. D'autre part, toute décision de renouvellement 
de la mesure étant notifiée à la personne en cause au plus tard cinq jours avant son entrée en 
vigueur, celle-ci peut saisir, dans les quarante-huit heures, le juge des référés du tribunal 
administratif, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin 
qu'il ordonne toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits et libertés. Ce 
recours est suspensif. Aux termes du même article L. 521-2, le contrôle mis en œuvre par le 
juge des référés est limité aux atteintes graves et manifestement illégales. En permettant que 
la mesure contestée soit renouvelée au-delà de trois mois sans qu'un juge ait préalablement 
statué, à la demande de la personne en cause, sur la régularité et le bien-fondé de la décision 
de renouvellement, le législateur a opéré une conciliation manifestement déséquilibrée entre 
les exigences constitutionnelles précitées et l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention 
des atteintes à l'ordre public. Dès lors, les mots « sur le fondement de l'article L. 521-2 du 
code de justice administrative » figurant à la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de 
l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure doivent être déclarés contraires à la 
Constitution.   

Il résulte de ce qui précède que, sous les réserves précédemment énoncées, en adoptant 
le reste des dispositions contestées, le législateur, qui a à la fois strictement borné le champ 
d'application de la mesure qu'il a instaurée et apporté les garanties nécessaires, a assuré une 
conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur 
constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et 
de venir, le droit au respect de la vie privée, le droit de mener une vie familiale normale et le 
droit à un recours juridictionnel effectif. (2017-691 QPC, 16 février 2018, cons. 14 à 20, 
JORF n°0041 du 18 février 2018 texte n° 27) 

 
En permettant au préfet d'instituer des périmètres au sein desquels l'accès et la 

circulation des personnes sont réglementés et des mesures de contrôle mises en œuvre, les 
dispositions contestées portent atteinte à la liberté d'aller et de venir et au droit au respect de 
la vie privée.  

En premier lieu, un périmètre de protection ne peut être institué par le préfet, par arrêté 
motivé, qu'aux fins d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque 
d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation. En outre, ce 
périmètre doit être limité aux lieux exposés à la menace et à leurs abords. Enfin, son étendue 
et sa durée doivent être adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les 
circonstances. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a ainsi poursuivi l'objectif 
de lutte contre le terrorisme, qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de 
prévention des atteintes à l'ordre public. Il a également défini avec précision les conditions de 
mise en place d'un périmètre de protection et a limité le champ d'application d'un tel 
dispositif.  

En deuxième lieu, les règles d'accès et de circulation au sein du périmètre, définies par 
l'arrêté préfectoral, doivent être adaptées aux impératifs de la vie privée, professionnelle et 
familiale des personnes. Cet arrêté détermine également les mesures de vérification, 
limitativement définies par les dispositions contestées, auxquelles les personnes peuvent être 
soumises pour y accéder ou y circuler. Ces mesures correspondent à des palpations de 
sécurité, des inspections visuelles et fouilles de bagages et des visites de véhicules. Elles ne 
peuvent être opérées que par des autorités de police judiciaire ou, en leur présence et sous leur 
contrôle effectif, par des agents de police municipale ou des agents agréés exerçant une 
activité privée de sécurité, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces 
vérifications. Toutefois, s'il était loisible au législateur de ne pas fixer les critères en fonction 
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desquels sont mises en œuvre, au sein des périmètres de protection, les opérations de contrôle 
de l'accès et de la circulation, de palpations de sécurité, d'inspection et de fouille des bagages 
et de visite de véhicules, la mise en œuvre de ces vérifications ainsi confiées par la loi à des 
autorités de police judiciaire ou sous leur responsabilité ne saurait s'opérer, conformément aux 
droits et libertés mentionnés ci-dessus, qu'en se fondant sur des critères excluant toute 
discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes.  

En dernier lieu, les dispositions contestées limitent à un mois la durée de validité de 
l'arrêté préfectoral. Celui-ci ne peut être renouvelé que si les conditions justifiant l'institution 
du périmètre de protection continuent d'être réunies. Ce renouvellement est ainsi subordonné 
à la nécessité d'assurer la sécurité du lieu ou de l'événement et à la condition qu'il demeure 
exposé à un risque d'actes de terrorisme, à raison de sa nature et de l'ampleur de sa 
fréquentation. Toutefois, compte tenu de la rigueur des mesures prévues par les dispositions 
contestées, un tel renouvellement ne saurait, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir et le 
droit au respect de la vie privée, être décidé par le préfet sans que celui-ci établisse la 
persistance du risque.  

Sous les réserves énoncées précédemment, en adoptant les dispositions contestées, le 
législateur, qui a à la fois strictement borné le champ d'application de la mesure qu'il a 
instaurée et apporté les garanties nécessaires, a assuré une conciliation qui n'est pas 
manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de 
prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir. (2017-695 
QPC, 29 mars 2018, cons. 30 à 35, JORF n°0075 du 30 mars 2018 texte n° 111) 

 
En premier lieu, en vertu des dispositions contestées, les visites et saisies ne peuvent 

être autorisées qu'aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme. En outre, 
deux conditions cumulatives doivent être réunies. D'une part, il appartient au préfet d'établir 
qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le 
comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre 
publics. Cette menace doit être en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme. 
D'autre part, il lui appartient également de prouver soit que cette personne entre en relation de 
manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à 
des actes de terrorisme, soit qu'elle soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne 
d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la 
commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. En adoptant les 
dispositions contestées, le législateur a ainsi poursuivi l'objectif de lutte contre le terrorisme, 
qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre 
public. Il a également défini avec précision les conditions de recours aux visites et saisies et 
limité leur champ d'application à des personnes soupçonnées de présenter une menace d'une 
particulière gravité pour l'ordre public.  

En deuxième lieu, d'une part, le législateur a soumis toute visite et saisie à l'autorisation 
préalable du juge des libertés et de la détention, qui doit être saisi par une requête motivée du 
préfet et statuer par une ordonnance écrite et motivée, après avis du procureur de la 
République. D'autre part, les visites et saisies ne peuvent concerner les lieux affectés à 
l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats 
ou des journalistes et les domiciles de ces personnes.  

En troisième lieu, la visite doit être effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de 
son représentant et lui permet de se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de 
l'occupant, les agents ne peuvent procéder à la visite qu'en présence de deux témoins qui ne 
sont pas placés sous leur autorité.  

En quatrième lieu, si les dispositions contestées permettent aux agents chargés d'une 
visite, en cas de découverte d'éléments révélant l'existence d'autres lieux répondant aux 
conditions précitées, de procéder sans délai à la visite de ces lieux sur autorisation du juge des 
libertés et de la détention, ces dispositions ne dispensent pas du respect des autres conditions 
prévues à l'article L. 229-2 du code de la sécurité intérieure. Les voies de recours prévues à 
l'article L. 229-3 sont également applicables.  
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En cinquième lieu, la mesure de retenue sur place prévue par les dispositions contestées 
ne peut s'appliquer qu'à la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que 
son comportement constitue une menace d'une particulière gravité et à la condition qu'elle soit 
susceptible de fournir des renseignements sur les objets, documents et données présents sur le 
lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévention de la commission d'actes de 
terrorisme ayant justifié cette visite. Cette retenue, dont la durée est limitée à quatre heures et 
qui ne peut concerner que la personne fréquentant le lieu visité, est précédée de l'information 
sans délai du juge des libertés et de la détention, qui peut y mettre fin à tout moment. 
Lorsqu'il s'agit d'un mineur, la retenue fait l'objet d'un accord exprès du juge des libertés et de 
la détention.  

En dernier lieu, d'une part, la copie des données informatiques permise par les 
dispositions contestées n'est possible que lorsque la visite révèle l'existence de données 
relatives à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue 
le comportement de la personne. Réalisée en présence de l'officier de police judiciaire, cette 
copie ne peut être effectuée sans que soit établi un procès-verbal indiquant ses motifs et 
dressant l'inventaire des données saisies, et sans qu'une copie en soit remise à l'occupant du 
lieu, à son représentant ou à deux témoins ainsi qu'au juge ayant délivré l'autorisation. D'autre 
part, l'exploitation des données saisies nécessite l'autorisation préalable du juge des libertés et 
de la détention, saisi à cette fin par l'autorité administrative à l'issue de la visite. Cette 
autorisation ne peut porter sur des éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de 
prévention de la commission d'actes de terrorisme ayant justifié la visite. Dans l'attente de la 
décision du juge, les données sont placées sous la responsabilité du chef du service ayant 
procédé à la visite et nul ne peut y avoir accès. Si l'ordonnance autorisant l'exploitation des 
données saisies est prise par le juge des libertés et de la détention sans débat contradictoire ni 
audience publique, elle est susceptible d'un recours, non suspensif, devant le premier 
président de la cour d'appel, qui se prononce alors dans les quarante-huit heures.  

Le législateur, qui a à la fois strictement borné le champ d'application de la mesure qu'il 
a instaurée et apporté les garanties nécessaires, a assuré une conciliation qui n'est pas 
manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de 
prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir. (2017-695 
QPC, 29 mars 2018, cons. 57 à 66, JORF n°0075 du 30 mars 2018 texte n° 111) 

 
En vertu de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, une mesure individuelle 

de contrôle administratif et de surveillance ne peut être prononcée qu'aux fins de prévenir la 
commission d'un acte de terrorisme. En outre, deux conditions cumulatives doivent être 
réunies. D'une part, il appartient au ministre de l'intérieur d'établir qu'il existe des raisons 
sérieuses de penser que le comportement de la personne visée par la mesure constitue une 
menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. Cette menace doit être 
nécessairement en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme. D'autre part, il 
lui appartient également de prouver soit que cette personne « entre en relation de manière 
habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des 
actes de terrorisme », soit qu'elle « soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne 
d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la 
commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ». En adoptant les 
dispositions contestées, le législateur a défini avec précision les conditions de recours aux 
mesures de contrôle administratif ou de surveillance. Absence d'incompétence négative dans 
des conditions de nature à affecter la liberté d'aller et de venir. (2017-695 QPC, 29 mars 2018, 
cons. 46 et 47, JORF n°0075 du 30 mars 2018 texte n° 111) 

 
L'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure permet au ministre de l'intérieur 

d'interdire à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1 de se trouver en relation directe ou 
indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses 
de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Ces 
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dispositions portent donc atteinte au droit de mener une vie familiale normale, au droit au 
respect de la vie privée et à la liberté d'aller et de venir.  

En premier lieu, toutefois, la mesure prévue à l'article L. 228–5 n'est susceptible de 
s'appliquer que si les conditions fixées à l'article L. 228-1 sont remplies. En adoptant ces 
dispositions, le législateur a poursuivi l'objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de 
l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public, et a limité le 
champ d'application de cette mesure aux personnes soupçonnées de présenter une menace 
d'une particulière gravité pour l'ordre public. 

En deuxième lieu, compte tenu des conditions ainsi retenues par le législateur, la 
menace présentée par les personnes nommément désignées, dont la fréquentation est interdite, 
doit être en lien avec le risque de commission d'actes de terrorisme.  

En troisième lieu, il appartient au ministre de l'intérieur de tenir compte, dans la 
détermination des personnes dont la fréquentation est interdite, des liens familiaux de 
l'intéressé et de s'assurer en particulier que la mesure d'interdiction de fréquentation ne porte 
pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale. 

En quatrième lieu, le législateur a limité la durée de la mesure prévue à l'article L. 228-
5. Elle ne peut être initialement prononcée ou renouvelée que pour une durée maximale de six 
mois. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, son renouvellement est subordonné à la 
production par le ministre de l'intérieur d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée 
totale cumulée de l'interdiction de fréquenter ne peut excéder douze mois. Compte tenu de sa 
rigueur, cette mesure ne saurait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, 
excéder, de manière continue ou non, une durée totale cumulée de douze mois. 

En dernier lieu, d'une part, la mesure prévue à l'article L. 228–5, qui peut faire l'objet 
d'un recours en référé sur le fondement des articles L. 521–1 et L. 521-2 du code de justice 
administrative, est susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, 
dans un délai de deux mois après sa notification ou la notification de son renouvellement, 
devant le tribunal administratif. Ce dernier doit alors se prononcer dans un délai de quatre 
mois. Toutefois, compte tenu de l'atteinte qu'une telle mesure porte aux droits de l'intéressé, 
en laissant au juge un délai de quatre mois pour statuer, le législateur a opéré une conciliation 
manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées et l'objectif de 
valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public. Par conséquent, la 
deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure doit 
être déclarée contraire à la Constitution. En outre, le droit à un recours juridictionnel effectif 
impose que le juge administratif soit tenu de statuer sur la demande d'annulation de la mesure 
dans de brefs délais. D'autre part, toute décision de renouvellement de la mesure étant notifiée 
à la personne en cause au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur, celle-ci peut saisir, 
dans les quarante-huit heures, le juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de 
l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il ordonne toutes les mesures 
nécessaires à la sauvegarde de ses droits et libertés. Ce recours est suspensif. Aux termes du 
même article L. 521-2, le contrôle mis en œuvre par le juge des référés est limité aux atteintes 
graves et manifestement illégales. En permettant que la mesure contestée soit renouvelée au-
delà de six mois sans qu'un juge ait préalablement statué, à la demande de la personne en 
cause, sur la régularité et le bien-fondé de la décision de renouvellement, le législateur a opéré 
une conciliation manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées 
et l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public. Dès lors, 
les mots « sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative » figurant à 
la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 228-5 du code de la sécurité 
intérieure doivent être déclarés contraires à la Constitution.   

Sous les réserves énoncées aux troisième, quatrième et dernier lieux, en adoptant le 
reste des dispositions contestées, le législateur, qui a à la fois strictement borné le champ 
d'application de la mesure qu'il a instaurée et apporté les garanties nécessaires, a assuré une 
conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur 
constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, le droit de mener 
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une vie familiale normale, le droit au respect de la vie privée et la liberté d'aller et de venir. 
(2017-695 QPC, 29 mars 2018, cons. 48 à 55, JORF n°0075 du 30 mars 2018 texte n° 111) 

 

4.13 LIBERTÉS ÉCONOMIQUES 
4.13.1 Liberté d'entreprendre 

4.13.1.1 Conciliation du principe 
4.13.1.1.1 Avec l'intérêt général 

 
En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, qui soumettent sauf exceptions 

l'utilisation à des fins commerciales de l'image des immeubles qui constituent les domaines 
nationaux à l'autorisation préalable du gestionnaire de la partie du domaine national en cause, 
le législateur a entendu protéger l'image des domaines nationaux afin d'éviter qu'il soit porté 
atteinte au caractère de biens présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation et 
détenus, au moins partiellement, par l'État. Il a également entendu permettre la valorisation 
économique du patrimoine que constituent ces domaines nationaux. Le législateur a ainsi 
poursuivi des objectifs d'intérêt général. En second lieu, d'une part, il résulte de la 
combinaison des premier et troisième alinéas de l'article L. 621-42 du code du patrimoine que 
l'autorisation préalable du gestionnaire du domaine national n'est pas requise lorsque l'image 
est utilisée à des fins commerciales et qu'est également poursuivie une finalité culturelle, 
artistique, pédagogique, d'enseignement, de recherche, d'information, d'illustration de 
l'actualité ou liée à l'exercice d'une mission de service public. D'autre part, compte tenu de 
l'objectif de protection poursuivi par le législateur, l'autorisation ne peut être refusée par le 
gestionnaire du domaine national que si l'exploitation commerciale envisagée porte atteinte à 
l'image de ce bien présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation. Dans le cas 
contraire, l'autorisation est accordée dans les conditions, le cas échéant financières, fixées par 
le gestionnaire du domaine national, sous le contrôle du juge. Enfin, si, en application des 
dispositions contestées, l'autorisation est délivrée gratuitement ou à titre onéreux, le montant 
de la redevance devant alors tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire 
de l'autorisation, il appartient aux autorités compétentes d'appliquer ces dispositions dans le 
respect des exigences constitutionnelles et, en particulier, du principe d'égalité. Absence 
d'atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. (2017-687 QPC, 2 février 2018, cons. 8 
à 14, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n°45) 

 
En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer 

l'exécution effective et rapide des décisions de l'Autorité de la concurrence en matière de 
contrôle des opérations de concentration. Ces décisions ont pour objet d'assurer un 
fonctionnement concurrentiel du marché dans un secteur déterminé. Ce faisant, le législateur a 
poursuivi un objectif d'intérêt général. En second lieu, d'une part, les dispositions contestées 
permettent au président ou à un vice-président de l'Autorité de la concurrence de réviser ou de 
mettre en œuvre, dans le respect des décisions d'autorisation ou d'interdiction d'une opération 
de concentration, les engagements, injonctions et prescriptions dont ces décisions peuvent être 
assorties. D'autre part, le législateur a conféré au président et aux vice-présidents de l'Autorité 
de la concurrence des garanties statutaires équivalentes à celles des autres membres de cette 
autorité. Enfin, la liberté d'entreprendre n'impose pas que les décisions en cause soient prises 
par une autorité collégiale. Les dispositions contestées ne portent ainsi pas d'atteinte 
disproportionnée à la liberté d'entreprendre au regard de l'objectif poursuivi. Le grief est 
écarté.  (2018-702 QPC, 20 avril 2018, cons. 8 à 11, JORF n°0093 du 21 avril 2018 texte 
n° 73) (2018-702 QPC, 20 avril 2018, JORF n°0093 du 21 avril 2018 texte n° 73) (2018-702 
QPC, 20 avril 2018, JORF n°0093 du 21 avril 2018 texte n° 73) 

 
L'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime institue au profit des sociétés 

d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à 
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titre onéreux de certains biens immobiliers à vocation agricole ou de certains biens ou droits 
qui leur sont attachés.  

En premier lieu, d'une part, en vertu de l'article L. 143-2 du même code, l'exercice de ce 
droit a pour objet l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs, la sauvegarde 
du caractère familial des exploitations agricoles, la lutte contre la spéculation foncière ainsi 
que certains objectifs de remembrement rural ou de mise en valeur et de protection des 
paysages. Sous peine de nullité, l'article L. 143–3 du même code fait obligation à la société 
d'aménagement foncier et d'établissement rural de justifier sa décision de préemption « par 
référence explicite et motivée » à l'un de ces objectifs. En subordonnant l'exercice de ce droit 
à la rétrocession, dans un délai de cinq ans, du bien préempté, le législateur a entendu garantir 
que ce droit ne soit utilisé que conformément à l'une des finalités d'intérêt général précitées. 
D'autre part, si le dépassement du délai prévu par les dispositions contestées n'entraîne pas la 
cession automatique du bien préempté à l'acquéreur évincé ou l'annulation de la préemption, 
la société d'aménagement foncier et d'établissement rural demeure tenue à une obligation de 
rétrocession conforme aux finalités d'usage du droit de préemption. L'éventualité d'un 
détournement de la loi ou d'un abus lors de son application n'entache pas celle-ci 
d'inconstitutionnalité. En outre, la personne à laquelle la rétrocession tardive ou l'absence de 
rétrocession du bien préempté cause préjudice peut exercer une action en responsabilité dans 
les conditions du droit commun afin d'en obtenir réparation. Enfin, il appartient à la 
juridiction compétente de veiller à ce que la durée de détention du bien préempté ne conduise 
pas à la méconnaissance de l'objet pour lequel la loi a institué le droit de préemption. 

En second lieu, la durée de la détention d'un bien préempté en pleine propriété, au-delà 
du délai légal de rétrocession, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, 
qui est tenue de prendre toute mesure conservatoire nécessaire, n'a pas à elle seule d'incidence 
sur sa valeur ni sur celle des biens détenus par d'autres personnes. 

Les dispositions contestées ne portent pas à la liberté d'entreprendre une atteinte 
disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Le grief est écarté. (2018-707 QPC, 25 mai 
2018, cons. 5 à 10, JORF n°0121 du 29 mai 2018 texte n° 62) 

 

4.14 PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE 
PÉNALE 

4.14.1 Principe de la légalité des délits et des peines 
4.14.1.1 Compétence du législateur 

4.14.1.1.1 Applications 
4.14.1.1.1.1 Absence de méconnaissance de la compétence du 
législateur 

 
Les dispositions contestées de l'article 421-2-5 du code pénal répriment l'apologie 

publique d'actes de terrorisme. Ce délit est constitué dès lors que plusieurs éléments sont 
réunis. D'une part, le comportement incriminé doit inciter à porter un jugement favorable sur 
une infraction expressément qualifiée par la loi d'« acte de terrorisme » ou sur son auteur. 
D'autre part, ce comportement doit se matérialiser par des propos, images ou actes présentant 
un caractère public, c'est-à-dire dans des circonstances traduisant la volonté de leur auteur de 
les rendre publics. Dès lors, les dispositions contestées de l'article 421-2-5 du code pénal ne 
revêtent pas un caractère équivoque et sont suffisamment précises pour garantir contre le 
risque d'arbitraire. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des 
peines est écarté. (2018-706 QPC, 18 mai 2018, cons. 8 à 10, JORF n°0122 du 30 mai 2018 
texte n° 110) 

 
Les dispositions contestées répriment le fait pour le directeur d'un établissement privé 

d'enseignement accueillant des classes hors contrat de n'avoir pas pris, malgré la mise en 
demeure de l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, les dispositions nécessaires 
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pour assurer un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire et de n'avoir pas 
procédé à la fermeture de ces classes. La caractérisation du délit suppose que l'établissement 
d'enseignement privé ait préalablement fait l'objet d'une mise en demeure adressée à son 
directeur par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, comportant les 
dispositions nécessaires afin que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de 
l'instruction obligatoire, tel que défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131–10 du code de 
l'éducation. D'une part, l'incrimination contestée réprime non le fait de ne pas s'être conformé 
à l'objet de l'instruction obligatoire, mais le fait de ne pas avoir respecté les obligations 
imposées par la mise en demeure ni, à défaut, procédé à la fermeture des classes. D'autre part, 
pour que les dispositions contestées satisfassent au principe de légalité des délits et des 
peines, la mise en demeure adressée au directeur de l'établissement doit exposer de manière 
précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l'enseignement dispensé soit mis en 
conformité avec l'objet de l'instruction obligatoire. Enfin, en exigeant la fermeture « de ces 
classes » plutôt que celle de l'établissement dans son ensemble, le législateur a entendu 
seulement viser les classes hors contrat, dans la mesure où les établissements privés 
d'enseignement peuvent également accueillir des classes sous contrat avec l'État. Dès lors, 
sous la réserve précitée, les dispositions instituant le délit contesté ne revêtent pas un 
caractère équivoque et sont suffisamment précises pour garantir contre le risque d'arbitraire. 
(2018-710 QPC, 1er juin 2018, cons. 6 à 11, JORF n°0125 du 2 juin 2018, texte n° 89) 

 
Les dispositions contestées instaurent des peines complémentaires d'interdiction de 

diriger ou d'enseigner susceptibles d'être prononcées à l'encontre d'un directeur 
d'établissement privé d'enseignement. En prévoyant que le tribunal peut ordonner 
« l'interdiction de diriger ou d'enseigner », le législateur a permis au juge de prononcer l'une 
ou l'autre de ces peines, d'en ordonner le cumul ou de n'en prononcer aucune. Ces dispositions 
ne sont ainsi pas équivoques. Le grief tiré de la méconnaissance de la légalité des peines est 
écarté. (2018-710 QPC, 1er juin 2018, cons. 12 et 13, JORF n°0125 du 2 juin 2018, texte 
n° 89) 

 
L'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit 

plusieurs cas d'exemption pénale en faveur des personnes mises en cause sur le fondement du 
délit d'aide au séjour irrégulier d'un étranger. Son 3° accorde quant à lui une immunité pénale 
à toute personne physique ou morale ayant apporté une telle aide à un étranger lorsque cet 
acte « n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des 
conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux 
destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre 
aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci ». Ces dispositions ne 
revêtent pas un caractère équivoque et sont suffisamment précises pour garantir contre le 
risque d'arbitraire. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des 
peines est écarté. (2018-717/718 QPC, 6 juillet 2018, cons. 11 et 19, JORF n°0155 du 7 juillet 
2018, texte n° 107 ) 

 
4.14.2 Principes de nécessité et de proportionnalité 

 
Le 2° de l'article 7 de la loi relative à la protection des données réécrit l'article 45 de la 

loi du 6 janvier 1978 pour prévoir les différentes mesures susceptibles d'être prises par la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés en cas de manquement aux obligations 
découlant du règlement du 27 avril 2016 et de la loi du 6 janvier 1978. Les paragraphes I et II 
de cet article 45 permettent au président de la commission de prononcer respectivement des 
avertissements ou des mises en demeure. Son paragraphe III prévoit que le président de la 
commission, le cas échéant après avoir adressé un avertissement ou prononcé une mise en 
demeure, peut saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé d'une ou 
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plusieurs mesures, dont une amende pouvant atteindre, en vertu de la deuxième phrase de son 
7°, 20 millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, 4 % de son chiffre d'affaires. 

Il ressort du paragraphe I de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 que l'avertissement 
qu'il prévoit est adressé par le président de la commission au responsable d'un traitement de 
données ou à son sous-traitant lorsque « les opérations de traitements envisagées » sont 
susceptibles de violer les dispositions du règlement du 27 avril 2016 ou de la loi du 6 janvier 
1978. Ainsi, cet avertissement est adressé, à titre préventif, à son destinataire avant même la 
commission d'un manquement. Il n'est donc pas une sanction ayant le caractère d'une 
punition. Ainsi, dès lors que ni les avertissements ni les mises en demeure prononcées par le 
président de la commission ne constituent des sanctions ayant le caractère de punition, la 
circonstance qu'une sanction prévue par le paragraphe III de l'article 45 se cumule avec ces 
mesures ne saurait être regardé comme constituant un cumul de sanctions. Le grief tiré de la 
méconnaissance du principe de proportionnalité des peines est écarté.  (2018-765 DC, 12 juin 
2018, cons. 31 et 36, JORF n°0141 du 21 juin 2018 texte n° 2) 

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

4.14.2.1.1 Détermination des infractions et des peines 

 
Les dispositions contestées de l'article 421-2-5 du code pénal punissent de cinq ans 

d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende l'apologie publique d'actes de terrorisme. En 
portant cette peine à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le délit a 
été commis en utilisant un service de communication au public en ligne, le législateur a pris 
en compte l'ampleur particulière de la diffusion des messages prohibés que permet ce mode 
de communication, ainsi que son influence dans le processus d'endoctrinement d'individus 
susceptibles de commettre des actes de terrorisme. Les dispositions contestées de l'article 422-
3 du code pénal instaurent des peines complémentaires susceptibles d'être prononcées à 
l'encontre des personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le titre II du 
livre IV du même code, parmi lesquelles figure le délit d'apologie publique d'actes de 
terrorisme. Sont ainsi encourues, pour une durée maximum de dix ans, l'interdiction des droits 
civiques, civils et de famille, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer 
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle 
l'infraction a été commise et l'interdiction de séjour. Au regard de la nature des 
comportements réprimés, les peines ainsi instituées, qui sont prononcées en fonction des 
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, ne sont pas manifestement 
disproportionnées. Le grief tiré de la méconnaissance des principes de nécessité et de 
proportionnalité des peines est écarté. (2018-706 QPC, 18 mai 2018, cons. 12 à 14, JORF 
n°0122 du 30 mai 2018 texte n° 110) 

 
L'article 422-6 du code pénal instaure, à l'encontre des personnes « coupables d'actes de 

terrorisme », une peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur 
appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre 
disposition. D'une part, si le délit d'apologie publique d'actes de terrorisme est prévu par 
l'article 421-2-5 du code pénal, qui figure dans le chapitre Ier, intitulé « Des actes de 
terrorisme », du titre II du livre IV du même code, le législateur n'a pas expressément qualifié 
cette infraction d'acte de terrorisme. La peine complémentaire de confiscation instituée par 
l'article 422-6 n'est donc pas applicable aux personnes coupables d'apologie publique d'actes 
de terrorisme. D'autre part, eu égard à la gravité des infractions constituant des actes de 
terrorisme, auxquelles elle est applicable, la peine complémentaire de confiscation instituée 
par l'article 422-6 n'est pas manifestement disproportionnée. Le grief tiré de la 
méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines est écarté. (2018-
706 QPC, 18 mai 2018, cons. 15 à 18, JORF n°0122 du 30 mai 2018 texte n° 110) 
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Outre les peines complémentaires d'interdiction de diriger ou d'enseigner susceptibles 
d'être prononcées à l'encontre du directeur de l'établissement privé d'enseignement, les 
dispositions contestées instaurent une peine complémentaire de fermeture de cet 
établissement. En premier lieu, d'une part, il résulte du premier alinéa de l'article 131-27 du 
code pénal que la peine complémentaire d'interdiction de diriger ou d'enseigner prévue par les 
dispositions contestées peut être prononcée soit pour une durée temporaire ne pouvant 
excéder cinq ans, soit à titre définitif. D'autre part, la peine de fermeture de l'établissement 
prévue par les dispositions contestées peut être prononcée par le juge de manière temporaire 
ou définitive. En second lieu, lorsqu'il décide de prononcer une ou plusieurs de ces peines 
complémentaires, le juge en fixe la durée en tenant compte des circonstances propres à 
chaque espèce. Au regard de la nature des comportements réprimés, les peines ainsi instituées 
ne sont pas manifestement disproportionnées. Le grief tiré de la méconnaissance du principe 
de nécessité et de proportionnalité des peines est écarté. (2018-710 QPC, 1er juin 2018, cons. 
17 à 20, JORF n°0125 du 2 juin 2018, texte n° 89) 

 
L'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit 

plusieurs cas d'exemption pénale en faveur des personnes mises en cause sur le fondement du 
délit d'aide au séjour irrégulier d'un étranger. Les 1° et 2° de cet article excluent toute 
poursuite pénale de ce chef lorsque l'aide est apportée par la proche famille de l'étranger ou 
par celle de son conjoint ou de la personne qui vit en situation maritale avec lui. Le 3° de ce 
même article accorde quant à lui une immunité pénale à toute personne physique ou morale 
ayant apporté une telle aide à un étranger lorsque cet acte « n'a donné lieu à aucune 
contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des 
prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des 
conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la 
dignité ou l'intégrité physique de celui-ci ». 

Il résulte de la réserve édictée par le Conseil constitutionnel que l'immunité pénale 
prévue par le 3° de l'article L. 622-4 s'applique à tout acte d'aide au séjour apportée dans un 
but humanitaire. Dès lors, en ne prévoyant pas d'exemption pénale, hors du cercle familial, en 
cas d'aide au séjour irrégulier dans un but autre qu'humanitaire, le législateur n'a en tout état 
de cause pas méconnu les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines. 
Les griefs tirés de la méconnaissance de ces principes sont écartés. (2018-717/718 QPC, 6 
juillet 2018, cons. 11 et 20, JORF n°0155 du 7 juillet 2018, texte n° 107 ) 

 
4.14.2.2 Méconnaissance des principes de nécessité et de 
proportionnalité des peines 

 
Le premier alinéa de l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction 

issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 
2009 soumet certaines entreprises ou groupes employant au moins cinquante salariés à 
l'obligation de conclure un accord d'entreprise ou de groupe ou, à défaut, d'élaborer un plan 
d'action relatif à l'emploi des salariés âgés. La méconnaissance de cette obligation est 
sanctionnée par une pénalité. En édictant cette pénalité, le législateur a entendu réprimer le 
manquement à l'obligation ainsi instituée. Dès lors, cette pénalité constitue une sanction ayant 
le caractère d'une punition.  Au soutien de l'emploi des salariés âgés, qui constitue un objectif 
d'intérêt général, les dispositions contestées, qui ne sont plus en vigueur, fixent, quelle que 
soit la situation de l'emploi de ces salariés au sein de l'entreprise, le montant de cette pénalité 
à 1 % des rémunérations versées aux salariés au cours des périodes pendant lesquelles 
l'entreprise n'a pas été couverte par l'accord ou le plan exigé. En vertu des articles L. 138-25 
et L. 138-26 du même code, les obligations dont la méconnaissance est ainsi sanctionnée 
consistent en la conclusion d'un accord ou, à défaut, en l'élaboration d'un plan d'action 
comportant un objectif chiffré de maintien dans l'emploi ou de recrutement de salariés âgés, 
des dispositions favorables à ce maintien dans l'emploi ou à ce recrutement ainsi que des 
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modalités de suivi. Au regard de telles obligations, le législateur a instauré une sanction 
susceptible d'être sans rapport avec la gravité du manquement réprimé. Le grief tiré de la 
méconnaissance du principe de proportionnalité des peines est écarté. (2018-703 QPC, 4 mai 
2018, cons. 9 à 12, JORF n°0123 du 31 mai 2018, texte n° 148) 

 
4.14.3 Principe d'individualisation des peines 

4.14.3.1 Valeur constitutionnelle 
4.14.3.1.1 Rattachement à l'article 8 de la Déclaration de 1789 

 
Il ressort des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 

1789 qu'il appartient au législateur, dans l'exercice de sa compétence, de fixer des règles de 
droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l'arbitraire dans la recherche des auteurs 
d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l'exécution 
des peines. Le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de cette 
déclaration, implique qu'une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l'a 
expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Ces 
exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, 
pour la culpabilité comme pour la peine.  (2017-694 QPC, 2 mars 2018, cons. 8, JORF 
n°0052 du 3 mars 2018 texte n° 55 ) 

 
Outre les peines complémentaires d'interdiction de diriger ou d'enseigner susceptibles 

d'être prononcées à l'encontre du directeur de l'établissement privé d'enseignement, les 
dispositions contestées instaurent une peine complémentaire de fermeture de cet 
établissement. En premier lieu, d'une part, il résulte du premier alinéa de l'article 131-27 du 
code pénal que la peine complémentaire d'interdiction de diriger ou d'enseigner prévue par les 
dispositions contestées peut être prononcée soit pour une durée temporaire ne pouvant 
excéder cinq ans, soit à titre définitif. D'autre part, la peine de fermeture de l'établissement 
prévue par les dispositions contestées peut être prononcée par le juge de manière temporaire 
ou définitive. En second lieu, lorsqu'il décide de prononcer une ou plusieurs de ces peines 
complémentaires, le juge en fixe la durée en tenant compte des circonstances propres à 
chaque espèce. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'individualisation des peines 
est écarté. (2018-710 QPC, 1er juin 2018, cons. 17 à 20, JORF n°0125 du 2 juin 2018, texte 
n° 89) 

 
4.14.4 Responsabilité pénale 

4.14.4.1 Principe de responsabilité personnelle 

 
La peine complémentaire facultative de fermeture de l'établissement d'enseignement 

prévue à l'article 227-17-1 du code pénal est une mesure réelle qui s'applique à l'établissement 
au sein duquel l'activité d'enseignement a été irrégulièrement exercée. Dans le cas où 
l'infraction a été commise par une personne morale, celle-ci peut être condamnée à la peine en 
cause sur le fondement de l'article 227-17-2 du code pénal. Lorsque la personne exploitant 
l'établissement d'enseignement n'est pas celle poursuivie sur le fondement des dispositions 
contestées, la mesure de fermeture de l'établissement ne saurait, sans méconnaître le principe 
selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait, être prononcée sans que le ministère 
public ait cité cette personne devant le tribunal correctionnel en indiquant la nature des 
poursuites exercées et la possibilité pour ce tribunal de prononcer cette mesure. Sous cette 
réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe selon lequel nul n'est punissable que de 
son propre fait est écarté. (2018-710 QPC, 1er juin 2018, cons. 21 à 23, JORF n°0125 du 2 
juin 2018, texte n° 89) 

 
4.14.5 Présomption d'innocence 
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4.14.5.1 Régime 

 
Le premier alinéa de l'article 434-15-2 du code pénal sanctionne d'une peine de trois ans 

d'emprisonnement et d'une amende de 270 000 euros le fait pour « quiconque » ayant 
connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, 
susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre une infraction, de refuser 
de la délivrer ou de la mettre en œuvre. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de 
cassation, telle qu'elle ressort de la décision de renvoi de la question prioritaire de 
constitutionnalité, que cette obligation pèse sur toute personne, y compris celle suspectée 
d'avoir commis l'infraction à l'aide de ce moyen de cryptologie.  

En premier lieu, en imposant à la personne ayant connaissance d'une convention secrète 
de déchiffrement d'un moyen de cryptologie de remettre ladite convention aux autorités 
judiciaires ou de la mettre en œuvre uniquement si ce moyen de cryptologie est susceptible 
d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit et uniquement si 
la demande émane d'une autorité judiciaire, le législateur a poursuivi les objectifs de valeur 
constitutionnelle de prévention des infractions et de recherche des auteurs d'infractions, tous 
deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle. En 
second lieu, aux termes de la première phrase de l'article 29 de la loi du 21 juin 2004 
mentionnée ci-dessus constitue un moyen de cryptologie « tout matériel ou logiciel conçu ou 
modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de 
conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse avec ou sans convention secrète ». 
Les dispositions critiquées n'imposent à la personne suspectée d'avoir commis une infraction, 
en utilisant un moyen de cryptologie, de délivrer ou de mettre en œuvre la convention secrète 
de déchiffrement que s'il est établi qu'elle en a connaissance.  Elles n'ont pas pour objet 
d'obtenir des aveux de sa part et n'emportent ni reconnaissance ni présomption de culpabilité 
mais permettent seulement le déchiffrement des données cryptées. En outre, l'enquête ou 
l'instruction doivent avoir permis d'identifier l'existence des données traitées par le moyen de 
cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un 
délit. Enfin, ces données, déjà fixées sur un support, existent indépendamment de la volonté 
de la personne suspectée. 

Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au 
droit de ne pas s'accuser. (2018-696 QPC, 30 mars 2018, cons. 6 à 9, JORF n°0076 du 31 
mars 2018 texte n° 111) 

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

 
En instaurant le secret de l'enquête et de l'instruction, le législateur a entendu, d'une 

part, garantir le bon déroulement de l'enquête et de l'instruction, poursuivant ainsi les objectifs 
de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des 
auteurs d'infractions, tous deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur 
constitutionnelle, et entendu d'autre part, protéger les personnes concernées par une enquête 
ou une instruction, afin de garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption 
d'innocence, qui résulte des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789. (2017-693 QPC, 2 mars 
2018, cons. 8, JORF n°0052 du 3 mars 2018 texte n° 54 ) 

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

4.14.6.1 Fondement constitutionnel 
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Il ressort des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 
1789 qu'il appartient au législateur, dans l'exercice de sa compétence, de fixer des règles de 
droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l'arbitraire dans la recherche des auteurs 
d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l'exécution 
des peines. Le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de cette 
déclaration, implique qu'une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l'a 
expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Ces 
exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, 
pour la culpabilité comme pour la peine.  

Comp. 2011-113/115 QPC, 1er avril 2011, cons. 11, Journal officiel du 2 avril 2011, 
page 5893, texte n° 72, Rec. p. 173. (2017-694 QPC, 2 mars 2018, cons. 8, JORF n°0052 du 3 
mars 2018 texte n° 55 ) 

 
4.14.6.2 Phase de jugement et prononcé des peines 

 
En application de l'article 365-1 du code de procédure pénale, le président ou l'un des 

magistrats assesseurs désigné par lui doit rédiger la motivation de l'arrêt rendu par la cour 
d'assises. Selon le deuxième alinéa de cet article, en cas de condamnation, la motivation doit 
comprendre l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à 
l'accusé, ont convaincu la cour d'assises au terme des délibérations sur la culpabilité. En 
revanche, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'article 365-1 du 
code de procédure pénale interdit la motivation par la cour d'assises de la peine qu'elle 
prononce. En n'imposant pas à la cour d'assises de motiver le choix de la peine, le législateur a 
méconnu les exigences tirées des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789.  

Comp. 2011-113/115 QPC, 1er avril 2011, cons. 12 à 17, Journal officiel du 2 avril 
2011, page 5893, texte n° 72, Rec. p. 173. (2017-694 QPC, 2 mars 2018, cons. 9 et 10, JORF 
n°0052 du 3 mars 2018 texte n° 55 ) 

 
En vertu des articles 274 et 317 du code de procédure pénale, lorsque le président de la 

cour d'assises constate que l'accusé n'est pas défendu, il lui commet d'office un avocat. 
L'article 9 de la loi du 31 décembre 1971, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la 
Cour de cassation, le reconnaît dans ce cas seul compétent pour admettre ou refuser les motifs 
d'excuse ou d'empêchement invoqués par l'avocat qui souhaite refuser son ministère. L'avocat 
qui ne respecte pas sa commission d'office encourt une sanction disciplinaire. 

En premier lieu, d'une part, le pouvoir conféré au président de la cour d'assises de 
commettre un avocat d'office, pour la défense d'un accusé qui en serait dépourvu, vise à 
garantir l'exercice des droits de la défense. D'autre part, l'article 309 du code de procédure 
pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des 
débats. En lui donnant compétence pour se prononcer sur les motifs d'excuse ou 
d'empêchement de l'avocat qu'il a commis d'office, les dispositions contestées lui permettent 
d'apprécier si, compte tenu de l'état d'avancement des débats, de la connaissance du procès par 
l'avocat commis d'office et des motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués, il y a lieu, au 
nom des droits de la défense, de commettre d'office un autre avocat au risque de prolonger le 
procès. En lui permettant ainsi d'écarter des demandes qui lui paraîtraient infondées, ces 
dispositions mettent en œuvre l'objectif de bonne administration de la justice ainsi que les 
exigences qui s'attachent au respect des droits de la défense. 

En deuxième lieu, d'une part, l'avocat commis d'office est tenu d'assurer la défense de 
l'accusé tant qu'il n'a pas été relevé de sa mission par le président de la cour d'assises. Dans ce 
cadre, il exerce son ministère librement. D'autre part, les obligations de son serment lui 
interdisent de révéler au président de la cour d'assises, au titre d'un motif d'excuse ou 
d'empêchement, un élément susceptible de nuire à la défense de l'accusé. Enfin, en vertu de 
l'article 274 du code de procédure pénale, l'accusé peut à tout moment choisir un avocat, ce 
qui rend alors non avenue la désignation effectuée par le président de la cour d'assises. 
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En troisième lieu, si le refus du président de la cour d'assises de faire droit aux motifs 
d'excuse ou d'empêchement invoqués par l'avocat commis d'office n'est pas susceptible de 
recours, la régularité de ce refus peut être contestée par l'accusé à l'occasion d'un pourvoi 
devant la Cour de cassation, et par l'avocat à l'occasion de l'éventuelle procédure disciplinaire 
ouverte contre son refus de déférer à la décision du président de la cour d'assises. 

 En dernier lieu, le pouvoir conféré au président de la cour d'assises d'apprécier, compte 
tenu du rôle qui est le sien dans la conduite du procès, les motifs d'excuse ou d'empêchement 
de l'avocat qu'il a commis d'office ne met pas en cause son impartialité. 

Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées, qui mettent en œuvre 
l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, ne méconnaissent 
pas les exigences qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789. (2018-704 QPC, 4 
mai 2018, cons. 6 à 11, JORF n°0122 du 30 mai 2018 texte n° 108) 

 
4.14.6.3 voies de recours 

 
En application de l'article 492 du code de procédure pénale, si la signification du 

jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les 
délais de dix jours ou d'un mois, selon où réside le prévenu, qui courent à compter de la 
signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier de justice ou à parquet. 
Toutefois, conformément au deuxième alinéa de ce même article, s'il s'agit d'un jugement de 
condamnation et s'il ne résulte pas d'un acte de procédure ou d'un acte d'exécution quelconque 
que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition, tant en ce qui concerne les 
intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable, sous réserve que la peine ne soit 
pas prescrite. 

En premier lieu, la personne condamnée par défaut, qui n'a pas eu connaissance de la 
citation à comparaître devant la juridiction de jugement et n'a donc pas pu faire valoir ses 
moyens de défense devant elle, a cependant la possibilité de le faire, à l'occasion d'une 
nouvelle procédure, si elle est en mesure de former opposition contre cette condamnation ou 
d'interjeter appel. 

En deuxième lieu, d'une part, en application des dispositions citées précédemment, la 
personne condamnée par défaut peut former opposition tant qu'elle n'a pas eu connaissance de 
la décision de condamnation. Toutefois, selon les dispositions contestées, lorsque la peine est 
prescrite, cette opposition n'est plus recevable, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la 
condamnation pénale, alors même que la personne condamnée n'a jamais eu connaissance de 
ce jugement avant cette prescription.  

D'autre part, l'article 499 du code de procédure pénale prévoit que, si le jugement est 
rendu par défaut, la personne condamnée peut interjeter appel dans un délai de dix jours à 
compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode. Ce délai d'appel peut donc 
commencer à courir à l'encontre d'une personne condamnée par défaut alors même qu'elle n'a 
pas eu connaissance de la signification du jugement. 

Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la personne condamnée par défaut peut, 
lorsqu'elle prend connaissance de la signification de la décision de condamnation 
postérieurement à la prescription de la peine, se trouver dans l'impossibilité de contester cette 
décision que ce soit par la voie de l'opposition ou par celle de l'appel.  

En dernier lieu, une peine, même prescrite, est susceptible d'emporter des conséquences 
pour la personne condamnée. Ainsi, une peine correctionnelle constitue, en application des 
articles 132-9 et 132-10 du code pénal, un premier terme de la récidive légale jusqu'à cinq ou 
dix ans après sa prescription. De la même manière, en application de l'article 132-30 du code 
pénal, en matière correctionnelle ou criminelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard 
d'une personne que lorsqu'elle n'a pas été condamnée au cours des cinq ans précédant les faits 
pour crime ou délit de droit commun à une peine de réclusion ou d'emprisonnement, y 
compris si cette peine est prescrite. Enfin, lorsqu'une personne mise en examen a déjà été 
condamnée à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à un an, même prescrite, 
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l'article 145-1 du code de procédure pénale prévoit, sous certaines conditions, une durée 
maximale de détention provisoire supérieure à quatre mois. Par ailleurs, si la condamnation 
est assortie d'un jugement sur les intérêts civils, le créancier peut, conformément à l'article 
L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, poursuivre son exécution dans un délai 
d'au moins dix ans, même, le cas échéant, après prescription de la peine. 

Dès lors, en privant la personne condamnée par défaut de la possibilité, lorsque la peine 
est prescrite, de former opposition, lorsqu'elle n'a pas eu connaissance de sa condamnation 
avant cette prescription et alors que des conséquences restent attachées à une peine même 
prescrite, les dispositions contestées du deuxième alinéa de l'article 492 du code de procédure 
pénale portent une atteinte excessive aux droits de la défense et au droit à un recours 
juridictionnel effectif. (2018-712 QPC, 8 juin 2018, cons. 7 à 13, JORF n°0131 du 9 juin 
2018, texte n° 78 ) 

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

4.14.7.1 Prononcé des peines et sanctions ayant le caractère d'une 
punition 

 
En application de l'article 365-1 du code de procédure pénale, le président ou l'un des 

magistrats assesseurs désigné par lui doit rédiger la motivation de l'arrêt rendu par la cour 
d'assises. Selon le deuxième alinéa de cet article, en cas de condamnation, la motivation doit 
comprendre l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à 
l'accusé, ont convaincu la cour d'assises au terme des délibérations sur la culpabilité. En 
revanche, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'article 365-1 du 
code de procédure pénale interdit la motivation par la cour d'assises de la peine qu'elle 
prononce. En n'imposant pas à la cour d'assises de motiver le choix de la peine, le législateur a 
méconnu les exigences tirées des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789.  

Comp. 2011-113/115 QPC, 1er avril 2011, cons. 12 à 17, Journal officiel du 2 avril 
2011, page 5893, texte n° 72, Rec. p. 173. (2017-694 QPC, 2 mars 2018, cons. 9 et 10, JORF 
n°0052 du 3 mars 2018 texte n° 55 ) 

 

4.15 PRINCIPE DE LAÏCITÉ 
4.15.1 Portée du principe 

 
Aux termes de l'article 10 de la Déclaration de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour 

ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public 
établi par la loi ». Il en résulte la liberté de conscience. L'article 1er de la Constitution dispose 
que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure 
l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. 
Elle respecte toutes les croyances ». Il résulte de cet article et de l'article 10 de la Déclaration 
de 1789 que le principe de laïcité impose notamment que la République garantisse le libre 
exercice des cultes.  (2017-695 QPC, 29 mars 2018, cons. 37, JORF n°0075 du 30 mars 2018 
texte n° 111) 

 
4.15.2 Applications 

 
L'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure autorise le préfet, aux fins de 

prévenir la commission d'actes de terrorisme, à fermer provisoirement des lieux de culte sous 
certaines conditions. Cette disposition porte donc atteinte à la liberté de conscience et au libre 
exercice des cultes.  
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En premier lieu, la mesure de fermeture d'un lieu de culte ne peut être prononcée qu'aux 
fins de prévenir la commission d'un acte de terrorisme. En outre, une seconde condition doit 
être remplie : les propos tenus en ce lieu, les idées ou théories qui y sont diffusées ou les 
activités qui s'y déroulent doivent soit provoquer à la violence, à la haine ou à la 
discrimination soit provoquer à la commission d'actes de terrorisme ou en faire l'apologie. Il 
résulte de la combinaison de ces deux conditions, que, lorsque la justification de cette mesure 
repose sur la provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination, il appartient au préfet 
d'établir que cette provocation est bien en lien avec le risque de commission d'actes de 
terrorisme. En autorisant l'adoption d'une telle mesure de fermeture provisoire d'un lieu de 
culte, le législateur a ainsi poursuivi l'objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de 
l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public. 

En deuxième lieu, le législateur a limité à six mois la durée de la mesure prévue à 
l'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure et n'a pas prévu qu'elle puisse être 
renouvelée. L'adoption ultérieure d'une nouvelle mesure de fermeture ne peut que reposer sur 
des faits intervenus après la réouverture du lieu de culte. 

En troisième lieu, la mesure de fermeture du lieu de culte doit être justifiée et 
proportionnée, notamment dans sa durée, aux raisons l'ayant motivée. À ce titre, il appartient 
au préfet de tenir compte des conséquences d'une telle mesure pour les personnes fréquentant 
habituellement le lieu de culte et de la possibilité qui leur est offerte ou non de pratiquer leur 
culte en un autre lieu. Le juge administratif est chargé de s'assurer que cette mesure est 
adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit. 

En dernier lieu, la mesure de fermeture d'un lieu de culte peut faire l'objet d'un recours 
en référé sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. 
Elle est alors suspendue jusqu'à la décision du juge de tenir ou non une audience publique. S'il 
décide de tenir cette audience, la suspension de la mesure se prolonge jusqu'à sa décision sur 
le référé, qui doit intervenir dans les quarante-huit heures. 

Le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, 
d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et, 
d'autre part, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes.  (2017-695 QPC, 29 mars 
2018, cons. 38 à 43, JORF n°0075 du 30 mars 2018 texte n° 111) 

 

4.16 PRINCIPE DE FRATERNITÉ 

 
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et 

du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinées avec certaines dispositions du premier 
alinéa de l'article L. 622-4, que toute aide apportée à un étranger afin de faciliter ou de tenter 
de faciliter son entrée ou sa circulation irrégulières sur le territoire national est sanctionnée 
pénalement, quelles que soient la nature de cette aide et la finalité poursuivie. Toutefois, l'aide 
apportée à l'étranger pour sa circulation n'a pas nécessairement pour conséquence, à la 
différence de celle apportée à son entrée, de faire naître une situation illicite. Dès lors, en 
réprimant toute aide apportée à la circulation de l'étranger en situation irrégulière, y compris 
si elle constitue l'accessoire de l'aide au séjour de l'étranger et si elle est motivée par un but 
humanitaire, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre le principe de 
fraternité et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Censure des 
dispositions contestées. (2018-717/718 QPC, 6 juillet 2018, cons. 12 et 13, JORF n°0155 du 7 
juillet 2018, texte n° 107 ) 

 
Il résulte du 3° de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 

droit d'asile que, lorsqu'il est apporté une aide au séjour à un étranger en situation irrégulière 
sur le territoire français, sans contrepartie directe ou indirecte, par une personne autre qu'un 
membre de la famille proche de l'étranger ou de son conjoint ou de la personne vivant 
maritalement avec celui-ci, seuls les actes de conseils juridiques bénéficient d'une exemption 
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pénale quelle que soit la finalité poursuivie par la personne apportant son aide. Si l'aide 
apportée est une prestation de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux, la personne 
fournissant cette aide ne bénéficie d'une immunité pénale que si cette prestation est destinée à 
assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger. L'immunité n'existe, pour tout 
autre acte, que s'il vise à préserver la dignité ou l'intégrité physique de l'étranger. Toutefois, 
ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le principe de fraternité, être interprétées 
autrement que comme s'appliquant en outre à tout autre acte d'aide apportée  dans un but 
humanitaire. 

Il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, le 
législateur n'a pas opéré une conciliation manifestement déséquilibrée entre le principe de 
fraternité et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Le grief tiré 
de la méconnaissance du principe de fraternité est écarté. (2018-717/718 QPC, 6 juillet 2018, 
cons. 14 et 15, JORF n°0155 du 7 juillet 2018, texte n° 107 ) 

 

 
87 / 155 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018717_718QPC.htm


5 ÉGALITÉ 

5.1 ÉGALITÉ DEVANT LA LOI 
5.1.1 Discriminations interdites 

 
S'il était loisible au législateur de ne pas fixer les critères en fonction desquels sont 

mises en œuvre, au sein des périmètres de protection, les opérations de contrôle de l'accès et 
de la circulation, de palpations de sécurité, d'inspection et de fouille des bagages et de visite 
de véhicules, la mise en œuvre de ces vérifications ainsi confiées par la loi à des autorités de 
police judiciaire ou sous leur responsabilité ne saurait s'opérer, conformément à la liberté 
d'aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au principe d'égalité devant la loi, 
qu'en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit 
entre les personnes. (2017-695 QPC, 29 mars 2018, cons. 33, JORF n°0075 du 30 mars 2018 
texte n° 111) 

 
5.1.2 Respect du principe d'égalité : absence de différence de traitement 

5.1.2.1 Droit fiscal 

 
A compter de son entrée en vigueur et avant celle de la loi du 30 décembre 2008, 

l'article L. 152-5 du code monétaire et financier a eu pour seul objet de reproduire à 
l'identique la sanction prévue au troisième alinéa de l'article 1768 bis du code général des 
impôts puis au paragraphe IV de l'article 1736 du même code. Par conséquent, l'article 
L. 152-5 du code monétaire et financier n'a institué aucune différence de traitement entre les 
personnes ayant manqué à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A du code général 
des impôts. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi est écarté.  
(2017-692 QPC, 16 février 2018, cons. 11, JORF n°0041 du 18 février 2018 texte n° 28) 

 
Les dispositions contestées, c'est-à-dire les mots ", L. 452-1 et L. 452-5" figurant au 

deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 1519 HA du code général des impôts, fixent le 
tarif de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les installations dont les 
tarifs d'utilisation sont régis par les articles L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie. L'article 
L. 452-1 définit les règles de fixation des tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel 
liquéfié. L'article L. 452-5 autorise le pouvoir réglementaire à y déroger en raison des 
modalités particulières d'utilisation des installations ou de la nécessité d'investir dans de 
nouvelles infrastructures. L'article L. 452-6 permet à l'autorité administrative d'autoriser 
l'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié à déroger, notamment, aux règles 
précédentes. 

D'une part, le paragraphe I de l'article 1519 HA du code général des impôts assujettit à 
l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux l'ensemble des installations de gaz 
naturel liquéfié, quelles que soient les règles régissant la fixation de leur tarif d'utilisation. 
D'autre part, le deuxième alinéa du paragraphe III de cet article fixe le montant de cet impôt 
pour l'ensemble de ces installations. Dès lors, la circonstance que l'article L. 452-6 ne soit pas 
mentionné par les dispositions contestées n'exonère pas de cette imposition les installations 
qui relèvent de cet article. Il en résulte que les dispositions contestées n'instituent aucune 
différence de traitement entre les installations de gaz naturel liquéfié selon qu'elles relèvent, 
pour leurs tarifs d'utilisation, des articles L. 452-1 et L. 452-5 ou de l'article L. 452-6. Le grief 
tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi est écarté. (2018-708 QPC, 1er 
juin 2018, cons. 7 à 9, JORF n°0125 du 2 juin 2018 texte n° 87) 

 
5.1.2.2 Droit social 
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L'article L. 2315-80 du code du travail fixe les règles de financement de l'expertise à 

laquelle le comité social et économique peut recourir dans les entreprises d'au moins 
cinquante salariés. Il énumère les cas dans lesquels les frais d'expertise sont pris en charge 
intégralement par l'employeur et ceux où l'expertise est cofinancée, à hauteur de 20 %, par le 
budget de fonctionnement du comité social et économique. En établissant de telles  règles de 
cofinancement, les dispositions contestées traitent de manière identique tous les comités 
sociaux et économiques, quel que soit le niveau de leur budget de fonctionnement. Absence 
de différence de traitement. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la 
loi est écarté. (2018-761 DC, 21 mars 2018, cons. 63 et 70, JORF n°0076 du 31 mars 2018 
texte n°2) 

 
5.1.2.2.1 Droit du travail et droit syndical 

 
Le premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 du code du travail impose à chaque liste de 

candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité d'entreprise de 
comporter un nombre de femmes et d'hommes proportionnel à leur part respective au sein du 
collège électoral. La liste se compose alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à 
épuisement des candidats d'un des sexes. Les deuxième à quatrième alinéas de cet article 
fixent une règle d'arrondi arithmétique lorsque la proportion de femmes et d'hommes au sein 
du corps électoral ne permet pas d'aboutir à un nombre entier de candidats à désigner pour 
chaque sexe. Ainsi, dans l'hypothèse où la décimale est supérieure ou égale à cinq, il est 
procédé à l'arrondi à l'entier supérieur tandis que, dans l'hypothèse inverse, il est procédé à 
l'arrondi à l'entier inférieur. Les dispositions contestées traitent de la même manière tous les 
salariés, femmes ou hommes. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du principe 
d'égalité devant la loi doit être écarté. (2017-686 QPC, 19 janvier 2018, cons. 6 et 12,  JORF 
n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°75) 

 
5.1.2.3 Elections 

5.1.2.3.1 Autres 

 
En prévoyant un régime d'inscription d'office, à titre exceptionnel, l'année de la 

consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté organisée au 
cours du quatrième mandat du congrès de Nouvelle-Calédonie, pour les personnes nées en 
Nouvelle-Calédonie et présumées, du fait de leur durée de résidence, y détenir le centre de 
leurs intérêts matériels et moraux, les dispositions de l'article 218-3 ne portent pas atteinte au 
principe d'égalité devant la loi. (2018-764 DC, 19 avril 2018, cons. 12 et 15, JORF n°0092 du 
20 avril 2018 texte n° 3) 

 
5.1.2.4 Droit économique 

5.1.2.4.1 Opérations de concentration économique 

 
En application des dispositions contestées, le président de l'Autorité de la concurrence, 

ou un vice-président désigné par lui, peut adopter seul, d'une part, les décisions de révision 
des mesures prévoyant des engagements, injonctions et prescriptions dont peuvent être 
assorties les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'une opération de concentration 
économique prises par l'une des formations collégiales de cette autorité et, d'autre part, les 
décisions de mise en œuvre de ces mêmes mesures. Le président peut également renvoyer à 
une formation collégiale de l'Autorité de la concurrence le soin de prendre ces  décisions. En 
adoptant ces dispositions, le législateur a entendu assurer l'exécution effective et rapide des 
décisions de l'Autorité de la concurrence en matière de contrôle des opérations de 
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concentration, en permettant à son président, ou à un vice-président, de décider seul lorsque 
l'affaire ne présente pas de difficultés particulières ou lorsque des exigences de délai le 
justifient. Dans ces conditions, les dispositions contestées n'instaurent aucune différence de 
traitement entre les personnes intéressées par les décisions en cause. Le grief tiré de la 
méconnaissance du principe d'égalité devant la loi est écarté. (2018-702 QPC, 20 avril 2018, 
cons. 4 à 7, JORF n°0093 du 21 avril 2018 texte n° 73) 

 
5.1.2.5 Applications diverses 

 
Le 2° de l'article 7 de la loi relative à la protection des données personnelles réécrit 

l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 pour prévoir les différentes mesures susceptibles d'être 
prises par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en cas de manquement 
aux obligations découlant du règlement du 27 avril 2016 et de la loi du 6 janvier 1978. Les 
paragraphes I et II de cet article 45 permettent au président de la commission de prononcer 
respectivement des avertissements ou des mises en demeure. Son paragraphe III prévoit que le 
président de la commission, le cas échéant après avoir adressé un avertissement ou prononcé 
une mise en demeure, peut saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé 
d'une ou plusieurs mesures, dont une amende pouvant atteindre, en vertu de la deuxième 
phrase de son 7°, 20 millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, 4 % de son chiffre 
d'affaires. 

En prévoyant que le président de la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés peut saisir la formation restreinte en vue du prononcé de l'une des mesures ou 
sanctions prévues par le paragraphe III de l'article 45 lorsque le responsable d'un traitement 
ou son sous-traitant n'a pas respecté les obligations découlant du règlement du 27 avril 2016 
ou de la loi du 6 janvier 1978, le cas échéant en complément d'un avertissement ou d'une mise 
en demeure, le législateur n'a institué aucune différence de traitement. Le grief tiré de la 
méconnaissance du principe d'égalité devant la loi est écarté.  (2018-765 DC, 12 juin 2018, 
cons. 31 et 38, JORF n°0141 du 21 juin 2018 texte n° 2) 

 
5.1.2.5.1 Patrimoine public 

 
Compte tenu de l'objectif de protection de l'image des immeubles des domaines 

nationaux poursuivi par le législateur, l'autorisation préalable requise par les dispositions 
contestées ne peut être refusée par le gestionnaire du domaine national que si l'exploitation 
commerciale envisagée porte atteinte à l'image de ce bien présentant un lien exceptionnel 
avec l'histoire de la Nation. Dans le cas contraire, l'autorisation est accordée dans les 
conditions, le cas échéant financières, fixées par le gestionnaire du domaine national, sous le 
contrôle du juge. Par ailleurs, si, en application des dispositions contestées, l'autorisation est 
délivrée gratuitement ou à titre onéreux, le montant de la redevance devant alors tenir compte 
des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation, il appartient aux autorités 
compétentes d'appliquer ces dispositions dans le respect des exigences constitutionnelles et, 
en particulier, du principe d'égalité. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du principe 
d'égalité devant la loi. (2017-687 QPC, 2 février 2018, cons. 12 et 13, JORF n°0030 du 6 
février 2018 texte n°45) 

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

5.1.3.1 Collectivités territoriales 
5.1.3.1.1 Communes 
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En vertu de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, les 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter 
de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au 
titre de la dotation d'intercommunalité. Le montant global de cette dotation est déterminé, 
pour chaque catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale, par le produit 
de la population totale de cette catégorie et de la dotation moyenne par habitant fixée à 
l'article L. 5211–29 du même code. La dotation est ensuite répartie entre les établissements 
publics composant cette catégorie, en fonction de leur population, de leur coefficient 
d'intégration fiscale et de leur potentiel fiscal. Toutefois, plusieurs dispositions de l'article 
L. 5211-33 du même code visent à assurer à certains établissements publics un montant 
minimum de dotation d'intercommunalité. Ainsi, les dispositions contestées de l'article 
L. 5211–33 garantissent aux communautés d'agglomération ayant au moins trois ans 
d'ancienneté de percevoir une attribution par habitant au moins égale à 95 % de celle perçue 
l'année précédente. 

Il résulte de la garantie ainsi prévue par les dispositions contestées une double 
différence de traitement. La première est établie entre les communautés d'agglomération d'au 
moins trois ans d'existence et celles nouvellement créées, dont, en vertu des articles L. 5211-
32 et L. 5211-33, la dotation est déterminée la première année à partir d'un coefficient 
d'intégration fiscale moyen, sans application de cette garantie, et la seconde année sous 
réserve de la garantie de recevoir au moins 95 % de l'attribution par habitant de l'année 
précédente. La seconde différence de traitement est établie entre les communautés 
d'agglomération d'au moins trois ans et celles créées à l'issue d'une fusion d'établissements 
publics de coopération intercommunale ou d'un changement de catégorie d'établissements 
publics de coopération intercommunale, qui sont assurées, en vertu du septième alinéa du 
paragraphe II de l'article L. 5211–33, de recevoir, leurs deux premières années d'existence, 
une dotation au moins égale à celle perçue l'année précédente, dans le cadre de leur catégorie 
d'origine, augmentée selon la même proportion que la dotation forfaitaire instituée au sein de 
la dotation globale de fonctionnement. 

Toutefois, d'une part, si la garantie contestée assure, selon les cas, une attribution 
individuelle par habitant supérieure à celle garantie aux communautés d'agglomération 
nouvellement créées, son montant diminue chaque année, puisqu'elle s'élève à 95 % de 
l'attribution individuelle par habitant de l'année précédente. La différence de traitement ainsi 
instaurée n'est donc pas pérenne. 

D'autre part, en assortissant l'attribution de la dotation d'intercommunalité de garanties 
proportionnelles aux attributions individuelles par habitant perçues les années précédentes, le 
législateur a entendu assurer aux établissements publics de coopération intercommunale la 
stabilité et la prévisibilité de leurs ressources. Or, à cet égard, les communautés 
d'agglomération d'au moins trois ans d'existence ne sont pas placées dans la même situation 
que les établissements publics de coopération intercommunale nouvellement créés, qui n'ont 
jamais perçu une telle dotation. Elles ne sont pas davantage placées dans la même situation 
que les communautés d'agglomération issues de la fusion ou de la transformation 
d'établissements publics, dont l'attribution de dotation d'intercommunalité était, jusqu'alors, 
déterminée en fonction des règles et de la composition propres à la catégorie dont elles 
relevaient. Les différences de traitement contestées sont donc justifiées par une différence de 
situation. Elles sont également en rapport avec l'objet de la loi. Rejet, par conséquent, des 
griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges 
publiques. (2018-711 QPC, 8 juin 2018, cons. 9 à 16, JORF n°0131 du 9 juin 2018, texte 
n° 77 ) 

 
5.1.3.2 Droit pénal et procédure pénale 

5.1.3.2.1 Fichiers 
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L'article 36 réécrit l'article 230-8 du code de procédure pénale définissant les conditions 
dans lesquelles peuvent être effacées les mentions relatives aux antécédents judiciaires 
figurant dans un traitement de données à caractère personnel opéré aux fins de faciliter la 
constatation des infractions à la loi pénale.  

En application des dispositions contestées, le législateur a traité différemment les 
personnes ayant fait l'objet d'une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive et 
celles ayant fait l'objet d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Alors que, pour 
les premières, les données personnelles doivent être effacées d'office du traitement, pour les 
secondes, les données sont conservées sauf décision contraire du procureur de la République. 
Toutefois, cette différence de traitement correspond à une différence de situation, les 
décisions de relaxe ou d'acquittement étant revêtues de l'autorité de la chose jugée et faisant 
obstacle à ce que la personne soit à nouveau condamnée ou poursuivie pour les mêmes faits 
alors que les décisions de non-lieu à l'issue d'une instruction ou de classement sans suite 
n'entraînent pas l'extinction de l'action publique. Cette différence de traitement est en rapport 
avec l'objet de la loi, qui est de permettre la conservation de données aux fins notamment de 
faciliter la constatation des infractions à la loi pénale. Le grief tiré de la méconnaissance du 
principe d'égalité devant la loi est écarté. (2018-765 DC, 12 juin 2018, cons. 78, 83 et 84, 
JORF n°0141 du 21 juin 2018 texte n° 2) 

 
5.1.3.3 Droit fiscal 

 
Il résulte des dispositions contestées de l'article 223 B du code général des impôts, telles 

qu'interprétées par une jurisprudence constante, une différence de traitement au regard de 
l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, entre les groupes fiscalement intégrés, selon que 
leurs filiales étrangères sont établies ou non dans un État membre de l'Union européenne. 

Lors de leur adoption, l'objet des dispositions contestées était de définir l'un des 
avantages attachés à l'intégration fiscale afin de garantir aux groupes se plaçant sous ce 
régime, qui ne concerne que des sociétés mères et filiales françaises, un traitement fiscal 
équivalent à celui d'une unique société dotée de plusieurs établissements. En application du 
droit de l'Union européenne, cet avantage doit également bénéficier aux sociétés mères d'un 
groupe fiscalement intégré, pour ce qui concerne leurs filiales établies dans un autre État 
membre. Dès lors, d'une part, les groupes de sociétés dont les filiales sont établies dans un 
État membre et ceux dont les filiales sont établies dans un État tiers ne sont pas placés dans la 
même situation. D'autre part, compte tenu de l'objet initial des dispositions contestées, il ne 
résulte pas de la modification de leur portée compte tenu du droit de l'Union européenne une 
différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi. Le grief est écarté sur ce point. 
(2018-699 QPC, 13 avril 2018, cons. 5, 7 et 8, JORF n°0087 du 14 avril 2018, texte n° 99) 

 
En application du 1 du paragraphe I de l'article 150-0 A du code général des impôts, en 

principe, en cas de partage de valeurs mobilières indivises avec versement d'une soulte par 
l'attributaire, la plus-value de cession réalisée par les autres co-indivisaires est imposée entre 
leurs mains. En cas de cession ultérieure de ces valeurs mobilières par l'attributaire, la plus-
value de cession imposable est déterminée en tenant compte, pour la fraction de ces valeurs 
détenue depuis le partage, de la soulte versée aux autres co-indivisaires. 

Par dérogation, les dispositions contestées du paragraphe IV de ce même article 
excluent l'application de cette règle aux partages de valeurs mobilières en indivision 
dépendant d'une succession. Par ailleurs, la dernière phrase de ce paragraphe précise que ces 
partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété « dans la mesure des soultes ou 
plus-values ». Il en résulte que, lors du partage, les co-indivisaires non attributaires ne sont 
pas imposés sur la plus-value correspondant à la soulte reçue. En cas de cession ultérieure de 
ces valeurs mobilières par l'attributaire, ce dernier étant ainsi réputé détenir le bien depuis 
l'origine de l'indivision, la plus-value de cession qu'il réalise est déterminée sans considération 
de la soulte versée aux co-indivisaires.  
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En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu fixer des modalités 
spécifiques d'imposition des plus-values en vue de faciliter la conclusion d'accords familiaux 
permettant la sortie d'indivisions successorales.   

L'attributaire d'un bien provenant d'une indivision successorale est seul en mesure d'en 
disposer à l'issue du partage et de réaliser une plus-value lors de la revente de ce bien. Par 
conséquent, il se trouve dans une situation différente de celle de ses co-indivisaires. La 
différence de traitement qui en résulte est fondée sur des critères objectifs et rationnels en 
rapport avec l'objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la 
loi est écarté. (2018-719 QPC, 13 juillet 2018, cons. 8 à 10 et 12, JORF n°0161 du 14 juillet 
2018, texte n° 97 ) 

 
5.1.3.4 Droit social 

5.1.3.4.1 Droit du travail et droit syndical 

 
L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que, en cas de licenciement sans cause 

réelle et sérieuse et en l'absence de réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie à 
ce dernier une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des 
minimums et des maximums fixés par ce même article. Ces minimums et maximums varient 
en fonction de l'ancienneté du salarié. Par ailleurs, les minimums diffèrent selon que 
l'entreprise emploie onze salariés ou plus ou moins de onze salariés. D'une part, le législateur 
peut, sans méconnaître le principe d'égalité, moduler l'indemnité maximale due au salarié 
licencié sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il retient, pour cette modulation, des critères 
présentant un lien avec le préjudice subi. Il en est ainsi du critère de l'ancienneté dans 
l'entreprise. D'autre part, le principe d'égalité n'imposant pas au législateur de traiter 
différemment des personnes placées dans des situations différentes, il n'était pas tenu, de fixer 
un barème prenant en compte l'ensemble des critères déterminant le préjudice subi par le 
salarié licencié. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi est 
écarté. (2018-761 DC, 21 mars 2018, cons. 83, 89 et 90, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte 
n°2) 

 
5.1.3.4.2 Législation sur les retraites 

 
L'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale porte sur deux des modalités de 

financement du régime d'assurance vieillesse de base des avocats, géré par la Caisse nationale 
des barreaux français. La première consiste en l'affectation à ce financement des droits alloués 
aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle 
des avocats salariés qu'ils emploient. La seconde correspond au versement d'une 
« contribution équivalente » aux droits de plaidoirie par les avocats dont la plaidoirie ne 
constitue pas l'activité principale.  

Les droits de plaidoirie, qui sont dus, pour chaque plaidoirie, par les clients des avocats 
ou la partie condamnée aux dépens et sont ensuite reversés à la Caisse nationale des barreaux 
français, ne constituent pas une cotisation personnelle desdits avocats grevant leurs revenus 
professionnels. Il est indifférent à cet égard que les avocats perçoivent ces droits avant de les 
reverser, dans leur intégralité, à la caisse nationale. Il en va en revanche différemment de la 
« contribution équivalente ». Celle-ci pèse directement sur les revenus professionnels des 
avocats qui y sont assujettis. En instaurant une telle différence de traitement entre les avocats 
dont la plaidoirie est l'activité principale et leurs confrères, le législateur a entendu tenir 
compte de la participation particulière au service public de la justice que constitue l'activité de 
plaidoirie. 

Afin, toutefois, de limiter la charge pesant ainsi sur les revenus professionnels des 
avocats dont la plaidoirie n'est pas l'activité principale, le législateur a instauré, par les 
dispositions contestées, un plafonnement de la « contribution équivalente ». Dès lors, la 
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différence de traitement résultant de l'absence de plafonnement des droits de plaidoirie 
reversés est justifiée par le fait que, pour la raison évoquée au paragraphe précédent, la 
« contribution équivalente » pèse sur les avocats qui y sont assujettis, alors que les droits de 
plaidoirie pèsent sur les justiciables et non sur les avocats qui les reversent. Cette différence 
de traitement, qui est ainsi fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet 
de la loi. Rejet, par conséquent, des griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité 
devant la loi et devant les charges publiques. (2018-716 QPC, 29 juin 2018, cons. 5 à 10, 
JORF n°0149 du 30 juin 2018, texte n°93) 

 
5.1.3.4.3 Sécurité sociale 

 
L'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale porte sur deux des modalités de 

financement du régime d'assurance vieillesse de base des avocats, géré par la Caisse nationale 
des barreaux français. La première consiste en l'affectation à ce financement des droits alloués 
aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle 
des avocats salariés qu'ils emploient. La seconde correspond au versement d'une 
« contribution équivalente » aux droits de plaidoirie par les avocats dont la plaidoirie ne 
constitue pas l'activité principale.  

Les droits de plaidoirie, qui sont dus, pour chaque plaidoirie, par les clients des avocats 
ou la partie condamnée aux dépens et sont ensuite reversés à la Caisse nationale des barreaux 
français, ne constituent pas une cotisation personnelle desdits avocats grevant leurs revenus 
professionnels. Il est indifférent à cet égard que les avocats perçoivent ces droits avant de les 
reverser, dans leur intégralité, à la caisse nationale. Il en va en revanche différemment de la 
« contribution équivalente ». Celle-ci pèse directement sur les revenus professionnels des 
avocats qui y sont assujettis. En instaurant une telle différence de traitement entre les avocats 
dont la plaidoirie est l'activité principale et leurs confrères, le législateur a entendu tenir 
compte de la participation particulière au service public de la justice que constitue l'activité de 
plaidoirie. 

Afin, toutefois, de limiter la charge pesant ainsi sur les revenus professionnels des 
avocats dont la plaidoirie n'est pas l'activité principale, le législateur a instauré, par les 
dispositions contestées, un plafonnement de la « contribution équivalente ». Dès lors, la 
différence de traitement résultant de l'absence de plafonnement des droits de plaidoirie 
reversés est justifiée par le fait que, pour la raison évoquée au paragraphe précédent, la 
« contribution équivalente » pèse sur les avocats qui y sont assujettis, alors que les droits de 
plaidoirie pèsent sur les justiciables et non sur les avocats qui les reversent. Cette différence 
de traitement, qui est ainsi fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet 
de la loi. Rejet, par conséquent, des griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité 
devant la loi et devant les charges publiques. (2018-716 QPC, 29 juin 2018, cons. 5 à 10, 
JORF n°0149 du 30 juin 2018, texte n°93) 

 
5.1.3.5 Droit de la construction, de l'habitation et de l'urbanisme 

5.1.3.5.1 Droit de préemption 

 
La vente consécutive à une transmission, à titre gratuit entre parents, se distingue de la 

vente directe à un parent en ce qu'une cession à titre gratuit ne peut faire l'objet d'un droit de 
préemption. La différence de traitement entre ces deux opérations, opérée par l'article 10 de la 
loi du 31 décembre 1975, repose donc sur une différence de situation et elle est en rapport 
avec l'objet de la loi. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la 
loi. (2017-683 QPC, 9 janvier 2018, cons. 15, JORF n°0008 du 11 janvier 2018 texte n° 49 ) 

 
5.1.3.6 Elections 
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Le paragraphe I de l'article 3 de la loi organique relative à l'organisation de la 

consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie permet aux 
électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession à la pleine 
souveraineté de la Nouvelle-Calédonie des communes insulaires de Bélep, de l'île des Pins, de 
Lifou, de Maré et d'Ouvéa de participer à cette consultation, à leur demande, dans des 
bureaux de vote ouverts à cet effet à Nouméa, sous la responsabilité du maire de chacune de 
ces communes. Son paragraphe II 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 modalités 
d'exercice du droit d'option octroyé aux électeurs et la manière dont est assurée et vérifiée 
l'absence de double inscription. Par ces dispositions, le législateur organique a entendu 
favoriser la participation la plus large possible à la consultation sur l'accession à la pleine 
souveraineté de la Nouvelle-Calédonie et limiter le recours massif au vote par procuration 
dans un souci de lutte contre la fraude. Il a réservé cette faculté de vote délocalisé, d'une part, 
à la seule consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie et, 
d'autre part, aux électeurs inscrits dans des communes insulaires éloignées de Nouméa et 
difficilement accessibles. Il a, par ailleurs, prévu la mise en place, par décret en Conseil 
d'État, de mesures visant à assurer la sincérité du scrutin en faisant échec à la double 
inscription. Ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi. (2018-
764 DC, 19 avril 2018, cons. 17 et 18, JORF n°0092 du 20 avril 2018 texte n° 3) 

 
5.1.3.7 Expropriation pour cause d'utilité publique 

 
Le premier alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'environnement prévoit que lorsqu'un 

risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité 
souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de 
submersion marine menace gravement des vies humaines, l'État peut déclarer d'utilité 
publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens 
exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause 
d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des 
populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation. 

En premier lieu, le premier alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'environnement 
permet à l'État de déclarer d'utilité publique l'expropriation des habitations exposées à un 
risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité 
souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de 
submersion marine dès lors qu'il menace gravement des vies humaines. Ces dispositions 
n'incluent pas le risque d'érosion côtière. 

En second lieu, d'une part, il ressort des travaux préparatoires que, lorsque le législateur 
a créé cette procédure spécifique d'expropriation pour cause d'utilité publique, il a entendu 
protéger la vie des personnes habitant dans les logements exposés à certains risques naturels, 
tout en leur assurant une indemnisation équitable. Ainsi, le législateur n'a pas entendu 
instituer un dispositif de solidarité pour tous les propriétaires d'un bien exposé à un risque 
naturel, mais uniquement permettre d'exproprier, contre indemnisation, ceux exposés à 
certains risques naturels. D'autre part, le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir 
général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. S'il est loisible 
au législateur, prenant en compte notamment les données scientifiques disponibles, d'étendre 
la mesure prévue par la disposition contestée à d'autres risques naturels, il pouvait traiter 
différemment le propriétaire d'un bien exposé à un risque d'érosion côtière et le propriétaire 
d'un bien exposé à un risque mentionné au premier alinéa de l'article L. 561-1, lesquels sont 
placés dans des situations différentes. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité 
devant la loi est écarté. (2018-698 QPC, 6 avril 2018, cons. 2 et 6 à 9, JORF n°0081 du 7 avril 
2018 texte n° 94) 
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5.1.3.8 Union européenne 

 
Il résulte des dispositions contestées de l'article 223 B du code général des impôts, telles 

qu'interprétées par une jurisprudence constante, une différence de traitement au regard de 
l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, entre les groupes fiscalement intégrés, selon que 
leurs filiales étrangères sont établies ou non dans un État membre de l'Union européenne. 

Lors de leur adoption, l'objet des dispositions contestées était de définir l'un des 
avantages attachés à l'intégration fiscale afin de garantir aux groupes se plaçant sous ce 
régime, qui ne concerne que des sociétés mères et filiales françaises, un traitement fiscal 
équivalent à celui d'une unique société dotée de plusieurs établissements. En application du 
droit de l'Union européenne, cet avantage doit également bénéficier aux sociétés mères d'un 
groupe fiscalement intégré, pour ce qui concerne leurs filiales établies dans un autre État 
membre. Dès lors, d'une part, les groupes de sociétés dont les filiales sont établies dans un 
État membre et ceux dont les filiales sont établies dans un État tiers ne sont pas placés dans la 
même situation. D'autre part, compte tenu de l'objet initial des dispositions contestées, il ne 
résulte pas de la modification de leur portée une différence de traitement sans rapport avec 
l'objet de la loi. Les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et 
devant les charges publiques sont écartés sur ce point. (2018-699 QPC, 13 avril 2018, cons. 5, 
7 et 8, JORF n°0087 du 14 avril 2018, texte n° 99) 

 
5.1.4 Considérations d'intérêt général justifiant une différence de 
traitement 

5.1.4.1 Droit civil 
5.1.4.1.1 Droit des contrats 

 
L'article 14-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet à l'Assistance publique-

hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de 
Marseille de résilier les contrats de location de logements dont ils sont propriétaires, afin de 
les attribuer à leurs agents en activité. Il en résulte une différence de traitement entre les 
établissements bailleurs mentionnés ci-dessus et les autres bailleurs ainsi que, par voie de 
conséquence, entre leurs locataires respectifs. Ces dispositions visent à permettre d'attribuer 
un logement aux agents de ces trois établissements publics de santé à proximité du lieu 
d'exercice de leurs fonctions. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre à 
ces trois groupes hospitaliers situés dans des zones où le marché du logement est 
particulièrement tendu de loger leurs agents à proximité de leurs différents sites pour assurer 
la continuité du service public. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. Toutefois, le 
législateur n'a pas exclu que ce pouvoir de résiliation puisse être exercé par les établissements 
hospitaliers bailleurs à l'égard de leurs propres agents, ni défini les critères suivant lesquels il 
pourrait, dans ce cas, s'exercer. Or, compte tenu de l'objet de la loi, ces dispositions ne 
sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être appliquées aux agents en 
activité employés par les établissements bailleurs. Sous cette réserve, la différence de 
traitement contestée est en rapport avec l'objet de la loi. (Sous cette réserve, le grief tiré de la 
méconnaissance du principe d'égalité devant la loi est écarté). (2018-697 QPC, 6 avril 2018, 
cons. 5 à 7, JORF n°0081 du 7 avril 2018 texte n°93) 

 
5.1.4.2 Droit fiscal 

 
Il résulte des dispositions contestées de l'article 223 B du code général des impôts, telles 

qu'interprétées par une jurisprudence constante, une différence de traitement au regard de 
l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, entre les groupes de sociétés placés sous le régime 
des sociétés mères, selon qu'ils relèvent par ailleurs ou non du régime de l'intégration fiscale. 
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En réservant aux groupes fiscalement intégrés le bénéfice de la neutralisation de la 
quote-part de frais et charges instituée par les dispositions contestées, le législateur a entendu 
inciter à la constitution de groupes nationaux, soumis à des conditions particulières de 
détention caractérisant leur degré d'intégration. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt 
général. La différence de traitement établie entre les groupes fiscalement intégrés et les autres 
est également en rapport direct avec l'objet de la loi. Le grief est écarté sur ce point. (2018-
699 QPC, 13 avril 2018, cons. 5, 7 et 9, JORF n°0087 du 14 avril 2018, texte n° 99) 

 
5.1.4.3 Élections 

 
La loi organique relative à l'organisation de la consultation sur l'accession de la 

Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté modifie la loi organique du 19 mars 1999 afin de 
prévoir que la commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 17 du 
code électoral inscrit d'office, sur la liste électorale du territoire de la Nouvelle-Calédonie en 
vigueur pour les consultations autres que celles qui sont propres au territoire, tout électeur qui 
« n'étant pas déjà inscrit sur une telle liste électorale, a son domicile réel dans la commune ou 
y habite depuis six mois au moins ». 

En premier lieu, en prévoyant cette procédure d'inscription d'office sur cette liste, le 
législateur organique a entendu favoriser la participation la plus large possible à la 
consultation sur l'accession à la pleine souveraineté. D'autre part, cette procédure d'inscription 
d'office est instaurée, à titre exceptionnel, pour la seule année du scrutin sur l'accession à la 
pleine souveraineté, et elle ne fait pas obstacle au droit pour toute personne de demander 
volontairement son inscription sur les listes électorales. La différence de traitement qui en 
résulte entre les électeurs selon qu'ils demeurent ou non en Nouvelle-Calédonie est en 
conséquence justifiée par un motif d'intérêt général et est en rapport direct avec l'objet de la 
loi. Il s'ensuit que cette disposition ne méconnaît ni le principe d'égalité devant le suffrage, ni 
le principe d'égalité devant la loi. (2018-764 DC, 19 avril 2018, cons. 7 à 9, JORF n°0092 du 
20 avril 2018 texte n° 3) 

 
5.1.5 Violation du principe d'égalité 

5.1.5.1 Droit social 

 
Par l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificatives pour 1963, le 

législateur a créé un régime d'indemnisation des personnes de nationalité française victimes 
de dommages physiques subis en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 du 
fait d'attentat ou de tout autre acte de violence, ainsi que de leurs ayants droit de nationalité 
française. Poursuivant un objectif de solidarité nationale, le législateur a ainsi entendu garantir 
le paiement de rentes aux personnes ayant souffert de préjudices résultant de dommages qui 
se sont produits sur un territoire français à l'époque. Toutefois, d'une part, le législateur ne 
pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, établir, au regard de l'objet de la loi, une 
différence de traitement entre les victimes françaises et celles de nationalité étrangère résidant 
sur le territoire français au moment du dommage qu'elles ont subi. D'autre part, l'objet de la 
pension servie à l'ayant droit étant de garantir à celui-ci la compensation de la perte de la 
pension servie au bénéficiaire décédé, le législateur ne pouvait établir, au regard de cet objet, 
une différence de traitement entre les ayants droit selon leur nationalité. Censure. (2017-690 
QPC, 8 février 2018, cons. 5 à 7, JORF n°0033 du 9 février 2018 texte n) 97) 

 
5.1.5.2 Droit fiscal 

 
A compter de l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2008 et jusqu'à l'abrogation 

expresse de l'article L. 152-5 du code monétaire et financier par la loi du 29 décembre 2016 
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mentionnée ci-dessus, cet article sanctionnait d'une amende de 750 euros le manquement à 
l'obligation déclarative prévue par l'article 1649 A du code général des impôts. Ce même 
manquement était sanctionné par le paragraphe IV de l'article 1736 du code général des 
impôts d'une amende de 1 500 euros. Ainsi, un même manquement pouvait être sanctionné 
par une amende dont le montant était différent selon la disposition en vertu de laquelle elle 
était infligée. Cette différence de traitement n'est justifiée par aucune différence de situation 
en rapport direct avec l'objet de la loi. Durant cette période, l'article L. 152-5 du code 
monétaire et financier était donc contraire au principe d'égalité devant la loi. (2017-692 QPC, 
16 février 2018, cons. 12, JORF n°0041 du 18 février 2018 texte n° 28) 

 

5.2 ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES 
5.2.1 Champ d'application du principe 

5.2.1.1 Égalité en matière d'impositions de toutes natures 
5.2.1.1.1 Imposition des plus-values mobilières 

 
En application du 1 du paragraphe I de l'article 150-0 A du code général des impôts, en 

principe, en cas de partage de valeurs mobilières indivises avec versement d'une soulte par 
l'attributaire, la plus-value de cession réalisée par les autres co-indivisaires est imposée entre 
leurs mains. En cas de cession ultérieure de ces valeurs mobilières par l'attributaire, la plus-
value de cession imposable est déterminée en tenant compte, pour la fraction de ces valeurs 
détenue depuis le partage, de la soulte versée aux autres co-indivisaires. 

Par dérogation, les dispositions contestées du paragraphe IV de ce même article 
excluent l'application de cette règle aux partages de valeurs mobilières en indivision 
dépendant d'une succession. Par ailleurs, la dernière phrase de ce paragraphe précise que ces 
partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété « dans la mesure des soultes ou 
plus-values ». Il en résulte que, lors du partage, les co-indivisaires non attributaires ne sont 
pas imposés sur la plus-value correspondant à la soulte reçue. En cas de cession ultérieure de 
ces valeurs mobilières par l'attributaire, ce dernier étant ainsi réputé détenir le bien depuis 
l'origine de l'indivision, la plus-value de cession qu'il réalise est déterminée sans considération 
de la soulte versée aux co-indivisaires.  

En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu fixer des modalités 
spécifiques d'imposition des plus-values en vue de faciliter la conclusion d'accords familiaux 
permettant la sortie d'indivisions successorales.   

La circonstance que la soulte versée par l'attributaire à ses co-indivisaires ne soit pas 
prise en compte pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la revente du bien est une 
contrepartie du mécanisme dérogatoire institué par le législateur en vue de favoriser la 
conclusion d'accords familiaux. Enfin, lors de la revente ultérieure du bien, l'attributaire n'est 
pas imposé sur une autre plus-value que celle attachée à un bien dont il dispose effectivement. 
Par conséquent, en adoptant les dispositions contestées, le législateur s'est fondé sur des 
critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi et n'a pas méconnu l'exigence de 
prise en compte des capacités contributives. Le grief tiré de la méconnaissance du principe 
d'égalité devant les charges publiques est écarté. (2018-719 QPC, 13 juillet 2018, cons. 8 à 10 
et 12, JORF n°0161 du 14 juillet 2018, texte n° 97 ) 

 
5.2.1.1.2 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 

 
Les dispositions contestées, c'est-à-dire les mots ", L. 452-1 et L. 452-5" figurant au 

deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 1519 HA du code général des impôts, fixent le 
tarif de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les installations dont les 
tarifs d'utilisation sont régis par les articles L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie. L'article 
L. 452-1 définit les règles de fixation des tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel 
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liquéfié. L'article L. 452-5 autorise le pouvoir réglementaire à y déroger en raison des 
modalités particulières d'utilisation des installations ou de la nécessité d'investir dans de 
nouvelles infrastructures. L'article L. 452-6 permet à l'autorité administrative d'autoriser 
l'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié à déroger, notamment, aux règles 
précédentes. 

D'une part, le paragraphe I de l'article 1519 HA du code général des impôts assujettit à 
l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux l'ensemble des installations de gaz 
naturel liquéfié, quelles que soient les règles régissant la fixation de leur tarif d'utilisation. 
D'autre part, le deuxième alinéa du paragraphe III de cet article fixe le montant de cet impôt 
pour l'ensemble de ces installations. Dès lors, la circonstance que l'article L. 452-6 ne soit pas 
mentionné par les dispositions contestées n'exonère pas de cette imposition les installations 
qui relèvent de cet article. Il en résulte que les dispositions contestées n'instituent aucune 
différence de traitement entre les installations de gaz naturel liquéfié selon qu'elles relèvent, 
pour leurs tarifs d'utilisation, des articles L. 452-1 et L. 452-5 ou de l'article L. 452-6. Le grief 
tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques est écarté. (2018-
708 QPC, 1er juin 2018, cons. 7 à 9, JORF n°0125 du 2 juin 2018 texte n° 87) 

 
5.2.1.1.3 Impôt sur les bénéfices (des sociétés) 

 
Il résulte des dispositions contestées de l'article 223 B du code général des impôts, telles 

qu'interprétées par une jurisprudence constante, une double différence de traitement au regard 
de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. D'une part, sont traités différemment les 
groupes fiscalement intégrés, selon que leurs filiales étrangères sont établies ou non dans un 
État membre de l'Union européenne. D'autre part, une différence de traitement est opérée 
entre les groupes de sociétés placés sous le régime des sociétés mères, selon qu'ils relèvent 
par ailleurs ou non du régime de l'intégration fiscale. 

En premier lieu, lors de leur adoption, l'objet des dispositions contestées était de définir 
l'un des avantages attachés à l'intégration fiscale afin de garantir aux groupes se plaçant sous 
ce régime, qui ne concerne que des sociétés mères et filiales françaises, un traitement fiscal 
équivalent à celui d'une unique société dotée de plusieurs établissements. En application du 
droit de l'Union européenne, cet avantage doit également bénéficier aux sociétés mères d'un 
groupe fiscalement intégré, pour ce qui concerne leurs filiales établies dans un autre État 
membre. Dès lors, d'une part, les groupes de sociétés dont les filiales sont établies dans un 
État membre et ceux dont les filiales sont établies dans un État tiers ne sont pas placés dans la 
même situation. D'autre part, compte tenu de l'objet initial des dispositions contestées, il ne 
résulte pas de la modification de leur portée une différence de traitement sans rapport avec 
l'objet de la loi. 

En second lieu, en réservant aux groupes fiscalement intégrés le bénéfice de la 
neutralisation de la quote-part de frais et charges instituée par les dispositions contestées, le 
législateur a entendu inciter à la constitution de groupes nationaux, soumis à des conditions 
particulières de détention caractérisant leur degré d'intégration. Il a ainsi poursuivi un objectif 
d'intérêt général. La différence de traitement établie entre les groupes fiscalement intégrés et 
les autres est également en rapport direct avec l'objet de la loi. Les griefs tirés de la 
méconnaissance des principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques sont 
écartés sur ce point. (2018-699 QPC, 13 avril 2018, cons. 6 à 10, JORF n°0087 du 14 avril 
2018, texte n° 99) 

 
Lorsqu'une société membre d'un groupe fiscalement intégré acquiert, auprès d'un de ses 

actionnaires, les titres d'une société qui devient ensuite membre de ce groupe, les dispositions 
contestées imposent, pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe soumis à l'impôt 
sur les sociétés, la réintégration des charges financières exposées pour cette acquisition.En 
adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire obstacle à ce que, dans une 
telle opération financée en tout ou partie par l'emprunt, la prise en compte des bénéfices de la 
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société rachetée, pour la détermination du résultat d'ensemble, soit compensée par la 
déduction des frais financiers exposés pour cette acquisition. Il a ainsi entendu éviter un 
cumul d'avantages fiscaux. Dès lors, d'une part, les dispositions contestées ne peuvent être 
regardées comme instituant une présomption de fraude ou d'évasion fiscale. D'autre part, la 
situation visée par ces dispositions étant effectivement susceptible de donner lieu à un cumul 
d'avantages fiscaux, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en fonction du 
but  poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges 
publiques est écarté. (2018-701 QPC, 20 avril 2018, cons. 5 à 7, JORF n°0093 du 21 avril 
2018 texte n° 72) 

 
5.2.1.1.3.1 Régime de l'intégration fiscale (articles 223 A et 
suivants du CGI) 

 
Lorsqu'une société membre d'un groupe fiscalement intégré acquiert, auprès d'un de ses 

actionnaires, les titres d'une société qui devient ensuite membre de ce groupe, les dispositions 
contestées imposent, pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe soumis à l'impôt 
sur les sociétés, la réintégration des charges financières exposées pour cette acquisition.En 
adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire obstacle à ce que, dans une 
telle opération financée en tout ou partie par l'emprunt, la prise en compte des bénéfices de la 
société rachetée, pour la détermination du résultat d'ensemble, soit compensée par la 
déduction des frais financiers exposés pour cette acquisition. Il a ainsi entendu éviter un 
cumul d'avantages fiscaux. Dès lors, d'une part, les dispositions contestées ne peuvent être 
regardées comme instituant une présomption de fraude ou d'évasion fiscale. D'autre part, la 
situation visée par ces dispositions étant effectivement susceptible de donner lieu à un cumul 
d'avantages fiscaux, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en fonction du 
but  poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges 
publiques est écarté. (2018-701 QPC, 20 avril 2018, cons. 5 à 7, JORF n°0093 du 21 avril 
2018 texte n° 72) 

 
5.2.1.1.4 Impôt sur le revenu (des particuliers) 

 
L'article 151 septies du code général des impôts prévoit une exonération des plus-values 

de cession en faveur des redevables de l'impôt sur le revenu exerçant une activité de location 
d'appartements meublés à titre professionnel. Dans sa rédaction résultant de la loi du 30 
décembre 2005, son paragraphe VII subordonne la reconnaissance de la qualité de loueur 
professionnel au sens du droit fiscal à l'inscription de l'intéressé au registre du commerce et 
des sociétés en cette qualité et à une condition relative aux recettes tirées de l'activité. Dans 
ses rédactions résultant de la loi du 27 décembre 2008 et de l'ordonnance du 30 janvier 2009, 
ce paragraphe subordonne la reconnaissance de cette qualité à l'inscription au registre du 
commerce et des sociétés « en qualité de loueur professionnel » d'un des membres du foyer 
fiscal, ainsi qu'à deux conditions relatives aux recettes tirées de l'activité par ce même foyer.  

En subordonnant le bénéfice de l'exonération à l'inscription au registre du commerce et 
des sociétés, le législateur a entendu empêcher que des personnes exerçant l'activité de loueur 
en meublé à titre seulement occasionnel en bénéficient. 

Toutefois, l'article L. 123-1 du code de commerce prévoit que seules peuvent être 
inscrites au registre du commerce et des sociétés les personnes physiques « ayant la qualité de 
commerçant », laquelle est, en vertu de l'article L. 121-1 du même code, conférée à « ceux qui 
exercent des actes de commerce … ». Dès lors, en subordonnant le bénéfice de l'exonération à 
une condition spécifique aux commerçants, alors même que l'activité de location de biens 
immeubles ne constitue pas un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du même code, 
le législateur ne s'est pas fondé sur un critère objectif et rationnel en fonction du but visé. Par 
conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant les charges 
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publiques (censure). (2017-689 QPC, 8 février 2018, cons. 7 à 9, JORF n°0033 du 9 février 
2018 texte n°96) 

 
5.2.1.2 Égalité en dehors des impositions de toutes natures 

5.2.1.2.1 Collectivités territoriales 

 
En vertu de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, les 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter 
de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au 
titre de la dotation d'intercommunalité. Le montant global de cette dotation est déterminé, 
pour chaque catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale, par le produit 
de la population totale de cette catégorie et de la dotation moyenne par habitant fixée à 
l'article L. 5211–29 du même code. La dotation est ensuite répartie entre les établissements 
publics composant cette catégorie, en fonction de leur population, de leur coefficient 
d'intégration fiscale et de leur potentiel fiscal. Toutefois, plusieurs dispositions de l'article 
L. 5211-33 du même code visent à assurer à certains établissements publics un montant 
minimum de dotation d'intercommunalité. Ainsi, les dispositions contestées de l'article 
L. 5211–33 garantissent aux communautés d'agglomération ayant au moins trois ans 
d'ancienneté de percevoir une attribution par habitant au moins égale à 95 % de celle perçue 
l'année précédente. 

Il résulte de la garantie ainsi prévue par les dispositions contestées une double 
différence de traitement. La première est établie entre les communautés d'agglomération d'au 
moins trois ans d'existence et celles nouvellement créées, dont, en vertu des articles L. 5211-
32 et L. 5211-33, la dotation est déterminée la première année à partir d'un coefficient 
d'intégration fiscale moyen, sans application de cette garantie, et la seconde année sous 
réserve de la garantie de recevoir au moins 95 % de l'attribution par habitant de l'année 
précédente. La seconde différence de traitement est établie entre les communautés 
d'agglomération d'au moins trois ans et celles créées à l'issue d'une fusion d'établissements 
publics de coopération intercommunale ou d'un changement de catégorie d'établissements 
publics de coopération intercommunale, qui sont assurées, en vertu du septième alinéa du 
paragraphe II de l'article L. 5211–33, de recevoir, leurs deux premières années d'existence, 
une dotation au moins égale à celle perçue l'année précédente, dans le cadre de leur catégorie 
d'origine, augmentée selon la même proportion que la dotation forfaitaire instituée au sein de 
la dotation globale de fonctionnement. 

Toutefois, d'une part, si la garantie contestée assure, selon les cas, une attribution 
individuelle par habitant supérieure à celle garantie aux communautés d'agglomération 
nouvellement créées, son montant diminue chaque année, puisqu'elle s'élève à 95 % de 
l'attribution individuelle par habitant de l'année précédente. La différence de traitement ainsi 
instaurée n'est donc pas pérenne. 

D'autre part, en assortissant l'attribution de la dotation d'intercommunalité de garanties 
proportionnelles aux attributions individuelles par habitant perçues les années précédentes, le 
législateur a entendu assurer aux établissements publics de coopération intercommunale la 
stabilité et la prévisibilité de leurs ressources. Or, à cet égard, les communautés 
d'agglomération d'au moins trois ans d'existence ne sont pas placées dans la même situation 
que les établissements publics de coopération intercommunale nouvellement créés, qui n'ont 
jamais perçu une telle dotation. Elles ne sont pas davantage placées dans la même situation 
que les communautés d'agglomération issues de la fusion ou de la transformation 
d'établissements publics, dont l'attribution de dotation d'intercommunalité était, jusqu'alors, 
déterminée en fonction des règles et de la composition propres à la catégorie dont elles 
relevaient. Les différences de traitement contestées sont donc justifiées par une différence de 
situation. Elles sont également en rapport avec l'objet de la loi. Rejet, par conséquent, des 
griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges 
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publiques. (2018-711 QPC, 8 juin 2018, cons. 9 à 15, JORF n°0131 du 9 juin 2018, texte 
n° 77 ) 

 
5.2.1.2.2 Cotisations sociales 

 
L'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale porte sur deux des modalités de 

financement du régime d'assurance vieillesse de base des avocats, géré par la Caisse nationale 
des barreaux français. La première consiste en l'affectation à ce financement des droits alloués 
aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle 
des avocats salariés qu'ils emploient. La seconde correspond au versement d'une 
« contribution équivalente » aux droits de plaidoirie par les avocats dont la plaidoirie ne 
constitue pas l'activité principale.  

Les droits de plaidoirie, qui sont dus, pour chaque plaidoirie, par les clients des avocats 
ou la partie condamnée aux dépens et sont ensuite reversés à la Caisse nationale des barreaux 
français, ne constituent pas une cotisation personnelle desdits avocats grevant leurs revenus 
professionnels. Il est indifférent à cet égard que les avocats perçoivent ces droits avant de les 
reverser, dans leur intégralité, à la caisse nationale. Il en va en revanche différemment de la 
« contribution équivalente ». Celle-ci pèse directement sur les revenus professionnels des 
avocats qui y sont assujettis. En instaurant une telle différence de traitement entre les avocats 
dont la plaidoirie est l'activité principale et leurs confrères, le législateur a entendu tenir 
compte de la participation particulière au service public de la justice que constitue l'activité de 
plaidoirie. 

Afin, toutefois, de limiter la charge pesant ainsi sur les revenus professionnels des 
avocats dont la plaidoirie n'est pas l'activité principale, le législateur a instauré, par les 
dispositions contestées, un plafonnement de la « contribution équivalente ». Dès lors, la 
différence de traitement résultant de l'absence de plafonnement des droits de plaidoirie 
reversés est justifiée par le fait que, pour la raison évoquée au paragraphe précédent, la 
« contribution équivalente » pèse sur les avocats qui y sont assujettis, alors que les droits de 
plaidoirie pèsent sur les justiciables et non sur les avocats qui les reversent. Cette différence 
de traitement, qui est ainsi fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet 
de la loi. Rejet, par conséquent, des griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité 
devant la loi et devant les charges publiques. (2018-716 QPC, 29 juin 2018, cons. 5 à 10, 
JORF n°0149 du 30 juin 2018, texte n°93) 
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6 FINANCES PUBLIQUES 

6.1 PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET FISCAUX 
6.1.1 Principe d'équilibre 

6.1.1.1 Contenu 

 
Saisi, dans une loi de programmation des finances publiques, d'un mécanisme 

contraignant d'encadrement des dépenses réelles de fonctionnement de certaines collectivités 
territoriales, le Conseil constitutionnel juge qu'en instituant ce mécanisme, le législateur a 
entendu mettre en œuvre « l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques » 
figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution. (2017-760 DC, 18 janvier 
2018, cons. 12, JORF n°0018 du 23 janvier 2018 texte n°2) 
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7 DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION 
EUROPÉENNE 

7.1 QUESTIONS PROPRES AU DROIT 
COMMUNAUTAIRE OU DE L'UNION EUROPÉENNE 

7.1.1 Lois de transposition des directives communautaires ou de l'Union 
européenne ou d'adaptation du droit interne aux règlements européens 

7.1.1.1 Notion de loi de transposition et de loi d'adaptation 

 
En les soumettant à un contrôle normal, le Conseil constitutionnel juge implicitement 

que les 2° et 3° de l'article 13 de la loi déférée ne se bornent pas à tirer les conséquences 
nécessaires de dispositions du règlement européen du 27 avril 2016 auquel la loi a pour objet 
d'adapter le droit interne. (2018-765 DC, 12 juin 2018, cons. 48 à 53, JORF n°0141 du 21 juin 
2018 texte n° 2) 

 
7.1.1.2 Absence de contrôle de la constitutionnalité de la loi de 
transposition ou d'adaptation 

7.1.1.2.1 Exception fondée sur la clause de sauvegarde 
7.1.1.2.1.1 Clause de sauvegarde fondée sur l'identité 
constitutionnelle de la France 

 
Tant la transposition en droit interne d'une directive de l'Union européenne que le 

respect d'un règlement de l'Union européenne, lorsqu'une loi a pour objet d'y adapter le droit 
interne, résultent d'une exigence constitutionnelle (article 88-1 de la Constitution). 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 de l'Union 
européenne, de veiller au respect de cette exigence. Il en va de même pour une loi ayant pour 
objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne. Toutefois, la 
transposition d'une directive ou l'adaptation du droit interne à un règlement ne sauraient 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 l'absence de mise en cause d'une telle règle ou 
d'un tel principe, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité à 
la Constitution de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires 
de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive ou des dispositions d'un règlement 
de l'Union européenne. (2018-765 DC, 12 juin 2018, cons. 2 et 3, JORF n°0141 du 21 juin 
2018 texte n° 2) 

 
7.1.1.2.1.2 Absence d'application de la clause de sauvegarde 

 
Selon l'article 6 de la Déclaration 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 le 
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. Ce principe est 
également protégé par le droit de l'Union européenne, notamment par l'article 20 de la Charte 
des droits fondamentaux de l'Union européenne. 

L'article L. 152-3 du code de commerce se borne à tirer les conséquences nécessaires 
des dispositions inconditionnelles et précises de l'article 12 et du dernier alinéa du 1 et du 2 de 
l'article 13 de la directive du 8 juin 2016. Les mots « Pour prévenir une atteinte imminente ou 
faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, la juridiction peut, sur requête ou en 
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référé, ordonner des mesures provisoires et conservatoires » figurant à l'article L. 152-4 et 
l'article L. 152-5 du même code réalisent la même opération s'agissant, respectivement, des 
dispositions inconditionnelles et précises de l'article 10 et de celles du 3 de l'article 13 de la 
même directive. 

Par suite, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le grief tiré 
de la méconnaissance, par les dispositions contestées des articles L. 152-3, L. 152-4 et L. 152-
5 du code de commerce, du principe d'égalité devant la loi. (2018-768 DC, 26 juillet 2018, 
cons. 38 à 40, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 64 ) 

 
La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789. Cette liberté 

est également protégée par le droit de l'Union européenne, notamment par l'article 16 de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 

L'article L. 152-3 du code de commerce se borne à tirer les conséquences nécessaires 
des dispositions inconditionnelles et précises de l'article 12 et du dernier alinéa du 1 et du 2 de 
l'article 13 de la directive du 8 juin 2016. Les mots « Pour prévenir une atteinte imminente ou 
faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, la juridiction peut, sur requête ou en 
référé, ordonner des mesures provisoires et conservatoires » figurant à l'article L. 152-4 et 
l'article L. 152-5 du même code réalisent la même opération s'agissant, respectivement, des 
dispositions inconditionnelles et précises de l'article 10 et de celles du 3 de l'article 13 de la 
même directive. 

Par suite, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le grief tiré 
de la méconnaissance, par les dispositions contestées des articles L. 152-3, L. 152-4 et L. 152-
5 du code de de commerce, de la liberté d'entreprendre. (2018-768 DC, 26 juillet 2018, cons. 
12, 39 et 40, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 64 ) 

 
Aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 

1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus 
précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à 
répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Cette liberté est 
également protégée par le droit de l'Union européenne, notamment par l'article 11 de la Charte 
des droits fondamentaux de l'Union européenne. 

L'article L. 152-3 du code de commerce se borne à tirer les conséquences nécessaires 
des dispositions inconditionnelles et précises de l'article 12 et du dernier alinéa du 1 et du 2 de 
l'article 13 de la directive du 8 juin 2016. Les mots « Pour prévenir une atteinte imminente ou 
faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, la juridiction peut, sur requête ou en 
référé, ordonner des mesures provisoires et conservatoires » figurant à l'article L. 152-4 du 
code de commerce se bornent à tirer les conséquences nécessaires des dispositions 
inconditionnelles et précises de l'article 10  de la directive du 8 juin 2016. 

Par suite, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le grief tiré 
de la méconnaissance de la liberté d'expression et de communication. (2018-768 DC, 26 
juillet 2018, cons. 10, 39 et 40, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 64 ) 

 
Aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 

1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus 
précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à 
répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Cette liberté est 
également protégée par le droit de l'Union européenne, notamment par l'article 11 de la Charte 
des droits fondamentaux de l'Union européenne. 

Le premier alinéa et les 1° et 2° de l'article L. 151-8 du code de commerce se bornent à 
tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises des trois 
premiers alinéas de l'article 5 de la directive du 8 juin 2016. Par suite, il n'appartient pas au 
Conseil constitutionnel de se prononcer sur le grief tiré de la méconnaissance de la liberté 
d'expression et de communication. (2018-768 DC, 26 juillet 2018, cons. 10 et 24, JORF 
n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 64 ) 
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7.1.1.2.2 Autres exceptions à l'absence de contrôle 

7.1.1.2.2.1 Incompétence négative du législateur 

 
Les exigences constitutionnelles qui se déduisent de l'article 88-1 relatives aux limites 

du contrôle de constitutionnalité sur les lois de transposition d'une directive européenne ou sur 
celles adaptant le droit interne à un règlement européen n'ont pas pour effet de porter atteinte 
à la répartition des matières entre le domaine de la loi et celui du règlement telle qu'elle est 
déterminée par la Constitution. (2018-765 DC, 12 juin 2018, cons. 2 à 4, JORF n°0141 du 21 
juin 2018 texte n° 2) 

 
L'article 10 du règlement européen du 27 avril 2016 n'autorise le traitement de données 

à caractère personnel en matière pénale ne relevant pas de la directive également datée du 27 
avril 2016 que dans certaines hypothèses, parmi lesquelles figure la mise en œuvre de tels 
traitements « sous le contrôle de l'autorité publique ». Le législateur s'est borné à reproduire 
ces termes dans les dispositions contestées, sans déterminer lui-même ni les catégories de 
personnes susceptibles d'agir sous le contrôle de l'autorité publique, ni quelles finalités 
devraient être poursuivies par la mise en œuvre d'un tel traitement de données. En raison de 
l'ampleur que pourraient revêtir ces traitements et de la nature des informations traitées, ces 
dispositions affectent, par leurs conséquences, les garanties fondamentales accordées aux 
citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Dès lors, les mots « sous le contrôle de 
l'autorité publique ou » sont entachés d'incompétence négative. Censure. (2018-765 DC, 12 
juin 2018, cons. 44 à 46, JORF n°0141 du 21 juin 2018 texte n° 2) 

 
Les exigences constitutionnelles résultant de l'article 88-1 de la Constitution relatives à 

la transposition en droit interne d'une directive de l'Union européenne et au respect d'un 
règlement de l'Union européenne, lorsqu'une loi a pour objet d'y adapter le droit interne, n'ont 
pas pour effet de porter atteinte à la répartition des matières entre le domaine de la loi et celui 
du règlement telle qu'elle est déterminée par la Constitution. Recevabilité et rejet au fond du 
grief tiré de l'incompétence négatice à l'encontre des dispositions de la loi relative à la 
protection du secret des affaires, relatives aux lanceurs d'alerte, se bornant à tirer les 
conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises d'une directive 
européenne. (2018-768 DC, 26 juillet 2018, cons. 4 et 21 à 23, JORF n°0174 du 31 juillet 
2018, texte n° 64 ) 

 
7.1.1.2.2.2 Objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité 
et d'intelligibilité de la loi 

 
Les exigences constitutionnelles résultant de l'article 88-1 de la Constitution relatives à 

la transposition en droit interne d'une directive de l'Union européenne et au respect d'un 
règlement de l'Union européenne, lorsqu'une loi a pour objet d'y adapter le droit interne, ne 
dispensent pas le législateur du respect de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité 
et d'intelligibilité de la loi. Recevabilité et rejet au fond d'un tel grief à l'encontre de 
dispositions de la loi relative à la protection du secret des affaires, relatives aux lanceurs 
d'alerte, se bornant à tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et 
précises d'une directive européenne. (2018-768 DC, 26 juillet 2018, cons. 4, 20, 22 et 23, 
JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 64 ) 

 
7.1.1.3 Contrôle de l'exigence de bonne transposition ou de correcte 
adaptation du droit interne au texte européen 

7.1.1.3.1 Conditions du contrôle 
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Tant la transposition en droit interne d'une directive de l'Union européenne que le 

respect d'un règlement de l'Union européenne, lorsqu'une loi a pour objet d'y adapter le droit 
interne, résultent d'une exigence constitutionnelle (article 88-1 de la Constitution). 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 de l'Union 
européenne, de veiller au respect de cette exigence. Il en va de même pour une loi ayant pour 
objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne. Toutefois, le contrôle 
qu'il exerce à cet effet est soumis à une double limite. En premier lieu, la transposition d'une 
directive ou l'adaptation du droit interne à un règlement ne sauraient 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 l'absence de mise en cause d'une telle règle ou d'un tel principe, 
le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité à la Constitution 
de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions 
inconditionnelles et précises d'une directive ou des dispositions d'un règlement de l'Union 
européenne. 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 ou le règlement auquel elle adapte le droit interne. 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. (2018-765 DC, 12 juin 
2018, cons. 2 et 3, JORF n°0141 du 21 juin 2018 texte n° 2) 

 
7.1.1.3.2 Applications 

7.1.1.3.2.1 Absence d'incompatibilité manifeste 

 
L'article 20 introduit un nouvel article 7-1 dans la loi du 6 janvier 1978 aux termes 

duquel un mineur peut consentir seul à un traitement de données à caractère personnel « en ce 
qui concerne l'offre directe de services de la société de l'information à compter de l'âge de 
quinze ans ». Selon le deuxième alinéa de cet article : « Lorsque le mineur est âgé de moins 
de quinze ans, le traitement n'est licite que si le consentement est donné conjointement par le 
mineur concerné et le ou les titulaires de l'autorité parentale à l'égard de ce mineur ». Selon le 
1 de l'article 8 du règlement du 27 avril 2016 : « Lorsque l'article 6, paragraphe 1, point a), 
s'applique, en ce qui concerne l'offre directe de services de la société de l'information aux 
enfants, le traitement des données à caractère personnel relatives à un enfant est licite lorsque 
l'enfant est âgé d'au moins 16 ans. Lorsque l'enfant est âgé de moins de 16 ans, ce traitement 
n'est licite que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire 
de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant. - Les États membres peuvent prévoir par la 
loi un âge inférieur pour ces finalités pour autant que cet âge inférieur ne soit pas en-dessous 
de 13 ans ». Il résulte de l'emploi des termes « donné ou autorisé » que le règlement permet 
aux États membres de prévoir soit que le consentement doit être donné pour le mineur par le 
titulaire de l'autorité parentale, soit que le mineur est autorisé à consentir par le titulaire de 
l'autorité parentale, ce qui suppose alors le double consentement prévu par le texte critiqué. 
Les dispositions contestées ne sont donc pas manifestement incompatibles avec le règlement 
auquel elles adaptent le droit interne. Il en résulte que le grief tiré de la méconnaissance de 
l'article 88-1 de la Constitution est écarté. (2018-765 DC, 12 juin 2018, cons. 60, 62 et 63, 
JORF n°0141 du 21 juin 2018 texte n° 2) 

 
D’une part, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, ni l’article 3 ni 

l’article 5 de la directive du 8 juin 2016 n’imposent à celui qui allègue une violation du secret 
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des affaires de démontrer que l’auteur de cette violation ne peut se prévaloir d’aucune des 
exceptions prévues par ce texte. D’autre part, à la différence des cas d’obtention et de 
divulgation d’un secret des affaires, celui de l’utilisation d’un tel secret ne fait pas l’objet de 
l’une des exemptions prévues aux c des articles 3 et 5 de la directive. Il n’incombait dès lors 
pas au législateur d’adopter des dispositions sur ce point. Le grief tiré de l’incompatibilité 
manifeste des dispositions contestées avec ces dispositions de la directive mentionnées ci-
dessus doit être écarté. (2018-768 DC, 26 juillet 2018, cons. 34, JORF n°0174 du 31 juillet 
2018, texte n° 64 ) 

 
Les dispositions du 3° de l'article L. 151-8 du code de commerce reproduisent à 

l'identique le dernier alinéa de l'article 5 de la directive européenne du 8 juin 2016. Elles ne 
peuvent donc pas être manifestement incompatibles avec cette directive. Le grief tiré de la 
méconnaissance de l'article 88-1 de la Constitution est écarté. (2018-768 DC, 26 juillet 2018, 
cons. 25, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 64 ) 

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

 
Dans sa décision du 2 septembre 2015 (C-384/14), la Cour de justice de l'Union 

européenne a jugé contraire à la liberté d'établissement garantie par l'article 49 du Traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne une législation « en vertu de laquelle une société mère 
intégrante bénéficie de la neutralisation de la réintégration d'une quote-part de frais et charges 
forfaitairement fixée à 5 % du montant net des dividendes perçus par elle des sociétés 
résidentes parties à l'intégration, alors qu'une telle neutralisation lui est refusée, en vertu de 
cette législation, pour les dividendes qui lui sont distribués par ses filiales situées dans un 
autre État membre qui, si elles avaient été résidentes, y auraient été objectivement éligibles, 
sur option ». Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'État, tirant les conséquences 
de cette décision, que cette neutralisation bénéficie non seulement aux groupes fiscalement 
intégrés dont toutes les filiales sont établies en France, mais aussi à ceux dont certaines 
filiales sont établies dans un autre État membre de l'Union européenne, sous réserve que ces 
filiales remplissent les autres conditions d'éligibilité au régime de l'intégration fiscale.  

Il résulte ainsi des dispositions contestées de l'article 223 B du code général des impôts, 
telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, une différence de traitement au regard 
de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, entre les groupes fiscalement intégrés, selon 
que leurs filiales étrangères sont établies ou non dans un État membre de l'Union européenne. 

Lors de leur adoption, l'objet des dispositions contestées était de définir l'un des 
avantages attachés à l'intégration fiscale afin de garantir aux groupes se plaçant sous ce 
régime, qui ne concerne que des sociétés mères et filiales françaises, un traitement fiscal 
équivalent à celui d'une unique société dotée de plusieurs établissements. En application du 
droit de l'Union européenne, cet avantage doit également bénéficier aux sociétés mères d'un 
groupe fiscalement intégré, pour ce qui concerne leurs filiales établies dans un autre État 
membre. Dès lors, d'une part, les groupes de sociétés dont les filiales sont établies dans un 
État membre et ceux dont les filiales sont établies dans un État tiers ne sont pas placés dans la 
même situation. D'autre part, compte tenu de l'objet initial des dispositions contestées, il ne 
résulte pas de la modification de leur portée une différence de traitement sans rapport avec 
l'objet de la loi. Les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et 
devant les charges publiques sont écartés sur ce point. (2018-699 QPC, 13 avril 2018, cons. 3, 
4, 7 et 8, JORF n°0087 du 14 avril 2018, texte n° 99) 
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8 ÉLECTIONS 

8.1 PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL 
8.1.1 Droits et libertés de l'électeur 

8.1.1.1 Principe d'égalité du suffrage 

 
Le paragraphe I de l'article 3 de la loi organique relative à l'organisation de la 

consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie permet aux 
électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à cette consultation des communes insulaires 
de Bélep, de l'île des Pins, de Lifou, de Maré et d'Ouvéa de participer à cette consultation, à 
leur demande, dans des bureaux de vote ouverts à cet effet à Nouméa, sous la responsabilité 
du maire de chacune de ces communes. Son paragraphe II 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 modalités d'exercice du droit d'option octroyé aux électeurs et la manière dont 
est assurée et vérifiée l'absence de double inscription. Par ces dispositions, le législateur 
organique a entendu favoriser la participation la plus large possible à la consultation sur 
l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie et limiter le recours massif au 
vote par procuration dans un souci de lutte contre la fraude. Il a réservé cette faculté de vote 
délocalisé, d'une part, à la seule consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la 
Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, aux électeurs inscrits dans des communes insulaires 
éloignées de Nouméa et difficilement accessibles. Il a, par ailleurs, prévu la mise en place, par 
décret en Conseil d'État, de mesures visant à assurer la sincérité du scrutin en faisant échec à 
la double inscription. Ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant le 
suffrage. (2018-764 DC, 19 avril 2018, cons. 17 et 18, JORF n°0092 du 20 avril 2018 texte 
n° 3) 

 
8.1.1.2 Égalité entre électeurs 

8.1.1.2.1 Inscription sur les listes électorales 

 
La loi organique relative à l'organisation de la consultation sur l'accession de la 

Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté  permet aux électeurs inscrits sur la liste 
électorale spéciale à cette consultation de certaines communes insulaires de participer à cette 
consultation, à leur demande, dans des bureaux de vote ouverts à cet effet à Nouméa, sous la 
responsabilité du maire de chacune de ces communes. Elle 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 modalités d'exercice du droit d'option octroyé aux électeurs et la manière dont 
est assurée et vérifiée l'absence de double inscription. 

Par ces dispositions, le législateur organique a entendu favoriser la participation la plus 
large possible à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-
Calédonie et limiter le recours massif au vote par procuration dans un souci de lutte contre la 
fraude. Il a réservé cette faculté de vote délocalisé, d'une part, à la seule consultation sur 
l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, aux électeurs 
inscrits dans des communes insulaires éloignées de Nouméa et difficilement accessibles. Il a, 
par ailleurs, prévu la mise en place, par décret en Conseil d'État, de mesures visant à assurer 
la sincérité du scrutin en faisant échec à la double inscription. Ces dispositions ne 
méconnaissent ni le principe d'égalité devant le suffrage, ni le principe d'égalité devant la loi. 
(2018-764 DC, 19 avril 2018, cons. 17 à 19, JORF n°0092 du 20 avril 2018 texte n° 3) 

 
La loi organique relative à l'organisation de la consultation sur l'accession de la 

Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté modifie la loi organique du 19 mars 1999 afin de 
prévoir que la commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 17 du 
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code électoral inscrit d'office, sur la liste électorale du territoire de la Nouvelle-Calédonie en 
vigueur pour les consultations autres que celles qui sont propres au territoire, tout électeur qui 
« n'étant pas déjà inscrit sur une telle liste électorale, a son domicile réel dans la commune ou 
y habite depuis six mois au moins ». 

En premier lieu, en prévoyant cette procédure d'inscription d'office sur cette liste, le 
législateur organique a entendu favoriser la participation la plus large possible à la 
consultation sur l'accession à la pleine souveraineté. D'autre part, cette procédure d'inscription 
d'office est instaurée, à titre exceptionnel, pour la seule année du scrutin sur l'accession à la 
pleine souveraineté, et elle ne fait pas obstacle au droit pour toute personne de demander 
volontairement son inscription sur les listes électorales. La différence de traitement qui en 
résulte entre les électeurs selon qu'ils demeurent ou non en Nouvelle-Calédonie est en 
conséquence justifiée par un motif d'intérêt général et est en rapport direct avec l'objet de la 
loi. Il s'ensuit que cette disposition ne méconnaît ni le principe d'égalité devant le suffrage, ni 
le principe d'égalité devant la loi. (2018-764 DC, 19 avril 2018, cons. 7 à 9, JORF n°0092 du 
20 avril 2018 texte n° 3) 

 
La loi organique relative à l'organisation de la consultation sur l'accession de la 

Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté insère un nouvel article dans la loi organique du 
19 mars 1999 afin de prévoir que, à titre exceptionnel, l'année de cette consultation organisée 
au cours du quatrième mandat du congrès de Nouvelle-Calédonie, les commissions 
administratives spéciales chargées, pour chaque bureau de vote, de l'établissement de la liste 
électorale spéciale pour cette consultation procèdent à l'inscription d'office sur cette liste des 
électeurs nés en Nouvelle-Calédonie et présumés y détenir le centre de leurs intérêts matériels 
et moraux, dès lors qu'ils y ont été domiciliés de manière continue durant trois ans. Ces 
dispositions ne portent pas non plus atteinte au principe d'égalité devant la loi. (2018-764 DC, 
19 avril 2018, cons. 12 à 15, JORF n°0092 du 20 avril 2018 texte n° 3) 

 
8.1.1.3 Exercice du droit de suffrage 

8.1.1.3.1 Modalités d'exercice du droit de suffrage 
8.1.1.3.1.1 Vote par procuration 

 
Le paragraphe I de l'article 4 limite, pour la consultation sur l'accession à la pleine 

souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, l'exercice du droit de vote par procuration, d'une part, 
aux personnes placées en détention provisoire et aux détenus purgeant une peine n'entraînant 
pas une incapacité électorale, d'autre part aux électeurs qui établissent que des obligations 
professionnelles, une formation, un handicap, des raisons de santé, une absence de Nouvelle-
Calédonie, l'assistance apportée à une personne malade ou infirme les placent dans 
l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour de la consultation. Son 
paragraphe II subordonne l'exercice du droit de procuration à la production de justificatifs. La 
détermination de la liste des justificatifs exigés est renvoyée, par son paragraphe III, à un 
décret en Conseil d'État, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-
Calédonie. Par ces dispositions, le législateur organique a entendu, afin d'assurer la sincérité 
du scrutin, encadrer les modalités du recours au vote par procuration pour la consultation sur 
l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. Ces dispositions ne concernent 
que cette consultation. L'article 4 est conforme à la Constitution. (2018-764 DC, 19 avril 
2018, cons. 20 et 21, JORF n°0092 du 20 avril 2018 texte n° 3) 

 
8.1.1.3.1.2 Vote délocalisé (dans un bureau distinct du 
bureau d'inscription) 

 
Le paragraphe I de l'article 3 de la loi organique relative à l'organisation de la 

consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie permet aux 
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électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à cette consultation des communes insulaires 
de Bélep, de l'île des Pins, de Lifou, de Maré et d'Ouvéa de participer à cette consultation, à 
leur demande, dans des bureaux de vote ouverts à cet effet à Nouméa, sous la responsabilité 
du maire de chacune de ces communes. Son paragraphe II 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 modalités d'exercice du droit d'option octroyé aux électeurs et la manière dont 
est assurée et vérifiée l'absence de double inscription. Par ces dispositions, le législateur 
organique a entendu favoriser la participation la plus large possible à la consultation sur 
l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie et limiter le recours massif au 
vote par procuration dans un souci de lutte contre la fraude. Il a réservé cette faculté de vote 
délocalisé, d'une part, à la seule consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la 
Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, aux électeurs inscrits dans des communes insulaires 
éloignées de Nouméa et difficilement accessibles. Il a, par ailleurs, prévu la mise en place, par 
décret en Conseil d'État, de mesures visant à assurer la sincérité du scrutin en faisant échec à 
la double inscription. Ces dispositions ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant le 
suffrage, ni le principe d'égalité devant la loi. (2018-764 DC, 19 avril 2018, cons. 17 et 18, 
JORF n°0092 du 20 avril 2018 texte n° 3) 
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9 PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET 
GOUVERNEMENT 

9.1 GOUVERNEMENT 
9.1.1 Premier ministre 

9.1.1.1 Pouvoir réglementaire 

 
Griefs tiré d'atteinte à la garantie des droits et à l'article 21 de la Constitution, du fait de 

l'autorisation donnée à l'administration à renoncer, par le recours à un algorithme, à l'exercice 
de son pouvoir d'appréciation des situations individuelles et de la capacité de ces algorithmes 
à réviser eux-mêmes les règles qu'ils appliquent.  

Les dispositions contestées autorisent l'administration à adopter des décisions 
individuelles ayant des effets juridiques ou affectant de manière significative une personne sur 
le seul fondement d'un algorithme. Toutefois, en premier lieu, ces dispositions se bornent à 
autoriser l'administration à procéder à l'appréciation individuelle de la situation de 
l'administré, par le seul truchement d'un algorithme, en fonction des règles et critères définis à 
l'avance par le responsable du traitement. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser 
l'administration à adopter des décisions sans base légale, ni à appliquer d'autres règles que 
celles du droit en vigueur. Il n'en résulte dès lors aucun abandon de compétence du pouvoir 
réglementaire. 

En deuxième lieu, le seul recours à un algorithme pour fonder une décision 
administrative individuelle est subordonné au respect de trois conditions. D'une part, 
conformément à l'article L. 311–3–1 du code des relations entre le public et l'administration, 
la décision administrative individuelle doit mentionner explicitement qu'elle a été adoptée sur 
le fondement d'un algorithme et les principales caractéristiques de mise en œuvre de ce 
dernier doivent être communiquées à la personne intéressée, à sa demande. Il en résulte que, 
lorsque les principes de fonctionnement d'un algorithme ne peuvent être communiqués sans 
porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts énoncés au 2° de l'article L. 311-5 du code des 
relations entre le public et l'administration, aucune décision individuelle ne peut être prise sur 
le fondement exclusif de cet algorithme. D'autre part, la décision administrative individuelle 
doit pouvoir faire l'objet de recours administratifs, conformément au chapitre premier du titre 
premier du livre quatrième du code des relations entre le public et l'administration. 
L'administration sollicitée à l'occasion de ces recours est alors tenue de se prononcer sans 
pouvoir se fonder exclusivement sur l'algorithme. La décision administrative est en outre, en 
cas de recours contentieux, placée sous le contrôle du juge, qui est susceptible d'exiger de 
l'administration la communication des caractéristiques de l'algorithme. Enfin, le recours 
exclusif à un algorithme est exclu si ce traitement porte sur l'une des données sensibles 
mentionnées au paragraphe I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978, c'est-à-dire des données 
à caractère personnel « qui révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les 
opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale 
d'une personne physique », des données génétiques, des données biométriques, des données 
de santé ou des données relatives à la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne 
physique.  

En dernier lieu, le responsable du traitement doit s'assurer de la maîtrise du traitement 
algorithmique et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme 
intelligible, à la personne concernée la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son 
égard. Il en résulte que ne peuvent être utilisés, comme fondement exclusif d'une décision 
administrative individuelle, des algorithmes susceptibles de réviser eux-mêmes les règles 
qu'ils appliquent, sans le contrôle et la validation du responsable du traitement. 

Il résulte de tout ce qui précède que le législateur a défini des garanties appropriées pour 
la sauvegarde des droits et libertés des personnes soumises aux décisions administratives 
individuelles prises sur le fondement exclusif d'un algorithme. Les griefs tirés de la 
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méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et de l'article 21 de la Constitution 
sont écartés. (2018-765 DC, 12 juin 2018, cons. 68 à 72, JORF n°0141 du 21 juin 2018 texte 
n° 2) 
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10 PARLEMENT 

(Voir aussi : 7 DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE) 

10.1 MANDAT PARLEMENTAIRE 
10.1.1 Incompatibilités 

10.1.1.1 Cumul avec l'exercice d'une fonction publique 
10.1.1.1.1 Fonctions publiques non électives 

10.1.1.1.1.1 Établissements publics nationaux et entreprises 
nationales 

 
Aux termes de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique : « Les établissements 

publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie 
administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l'État dans les conditions prévues 
par le présent titre ». Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, qui a le caractère 
d'un établissement public national, entre dans le champ d'application du deuxième alinéa du 
paragraphe I de l'article L.O. 145 du code électoral. (2018-34 I, 12 avril 2018, cons. 3, JORF 
n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 77 ) 

 
Le dernier alinéa de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique prévoit : « Les 

établissements publics de santé sont dotés d'un conseil de surveillance et dirigés par un 
directeur assisté d'un directoire ». Il résulte des dispositions de l'article L. 6143-1 du même 
code, qui définit les attributions du conseil de surveillance des établissements publics de 
santé, que les membres de tels conseils n'exercent pas des fonctions équivalentes à celles des 
membres de conseil d'administration. Il n'y a donc pas lieu d'assimiler les fonctions de 
membre de conseil de surveillance d'un établissement public de santé à celles de membre de 
conseil d'administration au sens et pour l'application du deuxième alinéa du paragraphe I de 
l'article L.O. 145 du code électoral. (2018-34 I, 12 avril 2018, cons. 4, JORF n°0087 du 14 
avril 2018 texte n° 77 ) (2018-36 I, 12 avril 2018, cons. 4, JORF n°0087 du 14 avril 2018 
texte n° 79) 

 
Aux termes de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique : « Les établissements 

publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie 
administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l'État dans les conditions prévues 
par le présent titre ». L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui a le caractère d'un 
établissement public national, entre dans le champ d'application du deuxième alinéa du 
paragraphe I de l'article L.O. 145 du code électoral. (2018-35 I, 12 avril 2018, cons. 3, JORF 
n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 78 ) 

 
En faisant référence aux fonctions de président exercées dans les établissements publics 

nationaux, le premier alinéa du paragraphe I de l'article L.O. 145 du code électoral vise le 
président des organes délibérants de ces établissements, quelle que soit la dénomination 
susceptible d'être attribuée à de tels organes par les textes instituant les établissements publics 
en cause.  (2018-35 I, 12 avril 2018, cons. 4, JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 78 ) 

 
Le dernier alinéa de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique prévoit : « Les 

établissements publics de santé sont dotés d'un conseil de surveillance et dirigés par un 
directeur assisté d'un directoire ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 6143-6 de ce 
code : « Le président du conseil de surveillance désigne, parmi les représentants des 
collectivités territoriales et de leurs groupements ou les personnalités qualifiées, un vice-
président, qui préside le conseil de surveillance en son absence ». Dès lors, les fonctions de 
vice-président du conseil de surveillance d'un établissement public de santé sont assimilables 
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à celles de président au sens et pour l'application du premier alinéa du paragraphe I de l'article 
L.O. 145 du code électoral. (2018-35 I, 12 avril 2018, cons. 5, JORF n°0087 du 14 avril 2018 
texte n° 78 ) 

 
Aux termes de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique : « Les établissements 

publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie 
administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l'État dans les conditions prévues 
par le présent titre ». Le centre hospitalier de Haute Côte d'Or, qui a le caractère d'un 
établissement public national, entre dans le champ d'application du deuxième alinéa du 
paragraphe I de l'article L.O. 145 du code électoral. (2018-36 I, 12 avril 2018, cons. 3, JORF 
n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 79) 

 
Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L.O. 145 du code électoral, 

applicable aux sénateurs en vertu de l'article L.O. 297 du même code : « Sauf si le député y 
est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de 
membre de conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements 
publics nationaux … ». En établissant une incompatibilité entre le mandat parlementaire et les 
fonctions de membre de conseil d'administration d'« entreprises nationales », le législateur a 
entendu interdire aux membres du Parlement d'exercer des fonctions dirigeantes au sein de 
ces entreprises. (2018-37 I, 12 avril 2018, cons. 2, JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 80 ) 

 
Le capital de la société anonyme Aéroport de La Réunion Roland Garros est, aux 

termes de l'article 6 de ses statuts, réparti entre la République française à hauteur de 60 %, la 
chambre de commerce et d'industrie de La Réunion à hauteur de 25 %, la région Réunion à 
hauteur de 10 % et la commune de Sainte-Marie à hauteur de 5 %. Il suit de là que cette 
société a le caractère d'une entreprise nationale au sens et pour l'application de l'article 
L.O. 145 du code électoral. (2018-37 I, 12 avril 2018, cons. 3, JORF n°0087 du 14 avril 2018 
texte n° 80 ) 

 
D'une part, aux termes de l'article L. 225-68 du code de commerce : « Le conseil de 

surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. - Les 
statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion 
des opérations qu'ils énumèrent. Toutefois, les cautions, avals et garanties, sauf dans les 
sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l'objet d'une autorisation du 
conseil de surveillance dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. … ».  

D'autre part, aux termes de l'article 16 des statuts de la société Aéroport de La Réunion 
Roland Garros, le directoire ne peut sans l'autorisation préalable du conseil de 
surveillance : « adopter le plan stratégique pluriannuel ; - adopter le plan d'investissement 
pluriannuel ; - adopter les contrats pris en application de l'article L. 6325-2 du code des 
transports ; - adopter le budget annuel ainsi que le programme annuel d'émission d'emprunts ; 
- acquérir ou s'engager à acquérir ou à disposer de, à titre onéreux ou gratuit, à quelque titre 
que ce soit, toute entreprise, tout fonds de commerce, tout ou partie des titres d'une société ou 
toute participation dans tout groupement ; - effectuer tout investissement d'un montant 
supérieur à 10% du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent de la concession 
aéroportuaire, et qui n'aurait pas été prévu au budget ;  - effectuer toute dépense de quelque 
sorte que ce soit, d'un montant supérieur à 5% du chiffre d'affaires réalisé au cours de 
l'exercice précédent de la concession aéroportuaire, et qui n'aurait pas  été prévu au budget 
annuel ».  

S'il résulte de ces dispositions que le conseil de surveillance de la société Aéroport de 
La Réunion Roland Garros dispose du pouvoir d'autoriser certains actes relatifs à la vie de 
cette société, il n'y a pas lieu d'assimiler les fonctions de membre de conseil de surveillance de 
cette société à celles de membre de conseil d'administration au sens et pour l'application du 
deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L.O. 145 du code électoral. (2018-37 I, 12 avril 
2018, cons. 4, JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 80 ) 
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Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L.O. 145 du code électoral, 

applicable aux sénateurs en vertu de l'article L.O. 297 du même code : « Sauf si le député y 
est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de 
membre de conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements 
publics nationaux … ». En établissant une incompatibilité entre le mandat parlementaire et les 
fonctions d'administrateur d'« établissements publics nationaux », le législateur a entendu 
interdire aux membres du Parlement d'exercer des fonctions dirigeantes au sein 
d'établissements publics relevant de la tutelle de l'État.  (2018-34 I, 12 avril 2018, cons. 2, 
JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 77 ) (2018-36 I, 12 avril 2018, cons. 2, JORF n°0087 
du 14 avril 2018 texte n° 79) 

 
10.1.1.2 Cumul avec l'exercice d'activités privées 

10.1.1.2.1 Sociétés financières (L.O. 146, 2°) 

 
Il résulte des statuts types de caisse locale de crédit agricole mutuel, de l'article L. 511-9 

du code monétaire et financier selon lesquelles les banques mutualistes peuvent effectuer 
toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes 
législatifs et réglementaires qui les régissent, de l'article L. 512-32 du même code selon lequel 
« les caisses locales de crédit agricole mutuel peuvent consentir des prêts à leurs sociétaires » 
et de l'article R. 512-5 selon lequel elles peuvent apporter leurs concours financiers à certains 
« usagers » n'ayant pas la qualité de sociétaires, qu'une caisse locale de crédit agricole mutuel 
a un objet principalement financier au sens du 2° de l'article L.O. 146 du code électoral. 

Par ailleurs, le quatrième alinéa de l'article L. 512-1 du code monétaire et financier 
dispose que les banques mutualistes et coopératives « peuvent également procéder à une offre 
au public, telle que définie pour les titres financiers par les articles L. 411-1 et suivants, de 
leurs parts sociales dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des 
marchés financiers ». Les caisses locales de crédit agricole mutuel sont ainsi autorisées à faire 
appel public à l'épargne au sens du même 2°. 

En conséquence, l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration de 
caisse locale du crédit agricole n'est pas compatible avec l'exercice du mandat de sénateur.  
(2018-38 I, 12 avril 2018, cons. 3 à 5, JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 81 ) 

 
10.1.1.2.2 Sociétés travaillant pour le compte ou sous le contrôle 
d'une personne publique ou sociétés prévues à l'article L.O. 146, 3° 

 
L'association nationale pour la démocratie locale a notamment pour but, selon l'article 2 

de ses statuts, de former les élus locaux au titre du droit à la formation qui leur est reconnu par 
le code général des collectivités territoriales. Elle intervient dans un cadre concurrentiel au 
moyen de prestations intellectuelles qu'elle facture aux collectivités territoriales, chargées du 
financement du droit à la formation.  Il résulte de ce qui précède que l'association nationale 
pour la démocratie locale doit être regardée comme une entreprise dont l'activité consiste, au 
moins pour partie, dans la prestation de services destinés spécifiquement à des collectivités 
territoriales. (2018-39 I, 29 juin 2018, cons. 4 et 5, JORF n°0149 du 30 juin 2018, texte n° 91) 

 
Les fonctions de direction au sein d'une entreprise ainsi définie, quelle qu'en soit la 

forme juridique, entrent dans le champ d'application des dispositions précitées dès lors que 
l'activité de ladite entreprise consiste, au moins pour partie, dans l'exécution de travaux, la 
prestation de fournitures ou de services, soit lorsque ceux-ci sont destinés spécifiquement à 
l'État, une collectivité publique, un établissement public, une entreprise nationale ou un État 
étranger, soit lorsqu'ils doivent faire l'objet d'une autorisation discrétionnaire de la part de ces 
entités. (2018-39 I, 29 juin 2018, cons. 3, JORF n°0149 du 30 juin 2018, texte n° 91) 
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10.1.2 Exercice du mandat parlementaire 

10.1.2.1 Discipline et déontologie des membres du Parlement 

 
En vertu de l’article 99 ter du règlement du Sénat, le manquement grave aux obligations 

déontologiques des sénateurs définies à l'article 91 bis est susceptible de faire l’objet de l’une 
des sanctions disciplinaires mentionnées à l’article 92 du règlement. L’alinéa 2 de l’article 91 
bis impose aux sénateurs d’exercer leur mandat « dans le respect du principe de laïcité ». 
Toutefois, le règlement du Sénat ne saurait avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à 
la liberté d’opinion et de vote des sénateurs. Sous cette réserve, ces dispositions ne sont pas 
contraires à la Constitution. (2018-767 DC, 5 juillet 2018, cons. 7, 8 et 11, JORF n°0155 du 7 
juillet 2018, texte n° 105 ) 

 
En vertu de l’article 99 ter du règlement du Sénat, le manquement grave d'un sénateur 

aux obligations déontologiques définies à l'article 91 bis est susceptible de faire l’objet de 
l’une des sanctions disciplinaires mentionnées à l’article 92 du règlement. L’alinéa 1 de 
l’article 91 bis impose aux sénateurs de faire prévaloir, en toutes circonstances, l’intérêt 
général sur tout intérêt privé et de veiller à rester libres de tout lien de dépendance à l’égard 
d’intérêts privés ou de puissances étrangères. Certaines dispositions de l’alinéa 2 de cet article 
leur font obligation d’exercer leur mandat avec assiduité, dignité, probité et intégrité. Compte 
tenu de leur nature, ces obligations ne méconnaissent pas la liberté des membres du Parlement 
dans l’exercice de leur mandat. (2018-767 DC, 5 juillet 2018, cons. 7 et 9 à 11, JORF n°0155 
du 7 juillet 2018, texte n° 105 ) 

 
Le nouvel article 91 ter du règlement du Sénat, relatif à la prévention et au traitement 

des conflits d'intérêts, institue un registre public des déports, ainsi que l'obligation pour tout 
sénateur de s'abstenir de solliciter ou d'accepter, dans le cadre des travaux du Sénat, des 
fonctions qui, s'il les exerçait, le placeraient en situation de conflit d'intérêts. Ces dispositions, 
qui mettent en œuvre les dispositions de l'article 4 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 
novembre 1958 et n'ont ni pour objet ni pour effet de contraindre un sénateur à ne pas 
participer aux travaux du Sénat, ne sont pas contraires à la Constitution. (2018-767 DC, 5 
juillet 2018, cons. 12 et 13, JORF n°0155 du 7 juillet 2018, texte n° 105 ) 

 
Le nouvel article 91 septies du règlement du Sénat détermine les conditions dans 

lesquelles le comité de déontologie parlementaire peut être saisi et rendre publics ses avis. Si 
la seconde phrase de son alinéa 2 autorise le Bureau à transmettre à ce comité la déclaration 
d'intérêts et d'activités d'un sénateur, il ressort de la première phrase du même alinéa que cette 
procédure a seulement pour objet de permettre au président et au Bureau du Sénat de solliciter 
son avis sur une situation susceptible de constituer un conflit d'intérêts ou sur une question 
déontologique liée à l'exercice du mandat. Ces dispositions ne peuvent ainsi permettre au 
comité de se prononcer sur la compatibilité avec le mandat parlementaire des fonctions ou 
activités exercées par un sénateur ou des participations financières qu'il détient, compétence 
que les articles L.O. 151-2 et L.O. 297 du code électoral réservent au seul Bureau du Sénat et, 
en cas de doute, au Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, ces dispositions ne sont pas 
contraires à la Constitution. (2018-767 DC, 5 juillet 2018, cons. 14 et 15, JORF n°0155 du 7 
juillet 2018, texte n° 105 ) 

 
10.1.2.2 Liberté dans l'exercice du mandat parlementaire 

 
En vertu de l’article 99 ter du règlement du Sénat, le manquement grave aux obligations 

déontologiques des sénateurs définies à l'article 91 bis est susceptible de faire l’objet de l’une 
des sanctions disciplinaires mentionnées à l’article 92 du règlement. L’alinéa 2 de l’article 91 
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bis impose aux sénateurs d’exercer leur mandat « dans le respect du principe de laïcité ». 
Toutefois, le règlement du Sénat ne saurait avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à 
la liberté d’opinion et de vote des sénateurs. Sous cette réserve, ces dispositions ne sont pas 
contraires à la Constitution. (2018-767 DC, 5 juillet 2018, cons. 3, 7 et 8, JORF n°0155 du 7 
juillet 2018, texte n° 105 ) 

 
En vertu de l’article 99 ter du règlement du Sénat, le manquement grave d'un sénateur 

aux obligations déontologiques définies à l'article 91 bis est susceptible de faire l’objet de 
l’une des sanctions disciplinaires mentionnées à l’article 92 du règlement. L’alinéa 1 de 
l’article 91 bis impose aux sénateurs de faire prévaloir, en toutes circonstances, l’intérêt 
général sur tout intérêt privé et de veiller à rester libres de tout lien de dépendance à l’égard 
d’intérêts privés ou de puissances étrangères. Certaines dispositions de l’alinéa 2 de cet article 
leur font obligation d’exercer leur mandat avec assiduité, dignité, probité et intégrité. Compte 
tenu de leur nature, ces obligations ne méconnaissent pas la liberté des membres du Parlement 
dans l’exercice de leur mandat. (2018-767 DC, 5 juillet 2018, cons. 3, 7, 9 et 10, JORF 
n°0155 du 7 juillet 2018, texte n° 105 ) 

 

10.2 FONCTION LEGISLATIVE 
10.2.1 Droit d'amendement 

10.2.1.1 Recevabilité 
10.2.1.1.1 Recevabilité en première lecture 

10.2.1.1.1.1 Absence de lien indirect 

 
L'article 9 de la loi déférée prévoit que deux députés et deux sénateurs siègent au sein 

du conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de 
l'actionnariat salarié. L'article 12 aménage les règles relatives aux bonus perçus par les 
preneurs de risque travaillant dans un établissement financier et au calcul de leurs indemnités 
en cas de licenciement irrégulier. L'article 14 porte à soixante-treize ans la limite d'âge des 
médecins engagés par l'office français de l'immigration et de l'intégration. L'article 20 attribue 
à l'union nationale des professions libérales des crédits du fonds paritaire de financement du 
dialogue social. Introduites en première lecture, les dispositions des articles 9, 12, 14 et 20 de 
la loi déférée ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet 
de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Censure. (2018-761 DC, 21 mars 2018, 
cons. 111 à 115, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n°2) 

 
10.2.1.1.2 Recevabilité après la première lecture 

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

 
L'article 29 de la loi déférée, qui relève de la partie de la loi de programmation des 

finances publiques relative à la gestion des finances publiques et à l'information et au contrôle 
du Parlement, définit un nouveau dispositif de contractualisation entre les collectivités 
territoriales et l'État dont l'objet est de « consolider la capacité d'autofinancement » de ces 
collectivités et d'organiser leur « contribution à la réduction des dépenses publiques et du 
déficit public ». À cette fin, cet article prévoit notamment la fixation pour chaque collectivité 
d'un objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, sa modulation selon certains 
critères et l'application d'une « reprise financière » si l'exécution budgétaire ne respecte pas 
cet objectif. Si cette rédaction de l'article 29 résulte de l'adoption d'un amendement en 
nouvelle lecture en séance publique à l'Assemblée nationale, cet amendement était, à ce stade 
de la procédure, en relation directe avec les paragraphes IV et V de l'article 10,  figurant dans 
la partie de la loi relative aux orientations pluriannuelles des finances publiques, qui 
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prévoyaient la définition par la loi des modalités de cette contractualisation et l'instauration de 
dispositifs correctifs et incitatifs. Or, ces paragraphes étaient encore en discussion. Par 
conséquent, l'article 29, dont les conditions d'adoption n'ont pas méconnu les exigences de 
clarté et de sincérité du débat parlementaire, a été adopté selon une procédure conforme à la 
Constitution. (2017-760 DC, 18 janvier 2018, cons. 4 et 5, JORF n°0018 du 23 janvier 2018 
texte n°2) 

 
10.2.2 Vote 

10.2.2.1 Exercice du droit de vote personnel : Constitution, article 27 
10.2.2.1.1 Décompte des suffrages et délégations de vote 

 
En vertu du nouvel alinéa 8 de l'article 23 bis du règlement du Sénat, en cas d'absence, 

au cours d'un même trimestre de la session ordinaire, à la fois, à plus de la moitié des votes et 
explications de vote sur les projets et propositions de loi ou de résolution déterminés par la 
Conférence des présidents, à plus de la moitié des réunions des commissions permanentes ou 
spéciales convoquées le mercredi matin et consacrées à l'examen de projets de loi ou de 
propositions de loi ou de résolution et à plus de la moitié des séances de questions d'actualité 
au Gouvernement, il est procédé à une retenue financière égale à la totalité du montant 
trimestriel de l'indemnité de fonction du sénateur en cause. Le même alinéa porte le seuil de la 
moitié aux deux tiers pour les sénateurs élus outre-mer. Le même alinéa porte le seuil de la 
moitié aux deux tiers pour les sénateurs élus outre-mer. Le troisième alinéa de l'article 27 de 
la Constitution prévoit : « 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 de la retenue prévue par l'alinéa 8 de l'article 23 bis, 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, cet alinéa n'est pas contraire à la Constitution. 
(2018-767 DC, 5 juillet 2018, cons. 4 à 6, JORF n°0155 du 7 juillet 2018, texte n° 105 ) 

 
10.2.3 Procédures particulières 

10.2.3.1 Procédures abrégées 
10.2.3.1.1 Champ d'application de la procédure d'adoption 
simplifiée 

 
Le nouvel article 47 ter du règlement du Sénat organise une procédure de législation en 

commission. Il prévoit que cette procédure peut être décidée pour certains articles seulement 
d'un texte susceptible d'en relever. Cette restriction de la procédure à une partie du texte 
examiné ne méconnaît pas l'article 16 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009, aux 
termes duquel : « Les règlement des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure 
d'examen simplifiée d'un texte et si la mise en oeuvre de cette procédure ne fait pas l'objet 
d'une opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou d'un 
président de groupe, prévoir que le texte adopté par la commission saisie au fond est seul mis 
en discussion en séance ». (2017-757 DC, 16 janvier 2018, cons. 7, JORF n°0016 du 20 
janvier 2018 texte n°3) 

 
10.2.3.1.2 Prérogatives du Gouvernement 

 
Procédure de législation en commission. En vertu de l'alinéa 1 de l'article 47 quinquies 

du règlement du Sénat, lors de la séance publique au cours de laquelle le texte adopté en 
commission est mis aux voix, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, les représentants des 
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commissions pour une durée ne pouvant excéder sept minutes et, pour explication de vote, un 
représentant par groupe pendant au plus cinq minutes chacun, ainsi qu'un sénateur ne figurant 
sur la liste d'aucune groupe pour au plus trois minutes, sauf décision contraire de la 
Conférence des présidents. Il en va de même, en vertu de l'alinéa 2, lorsque la procédure 
d'examen en commission n'a porté que sur une partie du texte, cette dernière étant alors 
adoptée avant le vote sur l'ensemble du texte. Les durées maximales d'intervention sont alors 
réduites à cinq minutes pour les représentants des commissions et deux minutes et demie pour 
chacune des explications de vote. Ces alinéas ne confèrent pas à la Conférence des présidents 
la faculté de limiter le temps de parole du Gouvernement (réserve d'interprétation). (2017-757 
DC, 16 janvier 2018, cons. 16 et 17, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°3) 

 
10.2.3.1.3 Modalités de la demande d'examen selon la procédure 
d'adoption simplifiée 

 
Le nouvel article 47 ter du règlement du Sénat organise une procédure de législation en 

commission. Le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou un président 
de groupe peuvent s'opposer à la mise en œuvre de cette procédure de législation en 
commission. Le même article leur permet également de demander le retour à la procédure 
normale d'examen du texte, le cas échéant seulement sur certains articles, au plus tard le 
vendredi précédant la semaine au cours de laquelle est examiné le texte en séance, sauf 
décision contraire de la Conférence des présidents. Cette décision contraire de la Conférence 
des présidents, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires, ne peut porter que sur le fait de 
retenir, pour la date limite de présentation d'une demande de retour à la procédure législative 
normale, une autre date que le vendredi précédant la semaine au cours de laquelle le texte est 
examiné en séance. Cette disposition ne confère donc pas à la Conférence des présidents la 
possibilité de s'opposer à cette demande lorsqu'elle intervient dans les délais prévus. Sont 
ainsi satisfaites les exigences de l'article 16 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009, 
aux termes duquel : « Les règlement des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure 
d'examen simplifiée d'un texte et si la mise en oeuvre de cette procédure ne fait pas l'objet 
d'une opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou d'un 
président de groupe, prévoir que le texte adopté par la commission saisie au fond est seul mis 
en discussion en séance ». (2017-757 DC, 16 janvier 2018, cons. 6, JORF n°0016 du 20 
janvier 2018 texte n°3) 

 
10.2.3.1.4 Examen des projets et propositions de loi par les 
commissions 

 
Le nouvel article 47 ter du règlement du Sénat organise une procédure de législation en 

commission. Aux termes de son alinéa 7, le Gouvernement et l'ensemble des sénateurs 
peuvent participer à la réunion de la commission portant sur les dispositions soumises à la 
procédure de législation en commission. En vertu de l'alinéa 8, au cours de cette réunion, les 
règles de publicité et de débat en séance sont applicables, sauf disposition contraire de 
l'article 47 ter. L'alinéa 10 prévoit que, à la fin de sa réunion, la commission statue sur 
l'ensemble du texte, son rejet entraînant le retour à la procédure normale pour la discussion en 
séance. Il appartient 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. (2017-757 DC, 16 janvier 2018, cons. 11, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 
texte n°3) 

 
10.2.3.1.5 Conditions de dépôt des amendements à un texte 
faisant l'objet d'une procédure d'adoption simplifiée et modalités de 
discussion de ce texte 
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Le nouvel article 47 ter du règlement du Sénat organise une procédure de législation en 

commission. Il résulte du renvoi aux dispositions de l'article 28 ter que les amendements 
déposés en commission font l'objet d'un examen systématique de leur recevabilité au regard 
de l'article 40 de la Constitution. Conformément à la réserve énoncée au considérant 14 de la 
décision du Conseil constitutionnel n° 2015-712 DC du 11 juin 2015, cet examen ne fait pas 
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.  (2017-757 DC, 16 janvier 
2018, cons. 5, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°3) 

 
Le nouvel article 47 ter du règlement du Sénat organise une procédure de législation en 

commission. En vertu de son alinéa 5, la Conférence des présidents fixe, d'une part, la date de 
la réunion de commission consacrée à l'examen des amendements et à l'établissement du texte 
de la commission ainsi que le délai limite pour le dépôt des amendements en commission, 
d'autre part, le délai limite pour le dépôt des amendements au texte de la commission. En 
vertu de son alinéa 13, ce dernier délai s'applique aussi, sauf décision contraire de la 
Conférence des présidents, en cas de retour à la procédure normale.  

D'une part, ces dispositions ont seulement pour objet de déroger à celles des 
dispositions de l'alinéa 1 de l'article 28 ter et de l'article 50 qui prévoient les règles de fixation 
du délai limite de dépôt des amendements respectivement en commission et en séance et non 
à celles des dispositions de ces mêmes articles qui précisent que 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. D'autre part, la faculté reconnue à la Conférence 
des présidents de fixer le 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 appartient à la Conférence des présidents de concilier cette 
exigence avec les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Il lui appartient 
également, en cas de retour tardif à la procédure législative normale, de veiller au respect de 
ces mêmes exigences, en fixant le cas échéant une autre date de dépôt des amendements que 
celle initialement prévue. (2017-757 DC, 16 janvier 2018, cons. 8 à 10, JORF n°0016 du 20 
janvier 2018 texte n°3) 

 
Le nouvel article 47 quater du règlement du Sénat porte sur la procédure de législation 

en commission instaurée par l'article 47 ter. Son alinéa 1 limite la recevabilité en séance 
publique des amendements portant sur des dispositions faisant l'objet de la procédure de 
législation en commission aux seuls amendements visant à assurer le respect de la 
Constitution, à opérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, avec 
d'autres textes en cours d'examen ou avec les textes en vigueur ou à procéder à la correction 
d'une erreur matérielle. Son alinéa 2 prévoit l'irrecevabilité de tout autre amendement 
remettant en cause les dispositions faisant l'objet de la procédure de législation en 
commission. Son alinéa 3 confie à la commission saisie au fond le contrôle de la recevabilité 
des amendements prévu par les deux alinéas précédents. Cet article 47 quater n'est pas 
contraire à la Constitution. (2017-757 DC, 16 janvier 2018, cons. 14, JORF n°0016 du 20 
janvier 2018 texte n°3) 

 
En vertu de l'alinéa 9 du nouvel article 47 ter du règlement du Sénat et de l'alinéa 1 de 

l'article 47 quinquies, lorsque la procédure de législation en commission porte sur l'ensemble 
du texte, aucune motion ne peut être présentée respectivement en commission et en séance 
publique, sauf l'exception d'irrecevabilité. Cette dernière dérogation  préserve la possibilité 
effective, pour les sénateurs, de contester la conformité à la Constitution des dispositions d'un 
texte soumis à la procédure de législation en commission.  (2017-757 DC, 16 janvier 2018, 
cons. 12 et 15, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°3) 
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10.2.3.1.6 Modalités de mise aux voix et examen des projets et 
propositions de loi en séance publique 

 
Procédure de législation en commission. En vertu de l'alinéa 1 de l'article 47 quinquies 

du règlement du Sénat, lors de la séance publique au cours de laquelle le texte adopté en 
commission est mis aux voix, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, les représentants des 
commissions pour une durée ne pouvant excéder sept minutes et, pour explication de vote, un 
représentant par groupe pendant au plus cinq minutes chacun, ainsi qu'un sénateur ne figurant 
sur la liste d'aucune groupe pour au plus trois minutes, sauf décision contraire de la 
Conférence des présidents. Il en va de même, en vertu de l'alinéa 2, lorsque la procédure 
d'examen en commission n'a porté que sur une partie du texte, cette dernière étant alors 
adoptée avant le vote sur l'ensemble du texte. Les durées maximales d'intervention sont alors 
réduites à cinq minutes pour les représentants des commissions et deux minutes et demie pour 
chacune des explications de vote. D'une part, il appartient au président de séance d'appliquer 
ces différentes limitations du temps de parole et à la Conférence des présidents d'organiser, le 
cas échéant, les interventions des sénateurs en veillant au respect des exigences de clarté et de 
sincérité du débat parlementaire. D'autre part, ces alinéas ne confèrent pas à la Conférence des 
présidents la faculté de limiter le temps de parole du Gouvernement. (2017-757 DC, 16 
janvier 2018, cons. 16, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°3) 

 
10.2.4 Qualité de la loi 

10.2.4.1 Principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires 

 
Norme de référence transervsale pour le contrôle des résolutions modifiant les 

règlements des assemblées parlementaire. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale… ». 
Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale 
appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants... ». Ces dispositions imposent le 
respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Application, dans le 
cadre de la procédure de législation en commission, à la fixation du délai de dépôt des 
amendements et à la limitation du temps de parole, en commission comme en séance 
publique. (2017-757 DC, 16 janvier 2018, cons. 3, 10, 11 et 16, JORF n°0016 du 20 janvier 
2018 texte n°3) 

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

 
Les requérants soutenaient que la loi ne permettait pas de déterminer le moment à partir 

duquel l’étranger relevant du règlement européen du 26 juin 2013 pourrait désormais être mis 
en rétention. Selon eux, les nouvelles dispositions de l’article L. 551-1 du code de l'entrée et 
du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinées avec celles de l’article L. 561-2, 
autoriseraient le placement en rétention, au plus tôt, à compter de la requête de la France 
demandant à un autre État de prendre en charge l’étranger, tandis que les nouvelles 
dispositions de l’article L. 554-1 permettraient ce placement dès l’ouverture de la procédure 
de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile. De cette 
contradiction résultait selon eux une méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle 
d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. 

Toutefois, d'une part, le nouveau 1° bis introduit au paragraphe I de l'article L. 561-2 
permet à l'autorité administrative d'assigner à résidence un demandeur d'asile dans deux cas. 
Le premier est celui où ce demandeur fait l'objet, en application du règlement européen du 26 
juin 2013, d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge par un autre État 
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dont les autorités françaises estiment qu'il est responsable de l'examen de la demande. Le 
second cas est celui où l'étranger fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État responsable 
de cet examen, en application de l'article L. 742-3. D'autre part, le nouveau paragraphe II de 
l'article L. 551-1 définit les conditions dans lesquelles le demandeur d'asile peut être placé en 
rétention. En raison du renvoi opéré par ces dispositions au 1° bis du paragraphe I de l'article 
L. 561-2, ce placement en rétention ne peut concerner qu'un demandeur d'asile faisant l'objet 
soit d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge par un autre État, soit 
d'une décision de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande. Il en va de 
même, en application du dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 561-2, pour le 
placement en rétention d'un demandeur d'asile qui était auparavant assigné à résidence. La 
circonstance que le second alinéa de l'article L. 554-1, qui régit la fin de la rétention, 
prononcée ou non à la suite d'une assignation, dispose que le placement ou le maintien en 
rétention dure « le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de 
l'examen » de la demande d'asile, n'a pas pour effet de permettre à l'autorité administrative de 
prendre cette mesure avant la requête de prise ou de reprise en charge. Les dispositions 
contestées ne sont donc ni équivoques ni inintelligibles. Le  grief tiré de la méconnaissance de 
l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi est écarté. 
(2018-762 DC, 15 mars 2018, cons. 4 à 7, JORF n°0067 du 21 mars 2018 texte n° 2) 

 
Ni les règles définies aux articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail, ni la notion 

de « garanties équivalentes », dont le législateur a d'ailleurs précisé qu'elle s'apprécie « par 
ensemble de garanties se rapportant à la même matière », ne sont inintelligibles. (2018-761 
DC, 21 mars 2018, cons. 20 et 22, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n°2) 

 
L'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi n'impose 

pas au législateur, lorsqu'il établit des règles définissant la façon dont s'articulent différentes 
normes, de prévoir, dans le même temps, un dispositif d'information destiné à préciser, pour 
chaque norme en cause, quelles dispositions prévalent compte tenu des autres normes 
applicables. Le grief tiré de la méconnaissance de cet objectif de valeur constitutionnelle est 
écarté. (2018-761 DC, 21 mars 2018, cons. 20 et 22, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte 
n°2) 

 
Les requérants reprochaient au législateur d'avoir, afin d'adapter la législation nationale 

à un réglement et à une directive européens, modifié la législation existante et, ce faisant, 
introduit des divergences résultant de l'articulation entre cette législation et le droit européen. 

Le Conseil constitutionnel juge que si le législateur a fait le choix de modifier les 
dispositions de la loi du 6 janvier 1978 en y introduisant des dispositions dont certaines sont 
formellement différentes de celles du règlement, il n'en résulte pas une inintelligibilité de la 
loi.  (2018-765 DC, 12 juin 2018, cons. 7, JORF n°0141 du 21 juin 2018 texte n° 2) 

 
Il était soutenu que la loi déférée méconnaissait l'objectif de valeur constitutionnelle 

d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi au motif qu'elle ne réglait pas clairement les 
modalités de son application dans les collectivités constituant des pays et territoires d'outre-
mer dans lesquels le droit de l'Union européenne n'est pas applicable. En effet, selon les 
requérants, la loi du 6 janvier 1978, modifiée par le texte déféré, ne serait désormais 
compréhensible que combinée avec les dispositions du règlement européen du 27 avril 2016 
relatif à la protection des données à caractère personnel, lequel n'est pas applicable dans ces 
territoires. 

Le Conseil constitutionnel juge que, si le texte déféré ne prévoit pas de dispositions 
déterminant ses modalités d'application dans les collectivités d'outre-mer, en revanche, le 3° 
du paragraphe I de son article 32 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance 
les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à « l'adaptation et à l'extension à l'outre–
mer des dispositions prévues aux 1° et 2° ainsi qu'à l'application à Saint–Barthélemy, à Saint–
Pierre–et–Miquelon, en Nouvelle–Calédonie, en Polynésie française, à Wallis–et–Futuna et 
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dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'ensemble des dispositions de la loi 
n° 78–17 du 6 janvier 1978 précitée relevant de la compétence de l'État ». 

Par ailleurs, La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les Terres australes et 
antarctiques françaises, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy sont 
des pays et territoires d'outre-mer relevant du régime spécial d'association à l'Union 
européenne prévu par la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. Le règlement et la directive du 27 avril 2016 ne s'y appliquent pas. Aussi, en 
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques 
françaises et à Wallis-et-Futuna, qui sont régis par le principe de spécialité législative, la loi 
du 6 janvier 1978 continuera à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à la loi déférée. À 
Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy, qui sont régis par le principe d'identité 
législative, la loi déférée est applicable, y compris en ce qu'elle renvoie à des dispositions du 
règlement du 27 avril 2016. 

Par voie de conséquence, il ne résulte pas de l'absence de disposition spécifique 
déterminant les modalités d'application de la loi déférée dans les collectivités d'outre-mer 
précitées une méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et 
d'intelligibilité de la loi.  (2018-765 DC, 12 juin 2018, cons. 5 et 8 à 11, JORF n°0141 du 21 
juin 2018 texte n° 2) 

 
Jugeant que des dispositions qui indiquent que la loi déférée entre en vigueur au 

lendemain de sa publication au Journal officiel, « sans préjudice de l'application des 
dispositions prises par les autorités compétentes de l'Union européenne organisant, le cas 
échéant, l'élection des représentants au Parlement européen sur des listes transnationales au 
sein d'une circonscription européenne » sont dépourvues de portée normative, le Conseil 
constitutionnel relève qu'elles ont d'ailleurs pour effet de nuire à l'intelligibilité de l'article qui 
les intègre. (2018-766 DC, 21 juin 2018, cons. 5 et 8, JORF n°0145 du 26 juin 2018, texte 
n° 2 ) 

 
Les exigences constitutionnelles résultant de l'article 88-1 de la Constitution relatives à 

la transposition en droit interne d'une directive de l'Union européenne et au respect d'un 
règlement de l'Union européenne, lorsqu'une loi a pour objet d'y adapter le droit interne, ne 
dispensent pas le législateur du respect de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité 
et d'intelligibilité de la loi. Recevabilité et rejet au fond d'un tel grief à l'encontre de 
dispositions de la loi relative à la protection du secret des affaires se bornant à tirer les 
conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises d'une directive 
européenne. (2018-768 DC, 26 juillet 2018, cons. 4, 20, 22 et 23, JORF n°0174 du 31 juillet 
2018, texte n° 64 ) 

 
10.2.4.3 Exigence de normativité de la loi 

 
Saisi d'un grief contestant la normativité d'une disposition précisant que la loi déférée 

entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel, « sans préjudice de 
l'application des dispositions prises par les autorités compétentes de l'Union européenne 
organisant, le cas échéant, l'élection de représentants au Parlement européen sur des listes 
transnationales au sein d'une circonscription européenne », le Conseil constitutionnel juge 
que, en premier lieu, en vertu du premier alinéa de l'article 10 de la Constitution : « Le 
Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la 
transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée ». Si les dispositions 
contestées indiquent que l'entrée en vigueur de la loi déférée s'effectuera « sans préjudice » 
des éventuelles dispositions adoptées par les autorités européennes prévoyant le recours à des 
listes transnationales aux élections européennes, cet événement, ainsi que l'attestent les 
travaux parlementaires eux-mêmes, est insusceptible de se produire avant l'entrée en vigueur 
de la loi. Dès lors, ces dispositions ne constituent pas une condition d'entrée en vigueur de la 
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loi. En second lieu, dans la mesure où les dispositions contestées font référence à une 
éventuelle modification des règles européennes dont la teneur n'est pas connue, elles ne 
peuvent non plus avoir pour objet de préciser les conséquences qu'il conviendrait d'en tirer 
pour l'application de la loi déférée. 

Le Conseil constitutionnel en conclut que ces dispositions qui, d'ailleurs, ont pour effet 
de nuire à l'intelligibilité du reste du premier alinéa de l'article auquel elles s'intègrent, sont 
dépourvues de portée normative. Censure. (2018-766 DC, 21 juin 2018, cons. 2 et 6 à 8, 
JORF n°0145 du 26 juin 2018, texte n° 2 ) 
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11 CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX 
DES NORMES 

11.1 GRIEFS (contrôle a priori des lois - article 61 de la 
Constitution) 

11.1.1 Griefs inopérants ou manquant en fait 
11.1.1.1 Griefs inopérants (exemples) 

 
Les députés soutiennent qu'un article aurait été adopté selon une procédure non 

conforme à la Constitution dès lors qu'il excède le champ de l'habilitation conférée au 
Gouvernement par une loi précédente. Toutefois, le champ d'une loi d'habilitation ne s'impose 
pas au législateur lors de l'adoption de la loi de ratification. Grief inopérant. (2018-761 DC, 
21 mars 2018, cons. 73 et 74, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n°2) 

 
11.1.1.2 Griefs manquant en fait (exemples) 

 
En accordant au gestionnaire d'un domaine national le pouvoir d'autoriser ou de refuser 

certaines utilisations de l'image de ce domaine, le législateur n'a ni créé ni maintenu des droits 
patrimoniaux attachés à une œuvre intellectuelle. Dès lors et en tout état de cause, manque en 
fait le grief tiré de la méconnaissance d'un principe fondamental reconnu par les lois de la 
République que les associations requérantes demandent au Conseil constitutionnel de 
reconnaître. (2017-687 QPC, 2 février 2018, cons. 15, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte 
n°45) 

 
Les dispositions contestées se bornent à excepter les traitements mis en œuvre par les 

organismes d'assurance maladie complémentaire, pour le service de leurs prestations, de 
l'application des dispositions particulières du chapitre IX de la loi du 6 janvier 1978 relatives 
aux traitements des données de santé. Par conséquent, d'une part, elles n'exemptent pas ces 
mêmes traitements du respect des autres dispositions du règlement européen du 27 avril 2016 
et de la loi du 6 janvier 1978 relatives aux principes régissant le traitement des données à 
caractère personnel et aux droits reconnus aux personnes dont les données sont collectées. 
D'autre part, elles n'ont, en tout état de cause, pas pour effet d'autoriser ces organismes à 
imposer à leurs assurés le choix d'un médecin ni d'interdire la prise, par ce dernier, de 
décisions médicales. Le grief tiré de l'atteinte à « la liberté pour le patient de choisir son 
médecin et la liberté du médecin de choisir la thérapie la plus adaptée au patient » manque en 
fait.  (2018-765 DC, 12 juin 2018, cons. 55 à 59, JORF n°0141 du 21 juin 2018 texte n° 2) 

 
Les requérants faisaient valoir que le fait que le litige relatif à la protection du secret des 

affaires soit porté devant la juridiction commerciale ne garantissait pas la protection de la 
liberté d'expression, en raison de la "partialité structurelle" de cette juridiction en faveur des 
entreprises. Toutefois, le Conseil constitutionnel relève que, en tout état de cause, l’attribution 
aux juridictions commerciales d’une compétence en matière de contentieux relatif aux secrets 
des affaires ne résulte pas des dispositions contestées. Le grief est écarté. (2018-768 DC, 26 
juillet 2018, cons. 44, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 64 ) 

 

11.2 QUESTION PRIORITAIRE DE 
CONSTITUTIONNALITÉ 

11.2.1 Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil 
constitutionnel 
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11.2.1.1 Notion de disposition législative et interprétation 
11.2.1.1.1 Examen des dispositions telles qu'interprétées par une 
jurisprudence constante 

 
Le premier alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale pose le principe du secret 

de l'enquête et de l'instruction. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, telle 
qu'elle ressort de l'arrêt du 10 janvier 2017 (chambre criminelle, n° 16-84.740), il résulte de 
cet article que « constitue une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction concomitante 
à l'accomplissement d'une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la 
personne qu'elle concerne, l'exécution d'un tel acte par un juge d'instruction ou un officier de 
police judiciaire en présence d'un tiers qui, ayant obtenu d'une autorité publique une 
autorisation à cette fin, en capte le déroulement par le son ou l'image ». Par conséquent, la 
question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 11 du code de 
procédure pénale dont les dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, 
interdisent notamment qu'un tiers à la procédure capte par le son et l'image le déroulement 
d'une perquisition. (2017-693 QPC, 2 mars 2018, cons. 4, 5 et 7, JORF n°0052 du 3 mars 
2018 texte n° 54 ) 

 
Pour examiner les dispositions  de l'article 365-1 du code de procédure pénale, le 

Conseil constitutionnel prend en compte la jurisprudence constante de la Cour de cassation 
selon laquelle cet article 365-1 interdit la motivation par la cour d'assises de la peine qu'elle 
prononce. (2017-694 QPC, 2 mars 2018, cons. 9, JORF n°0052 du 3 mars 2018 texte n° 55 ) 

 
Dans sa décision du 2 septembre 2015 (C-386/14), la Cour de justice de l'Union 

européenne a jugé contraire à la liberté d'établissement garantie par l'article 49 du Traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne une législation « en vertu de laquelle une société mère 
intégrante bénéficie de la neutralisation de la réintégration d'une quote-part de frais et charges 
forfaitairement fixée à 5 % du montant net des dividendes perçus par elle des sociétés 
résidentes parties à l'intégration, alors qu'une telle neutralisation lui est refusée, en vertu de 
cette législation, pour les dividendes qui lui sont distribués par ses filiales situées dans un 
autre État membre qui, si elles avaient été résidentes, y auraient été objectivement éligibles, 
sur option ». Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'État, tirant les conséquences 
de cette décision, que cette neutralisation bénéficie non seulement aux groupes fiscalement 
intégrés dont toutes les filiales sont établies en France, mais aussi à ceux dont certaines 
filiales sont établies dans un autre État membre de l'Union européenne, sous réserve que ces 
filiales remplissent les autres conditions d'éligibilité au régime de l'intégration fiscale.  (2018-
699 QPC, 13 avril 2018, cons. 3 et 4, JORF n°0087 du 14 avril 2018, texte n° 99) 

 
Saisi de certaines dispositions de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971, le Conseil 

constitutionnel les interprètent conformément à la jurisprudence constante de la Cour de 
cassation, qui reconnaît le président d'une cour d'assises qui a commis d'office un avocat, seul 
compétent pour admettre ou refuser les motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par 
l'avocat qui souhaite refuser son ministère. (2018-704 QPC, 4 mai 2018, cons. 6, JORF 
n°0122 du 30 mai 2018 texte n° 108) 

 
11.2.2 Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel 

11.2.2.1 Observations en intervention 

 
Saisi de conclusions aux fins de voir des interventions jugées irrecevables, le Conseil 

constitutionnel y répond et les rejette. (2017-685 QPC, 12 janvier 2018, cons. 6 et 7, JORF 
n°0010 du 13 janvier 2018, texte n° 107 ) 
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Le Conseil constitutionnel juge qu'une intervention ne satisfait aux exigences posées par 
l'article 6 de son réglement intérieur que si les observations transmises par l'intervenant dans 
le délai de trois semaines prévu par cet article comportent des griefs. Ce n'est pas le cas 
d'observations demandant uniquement à ce que « prospère » la question posée par la 
requérante. Le fait que de secondes observations présentées après le délai de trois semaines 
comportent des griefs et une argumentation juridique au soutien de la question prioritaire de 
constitutionnalité est sans effet sur la recevabilité de l'intervention. L'intervention n'est pas 
admise. (2018-705 QPC, 18 mai 2018, cons. 5, JORF n°0122 du 30 mai 2018  texte n° 109 ) 

 
11.2.2.2 Grief soulevé d'office par le Conseil constitutionnel 

 
Le Conseil constitutionnel a relevé d'office, d'une part, le grief tiré de ce que, en ne 

précisant pas les critères en fonction desquels sont mises en œuvre, au sein des périmètres de 
protection, les opérations de contrôle de l'accès et de la circulation, de palpations de sécurité, 
d'inspection et de fouille des bagages et de visites de véhicules, les dispositions de l'article 
L. 226-1 du code de la sécurité intérieure sont susceptibles de méconnaître le principe 
d'égalité devant la loi. Il a relevé d'office, d'autre part, le grief tiré de ce que, en permettant de 
confier à des agents exerçant des activités privées de sécurité la mise en œuvre de certaines 
opérations de contrôle au sein des périmètres de protection, ces dispositions sont susceptibles 
de méconnaître les exigences résultant de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme 
et du citoyen de 1789. (2017-695 QPC, 29 mars 2018, cons. 17, JORF n°0075 du 30 mars 
2018 texte n° 111) 

 
Le Conseil constitutionnel a relevé d'office le grief tiré de ce que, en permettant, au 

cours d'une visite prévue à l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, la saisie de 
« documents » et d'« objets », sans prévoir de règles encadrant leur exploitation, leur 
conservation et leur restitution, les dispositions de l'article L. 229-5 du même code sont 
susceptibles de méconnaître le droit de propriété. (2017-695 QPC, 29 mars 2018, cons. 21, 
JORF n°0075 du 30 mars 2018 texte n° 111) 

 
11.2.2.3 Grief manquant en fait 

 
Le quatrième alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation précise 

que le silence gardé par un établissement sur une candidature présentée dans le cadre de la 
procédure nationale de préinscription ne fait naître aucune décision implicite avant le terme 
de cette procédure. Toutefois, les dispositions contestées se bornent, afin de tenir compte de la 
durée et des caractéristiques de la procédure de préinscription, à fixer le délai spécifique au 
terme duquel une décision est réputée avoir été prise à l'issue de cette procédure. Elles 
garantissent ainsi la naissance d'une décision implicite de l'administration au plus tard à la fin 
de la procédure de préinscription, qui permettra au candidat de contester, le cas échéant, le 
refus de chacun des choix qu'il a formulés. En tout état de cause, manque en fait le grief tiré 
de la méconnaissance d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République 
correspondant au "droit des administrés d'obtenir une décision administrative" que les 
requérants demandaient au Conseil constitutionnel de reconnaître. (2018-763 DC, 8 mars 
2018, cons. 14 et 17, JORF n°0057 du 9 mars 2018 texte n° 2) 

 
11.2.2.4 Détermination de la disposition soumise au Conseil 
constitutionnel 

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

 

 
128 / 155 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018705QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2017695QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2017695QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018763DC.htm


Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 10 de la loi du 
31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, le 
Conseil constitutionnel juge qu'elle porte sur les quatre premiers et les deux derniers alinéas 
du paragraphe I de cet article 10, ainsi que sur la deuxième phrase du paragraphe III de ce 
même article. (2017-683 QPC, 9 janvier 2018, cons. 2 et 3, JORF n°0008 du 11 janvier 2018 
texte n° 49 ) 

 
Saisi des mots « ou qu'il fait usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième 

alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 
du code de la mutualité » figurant à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 313-
30 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 
2017, de la dernière phrase de ce même alinéa dans cette même rédaction et du paragraphe V 
de l'article 10 de cette même loi, le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de 
constitutionnalité porte, d'une part, sur les mots précités et, d'autre part, sur le paragraphe V 
précité.  (2017-685 QPC, 12 janvier 2018, cons. 4, JORF n°0010 du 13 janvier 2018, texte 
n° 107 ) 

 
Saisi de l'article L. 2324-22-1 du code du travail, le Conseil constitutionnel juge que la 

question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deuxième à quatrième alinéas de cet 
article.  (2017-686 QPC, 19 janvier 2018, cons. 3,  JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte 
n°75) 

 
Saisi de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 dans sa rédaction résultant de 

la loi n°64-1330 du 26 décembre 1964, le Conseil constitutionnel juge que la question 
prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « de nationalité française » figurant deux 
fois au premier alinéa de cet article. (2017-690 QPC, 8 février 2018, cons. 3, JORF n°0033 du 
9 février 2018 texte n) 97) 

 
La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « inscrites en cette qualité 

au registre du commerce et des sociétés » figurant à la seconde phrase du paragraphe VII de 
l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 30 
décembre 2005, sur le mot « trois » figurant dans la seconde phrase du premier alinéa et sur le 
1° du paragraphe VII de l'article 151 septies du code général des impôts, dans ses rédactions 
résultant de la loi du 27 décembre 2008 et de l'ordonnance du 30 janvier 2009.  (2017-689 
QPC, 8 février 2018, cons. 5, JORF n°0033 du 9 février 2018 texte n°96) 

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

l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 
2008 et sur l'article L. 152-5 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de 
l'ordonnance du 14 décembre 2000, le Conseil constitutionnel juge que cette question porte, 
d'une part, sur les mots « du deuxième alinéa de l'article 1649 A et » et « compte ou » figurant 
dans la première phrase du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts, dans 
sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2008, et sur la seconde phrase de ce même 
paragraphe IV et, d'autre part, sur l'article L. 152-5 du code monétaire et financier, dans sa 
rédaction issue de l'ordonnance du 14 décembre 2000. (2017-692 QPC, 16 février 2018, cons. 
4, JORF n°0041 du 18 février 2018 texte n° 28) 

 
Saisi des articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, le Conseil 

constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le seul article 
L. 228-2. (2017-691 QPC, 16 février 2018, cons. 10, JORF n°0041 du 18 février 2018 texte 
n° 27) 

 
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 11 et 56 du 

code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel juge que cette question porte unique sur 
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le premier alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la 
jurisprudence constante de la Cour de cassation. (2017-693 QPC, 2 mars 2018, cons. 4 et 5, 
JORF n°0052 du 3 mars 2018 texte n° 54 ) 

 
Saisi des articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel 

juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le deuxième alinéa de 
l'article 365-1. (2017-694 QPC, 2 mars 2018, cons. 5, JORF n°0052 du 3 mars 2018 texte 
n° 55 ) 

 
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 226-1, les 

mots « ou à celle des périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 » 
figurant au sixième alinéa de l'article L. 511-1, les mots « y compris dans les périmètres de 
protection institués en application de l'article L. 226-1 » figurant au premier alinéa de l'article 
L. 613-1, les mots « ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de 
l'article L. 226-1 » figurant à la première phrase du second alinéa de l'article L. 613-2 et des 
articles L. 227-1, L. 228-1, L. 228-2, L. 228-3, L. 228-4, L. 228-5, L. 228-6, L. 229-1, L. 229-
2, L. 229-4 et L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, le Conseil constitutionnel juge qu'elle 
porte uniquement sur l'article L. 226-1, les mots « ou à celle des périmètres de protection 
institués en application de l'article L. 226-1 » figurant au sixième alinéa de l'article L. 511-1, 
les mots « y compris dans les périmètres de protection institués en application de l'article 
L. 226-1 » figurant au premier alinéa de l'article L. 613-1, les mots « ou lorsqu'un périmètre 
de protection a été institué en application de l'article L. 226-1 » figurant  à la première phrase 
du second alinéa de l'article L. 613-2, les articles L. 227-1, L. 228-1, L. 228-2, L. 228-5, 
L. 229-1, les troisième et dixième alinéas de l'article L. 229-2, le premier alinéa du 
paragraphe I de l'article L. 229-4 et l'article L. 229-5. (2017-695 QPC, 29 mars 2018, cons. 
22, JORF n°0075 du 30 mars 2018 texte n° 111) 

 
Saisi de l'article 434-15-2 du code pénal, le Conseil constitutionnel juge que la question 

prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de cet article. (2018-696 QPC, 30 
mars 2018, cons. 3, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n° 111) 

 
Saisi du premier alinéa de l'article L. 561-2 du code de l'environnement, le Conseil 

constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte uniquement sur les 
mots « lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus 
à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée 
rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines ». (2018-698 QPC, 6 
avril 2018, cons. 4, JORF n°0081 du 7 avril 2018 texte n° 94) 

 
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le septième alinéa de 

l'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1824 
du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, le Conseil constitutionnel juge que 
la question porte sur la première phrase du septième alinéa de l'article 223 B . (2018-701 
QPC, 20 avril 2018, cons. 3, JORF n°0093 du 21 avril 2018 texte n° 72) 

 
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 9 de la loi du 31 

décembre 1971, le Conseil constitutionnel juge qu'elle porte en réalité sur les mots « ou par le 
président de la cour d'assises » et les mots « ou par le président » figurant à cet article 9. 
(2018-704 QPC, 4 mai 2018, cons. 3, JORF n°0122 du 30 mai 2018 texte n° 108) 

 
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalitésur les articles L. 138-24, L. 138-25 

et L. 138-26 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 
17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, le Conseil constitutionnel 
juge que la question porte sur le deuxième alinéa de l'article L. 138-24.  (2018-703 QPC, 4 
mai 2018, cons. 5, JORF n°0123 du 31 mai 2018, texte n° 148) 
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Saisi de l'article 187 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel juge que la 

question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « il est interjeté appel d'une 
ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou que » figurant à la première phrase du 
premier alinéa de cet article. (2018-705 QPC, 18 mai 2018, cons. 3, JORF n°0122 du 30 mai 
2018  texte n° 109 ) 

 
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 421-2-5, 422-

3 et 422-6 du code pénal, le Conseil constitutionnel juge qu'elle porte uniquement sur mots 
« ou de faire publiquement l'apologie de ces actes » figurant au premier alinéa de l'article 421-
2-5, sur le 1° de l'article 422-3, sur les mots « soit d'exercer une fonction publique ou 
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de 
laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant 
porté à dix ans, soit, » figurant au 2° du même article, sur le 3° du même article, ainsi que sur 
l'article 422-6. (2018-706 QPC, 18 mai 2018, cons. 6, JORF n°0122 du 30 mai 2018 texte 
n° 110) 

 
Saisi de l'article  L. 1424 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction 

résultant de la loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie législative du livre Ier 
(nouveau) du code rural, le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de 
constitutionnalité porte sur les mots « et qui ne peut excéder cinq ans » figurant à cet article. 
(2018-707 QPC, 25 mai 2018, cons. 4, JORF n°0121 du 29 mai 2018 texte n° 62) 

 
Saisi du paragraphe IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des 

étrangers et du droit d'asile, le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de 
constitutionnalité porte sur les mots « et dans les délais » figurant à la première phrase de ce 
paragraphe.   (2018-709 QPC, 1er juin 2018, cons. 1 et 3, JORF n°0125 du 2 juin 2018, texte 
n° 88 ) 

 
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le deuxième alinéa du 

paragraphe III de l'article 1519 HA du code général des impôts, dans ses deux rédactions 
résultant du décret n° 2015-608 du 3 juin 2015 portant incorporation au code général des 
impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code et du décret 
n° 2016-775 du 10 juin 2016 portant incoporation au code général des impôts de divers textes 
modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, le Conseil constitutionnel juge que 
la question porte sur les mots « , L. 452-1 et L. 452-5 » figurant au deuxième alinéa du 
paragraphe III de l'article 1519 HA, dans ces deux rédactions.   (2018-708 QPC, 1er juin 
2018, cons. 4, JORF n°0125 du 2 juin 2018 texte n° 87) 

 
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 227-17-1 du 

code pénal, le Conseil constitutionnel juge qu'elle porte uniquement sur le second alinéa de 
cet article. (2018-710 QPC, 1er juin 2018, cons. 4, JORF n°0125 du 2 juin 2018, texte n° 89) 

 
Saisi des articles 492 du code de procédure pénale et 133-5 du code pénal, le Conseil 

constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots 
« jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine » figurant au deuxième alinéa de 
l'article 492 du code de procédure pénale et sur les mots « ou par défaut » et « ou à former 
opposition » figurant à l'article 133-5 du code pénal. (2018-712 QPC, 8 juin 2018, cons. 5, 
JORF n°0131 du 9 juin 2018, texte n° 78 ) 

 
Saisi du premier alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités 

territoriales, de l'article L. 5211-29 du même code, de certaines dispositions du premier alinéa 
de l'article L. 5211-30 du même code, du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 5211-
33 du même code et de certaines dispositions de la première phrase du septième alinéa du 
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paragraphe II du même article, le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de 
constitutionnalité porte sur les mots « et les communautés d'agglomération » figurant au 
premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 5211-33 du code général des collectivités 
territoriales. (2018-711 QPC, 8 juin 2018, cons. 8, JORF n°0131 du 9 juin 2018, texte n° 77 ) 

 
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le premier alinéa de l'article 40 

de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, le Conseil constitutionnel juge 
qu'elle porte sur les mots « sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas » figurant 
au premier alinéa de cet article. (2018-715 QPC, 22 juin 2018, cons. 3, JORF n°0143 du 23 
juin 2018, texte n° 76 ) 

 
Saisi de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, le Conseil constitutionnel juge 

que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la seconde phrase du troisième alinéa 
de cet article. (2018-716 QPC, 29 juin 2018, cons. 4, JORF n°0149 du 30 juin 2018, texte 
n°93) 

 
Saisi des articles L. 622-1 et L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 

droit d'asile, le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité 
porte sur les mots « au séjour irrégulier » figurant au premier alinéa de l'article L. 622-4. 
(2018-717/718 QPC, 6 juillet 2018, cons. 6, JORF n°0155 du 7 juillet 2018, texte n° 107 ) 

 
Saisi de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale, le Conseil constitutionnel juge que la  question prioritaire 
de constitutionnalité porte sur la dernière phrase du premier alinéa de cet article. (2018-727 
QPC, 13 juillet 2018, cons. 2 et 3, JORF n°0161 du 14 juillet 2018, texte n° 99 ) 

 
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur l'article 31 de la loi n° 89-1009 

du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains 
risques, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme 
des retraites, le Conseil constitutionnel juge que la question porte, d'une part, sur les mots 
« dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des 
provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de 
l'article 7 et le montant des provisions techniques effectivement constituées en application des 
trois premiers alinéas du présent I, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de 
cessation du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion, est due par le souscripteur » 
figurant au quatrième alinéa du paragraphe I de l'article 31. Elle porte, d'autre part, sur les 
mots « dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des 
provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de 
l'article 7-1 à constituer et le montant de provisions techniques effectivement constituées en 
application des trois premiers alinéas du présent II, au titre des incapacités et invalidités en 
cours à la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion, est due par 
le souscripteur » figurant au quatrième alinéa du paragraphe II du même article. (2018-728 
QPC, 13 juillet 2018, cons. 3, JORF n°0161 du 14 juillet 2018, texte n° 100 ) 

 
Saisi de questions prioritaires de constitutionnalité portant sur le premier alinéa de 

l'article L. 2314-7 du code du travail et les articles L. 2314-25, L. 2324-10 et L. 2324-23 du 
même code, le Conseil constitutionnel juge qu'elles portent uniquement sur les mots « ou 
lorsqu'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de délégués du personnel 
prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25 » 
figurant au second alinéa de l'article L. 2314-7 du code du travail et sur les mots « ou s'ils sont 
la conséquence de l'annulation de l'élection de membres du comité d'entreprise prononcée par 
le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 » figurant au premier 
alinéa de l'article L. 2324-10 du même code.  (2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC, 13 
juillet 2018, cons. 7, JORF n°0161 du 14 juillet 2018, texte n° 98) 

 
132 / 155 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018711QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018715QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018716QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018717_718QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018727QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018727QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018728QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018728QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018720_721_722_723_724_725_726QPC.htm


 
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur les paragraphes I et IV de 

l'article 150-0 A du code général des impôts, le Conseil constitutionnel juge que la question 
porte sur les mots « d'une succession ou » figurant à la première phrase du paragraphe IV. 
(2018-719 QPC, 13 juillet 2018, cons. 5, JORF n°0161 du 14 juillet 2018, texte n° 97 ) 

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

 
L'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificatives pour 1963, dans sa 

rédaction résultant de la loi du 26 décembre 1964, ayant fait l'objet d'une abrogation partielle 
par une précédente décision, le Conseil juge qu'il est saisi de l'article 13, dans cette rédaction, 
telle que modifiée par ladite décision n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016.  (2017-690 QPC, 8 
février 2018, sol. imp., JORF n°0033 du 9 février 2018 texte n) 97) 

 
La question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée à l'occasion de pourvois en 

cassation contre des arrêts de cour d'assises rendus en 2017. Dès lors, le Conseil 
constitutionnel est saisi de l'article 362 du code de procédure pénale, dans sa rédaction 
résultant de la loi du 15 août 2014, et de l'article 365-1 du même code, dans sa rédaction issue 
de la loi du 10 août 2011. (2017-694 QPC, 2 mars 2018, cons. 1, JORF n°0052 du 3 mars 
2018 texte n° 55 ) 

 
La question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée à l'occasion d'un recours pour 

excès de pouvoir à l'encontre d'une décision administrative du 30 janvier 2013. Dès lors, le 
Conseil constitutionnel est saisi du premier alinéa de l'article L. 561-1 du code de 
l'environnement dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010. (2018-
698 QPC, 6 avril 2018, cons. 1, JORF n°0081 du 7 avril 2018 texte n° 94) 

 
Le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 422-3 du code pénal dans sa rédaction 

résultant de la loi du 4 août 2008 et de l'article 422-6 du même code dans sa rédaction 
résultant de la loi du 27 mars 2012. (2018-706 QPC, 18 mai 2018, cons. 1, JORF n°0122 du 
30 mai 2018 texte n° 110) 

 
Le Conseil constitutionnel est saisi de l'article L. 142-4 du code rural et de la pêche 

maritime dans sa rédaction issue de la loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie 
législative du livre Ier (nouveau) du code rural. (2018-707 QPC, 25 mai 2018, cons. 1, JORF 
n°0121 du 29 mai 2018 texte n° 62) 

 
Le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 227-17-1 du code pénal, dans sa 

rédaction résultant du décret du 5 janvier 2012. (2018-710 QPC, 1er juin 2018, cons. 1, JORF 
n°0125 du 2 juin 2018, texte n° 89) 

 
La question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée à l'occasion d'une procédure 

résultant d'une opposition à un jugement de condamnation. Dès lors, le Conseil 
constitutionnel est saisi de l'article 492 du code de procédure pénale dans sa rédaction 
résultant de la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008. (2018-712 QPC, 8 juin 2018, cons. 1, JORF 
n°0131 du 9 juin 2018, texte n° 78 ) 

 
Le Conseil constitutionnel est saisi du premier alinéa de l'article L. 5211-28 du code 

général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2015 
de finances pour 2016. (2018-711 QPC, 8 juin 2018, cons. 1, JORF n°0131 du 9 juin 2018, 
texte n° 77 ) 
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Le Conseil constitutionnel est saisi de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale 
dans sa rédaction résultant de la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale. (2018-716 
QPC, 29 juin 2018, cons. 1, JORF n°0149 du 30 juin 2018, texte n°93) 

 
Le Conseil constitutionnel est saisi des articles L. 622-1 et L. 622-4 du code de l'entrée 

et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction résultant de la loi n° 2012-
1560 du 31 décembre 2012. (2018-717/718 QPC, 6 juillet 2018, cons. 2, JORF n°0155 du 7 
juillet 2018, texte n° 107 ) 

 
11.2.2.5 Grief mal dirigé 

 
Le premier alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'environnement prévoit que lorsqu'un 

risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité 
souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de 
submersion marine menace gravement des vies humaines, l'État peut déclarer d'utilité 
publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens 
exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause 
d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des 
populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation. 

Si le maire peut, dans le cadre de son pouvoir de police, prescrire l'exécution des 
mesures de sûreté exigées par la prévention des accidents naturels, au nombre desquels figure 
l'érosion côtière, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel, qui n'est pas saisi des 
dispositions en vertu desquelles de telles mesures peuvent être ordonnées, d'examiner 
l'argument tiré de ce qu'il en résulterait une atteinte inconstitutionnelle au droit de propriété.  
(2018-698 QPC, 6 avril 2018, cons. 11, JORF n°0081 du 7 avril 2018 texte n° 94) 

 
11.2.3 Sens et portée de la décision 

11.2.3.1 Non-lieu à statuer 

 
Dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, le Conseil constitutionnel a 

spécialement examiné les dispositions du paragraphe II de l'article L. 229–5 du code de la 
sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi du 30 octobre 2017. Il les a déclarées 
conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision. Aucun 
changement des circonstances n'étant intervenu depuis la décision du Conseil constitutionnel 
du 29 mars 2018, le Conseil constitutionnel juge qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la question 
prioritaire de constitutionnalité portant sur ces mêmes dispositions. (2018-713/714 QPC, 13 
juin 2018, cons. 5 et 6, JORF n°0136 du 15 juin 2018 JORF n°0136 du 15 juin 2018 ) 

 

11.3 EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ 
11.3.1 Conditions de prise en compte d'éléments extrinsèques au texte de 
la loi 

11.3.1.1 Approche exégétique 

 
Si le délit d'apologie publique d'actes de terrorisme est prévu par l'article 421-2-5 du 

code pénal, qui figure dans le chapitre Ier, intitulé « Des actes de terrorisme », du titre II du 
livre IV du même code, le législateur n'a pas expressément qualifié cette infraction d'acte de 
terrorisme. La peine complémentaire de confiscation instituée par l'article 422-6 n'est donc 
pas applicable aux personnes coupables d'apologie publique d'actes de terrorisme. (2018-706 
QPC, 18 mai 2018, cons. 16, JORF n°0122 du 30 mai 2018 texte n° 110) 
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11.3.1.2 Référence aux travaux préparatoires 
11.3.1.2.1 Référence aux travaux préparatoires de la loi déférée 

 
Recours aux travaux préparatoires d'une loi de 2012 pour apprécier la portée de 

dispositions adoptées en 2016, auxquelles les dispositions contestées conféraient un caractère 
interprétatif. (2018-700 QPC, 13 avril 2018, cons. 7, JORF n°0087 du 14 avril 2018, texte 
n° 100 ) 

 

11.4 SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION 
11.4.1 Portée des décisions dans le temps 

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

11.4.1.1.1.1 Abrogation à la date de la publication de la 
décision 

 
En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration 

d'inconstitutionnalité du 2° de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. 
Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la décision. (2017-684 QPC, 
11 janvier 2018, cons. 7 et 8, JORF n°0009 du 12 janvier 2018) 

 
La déclaration d'inconstitutionnalité des mots "de nationalité française" figurant deux 

fois au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances 
rectificative pour 1963, dans sa rédaction résultant de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 
portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des 
Français ayant résidé en Algérie, modifiée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-
530 QPC du 23 mars 2016,  prend effet à compter de la date de la publication de la présente 
décision. (2017-690 QPC, 8 février 2018, cons. 10, JORF n°0033 du 9 février 2018 texte n) 
97) 

 
En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration 

d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la 
présente décision.  (2017-689 QPC, 8 février 2018, cons. 12, JORF n°0033 du 9 février 2018 
texte n°96) 

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

de l'article L. 152-5 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de l'ordonnance 
du 14 décembre 2000. Celle-ci intervient à compter de la date de publication de la présente 
décision. (2017-692 QPC, 16 février 2018, cons. 15, JORF n°0041 du 18 février 2018 texte 
n° 28) 

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

relative aux mots « dans un délai d'un mois » figurant à la première phrase du dernier alinéa 
de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que à la deuxième phrase du même 
alinéa. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. 
(2017-691 QPC, 16 février 2018, cons. 27, JORF n°0041 du 18 février 2018 texte n° 27) 

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

la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure et 
de certaines des dispositions des articles L. 229-1, L. 229-4 et L. 229-5 du même code. 
Celles-ci interviennent donc à compter de la date de publication de la décision. (2017-695 
QPC, 29 mars 2018, cons. 73, JORF n°0075 du 30 mars 2018 texte n° 111) 
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Aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité du 

deuxième alinéa de l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale. Celle-ci intervient donc à 
compter de la date de la publication de la présente décision.  (2018-703 QPC, 4 mai 2018, 
cons. 14, JORF n°0123 du 31 mai 2018, texte n° 148) 

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

mots « et dans les délais » figurant à la première phrase du paragraphe IV de l'article L. 512-1 
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient un délai 
spécifique  pour contester et juger une obligation de quitter le territoire français notifiée à un 
étranger se trouvant en détention. Cette déclaration d'inconstitutionnalité intervient donc à 
compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les 
instances non jugées définitivement à cette date. (2018-709 QPC, 1er juin 2018, cons. 12, 
JORF n°0125 du 2 juin 2018, texte n° 88 ) 

 
En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration 

d'inconstitutionnalité des mots « jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine », 
figurant au deuxième alinéa de l'article 492 du code de procédure pénale, et des mots « ou par 
défaut » et « ou à former opposition », figurant à l'article 133-5 du code pénal. Celle-ci 
intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. (2018-712 QPC, 8 
juin 2018, cons. 16, JORF n°0131 du 9 juin 2018, texte n° 78 ) 

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

dispositions contestées des articles L. 2314-7 et L. 2324-10 du code du travail. Celle-ci 
intervient donc à compter de la date de la publication de la décision. (2018-
720/721/722/723/724/725/726 QPC, 13 juillet 2018, cons. 15, JORF n°0161 du 14 juillet 
2018, texte n° 98) 

 
11.4.1.1.1.2 Abrogation reportée dans le temps 

 
L'abrogation immédiate des dispositions contestées, qui permettent à l'agence française 

de lutte contre le dopage de se saisir d'office de décisions rendues par les fédérations sportives 
en matière de dopage lorsqu'elle envisage de les réformer, aurait des conséquences 
manifestement excessives. Par suite, afin de permettre au législateur de remédier à 
l'inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de la reporter.  (2017-688 QPC, 2 février 2018, 
cons. 12, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 46) 

 
L'abrogation immédiate des dispositions faisant référence à la saisine du seul juge des 

référés pour contester, avec caractère suspensif, la mesure d'assignation à résidence, aux fins 
de prévention des actes de terrorisme, prévue par l'article L. 228-2 du code de la sécurité 
intérieure, aurait des conséquences manifestement excessives. En effet, la combinaison du 
caractère suspensif du recours avec le fait qu'aucun délai n'est fixé au juge pour statuer 
pourrait avoir pour conséquence d'empêcher l'exécution de la décision de renouvellement en 
temps utile. Par suite, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité 
constatée, il y a lieu de reporter au 1er octobre 2018 la date de l'abrogation des mots en cause. 
(2017-691 QPC, 16 février 2018, cons. 26, JORF n°0041 du 18 février 2018 texte n° 27) 

 
L'abrogation immédiate du deuxième alinéa de l'article 365-1 du cdoe de procédure 

pénale aurait pour effet de supprimer les modalités selon lesquelles, en cas de condamnation, 
la motivation d'un arrêt de cour d'assises doit être rédigée en ce qui concerne la culpabilité. 
Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. 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 mars 2019 la date de cette abrogation.  (2017-694 QPC, 2 mars 2018, cons. 12, JORF 
n°0052 du 3 mars 2018 texte n° 55 ) 

 
L'abrogation immédiate des mots "sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose 

pas" figurant au premier alinéa de l'article 40 de la loi du 24 novembre 2009 aurait pour effet 
de priver l'autorité judiciaire de toute possibilité de refuser aux personnes placées en détention 
provisoire de correspondre par écrit. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement 
excessives. Par suite, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité 
constatée, il y a lieu de reporter au 1er mars 2019 la date de cette abrogation.  (2018-715 QPC, 
22 juin 2018, cons. 9, JORF n°0143 du 23 juin 2018, texte n° 76 ) 

 
L'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet d'étendre les 

exemptions pénales prévues par l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile aux actes tendant à faciliter ou à tenter de faciliter l'entrée 
irrégulière sur le territoire français. Elle entraînerait des conséquences manifestement 
excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er décembre 2018 la date de l'abrogation des 
dispositions contestées.  (2018-717/718 QPC, 6 juillet 2018, cons. 23, JORF n°0155 du 7 
juillet 2018, texte n° 107 ) 

 
11.4.1.1.2 Réserve 

11.4.1.1.2.1 Réserve transitoire avant abrogation 

 
L'abrogation du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport est reportée. Toutefois, afin 

de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente 
décision, il est jugé que, pour préserver le rôle régulateur confié par le législateur à l'agence 
française de lutte contre le dopage jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus 
tard, jusqu'à la date de l'abrogation, le 3° de l'article L. 232-22 du code du sport impose à 
l'agence française de lutte contre le dopage de se saisir de toutes les décisions rendues en 
application de l'article L. 232-21 du même code postérieurement à la présente décision et de 
toutes les décisions rendues antérieurement à cette décision dont elle ne s'est pas encore saisie 
dans les délais légaux.  (2017-688 QPC, 2 février 2018, cons. 13, JORF n°0030 du 6 février 
2018 texte n° 46) 

 
L'abrogation du deuxième alinéa de l'article 365-1 du cdoe de procédure pénale est 

reportée. Toutefois, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la 
publication de la présente décision, il y a lieu de juger, pour les arrêts de cour d'assises rendus 
à l'issue d'un procès ouvert après cette date, que les dispositions du deuxième alinéa de 
l'article 365-1 du code de procédure pénale doivent être interprétées comme imposant 
également à la cour d'assises d'énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux éléments 
l'ayant convaincue dans le choix de la peine. (2017-694 QPC, 2 mars 2018, cons. 13, JORF 
n°0052 du 3 mars 2018 texte n° 55 ) 

 
L'abrogation des dispositions déclarées contraires à la Constitution est reportée. 

Toutefois, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la 
décision, le Conseil constitutionnel juge que l'exemption pénale prévue au 3° de l'article 
L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit s'appliquer 
également aux actes tendant à faciliter ou à tenter de faciliter, hormis l'entrée sur le territoire, 
la circulation constituant l'accessoire du séjour d'un étranger en situation irrégulière en France 
lorsque ces actes sont réalisés dans un but humanitaire. (2018-717/718 QPC, 6 juillet 2018, 
cons. 24, JORF n°0155 du 7 juillet 2018, texte n° 107 ) 

 
11.4.1.1.3 Effets produits par la disposition abrogée 

 
137 / 155 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2017694QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018715QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018717_718QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2017688QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2017694QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018717_718QPC.htm


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

deuxième alinéa de l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale. Celle-ci intervient donc à 
compter de la date de la publication de la présente décision.  (2018-703 QPC, 4 mai 2018, 
cons. 14, JORF n°0123 du 31 mai 2018, texte n° 148) 

 
11.4.1.1.3.1 Maintien des effets 

 
L'abrogation du deuxième alinéa de l'article 365-1 du cdoe de procédure pénale est 

reportée. Toutefois, les arrêts de cour d'assises rendus en dernier ressort avant la publication 
de la présente décision et ceux rendus à l'issue d'un procès ouvert avant la même date ne 
peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité. (2017-694 QPC, 2 mars 
2018, cons. 14, JORF n°0052 du 3 mars 2018 texte n° 55 ) 

 
11.4.1.1.3.2 Remise en cause des effets 

 
Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité des mots "sous réserve que l'autorité judiciaire 

ne s'y oppose pas" figurant au premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 
novembre 2009 pénitentiaire à compter de la publication de sa décision, le Conseil 
constitutionnel juge que les décisions de refus prises après la date de cette publication peuvent 
être contestées devant le président de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues 
par la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 145-4 du code de procédure pénale.  
(2018-715 QPC, 22 juin 2018, cons. 10, JORF n°0143 du 23 juin 2018, texte n° 76 ) 

 
11.4.1.1.3.2.1 Pour les instances en cours 

 
L'abrogation des dispositions contestées, qui permettent à l'agence française de lutte 

contre le dopage de se saisir d'office des décisions de sanction prises par les fédérations 
agréées aux fins de réformation, est reportée. Toutefois, la déclaration d'inconstitutionnalité 
peut être invoquée dans toutes les instances relatives à ces décisions de sanction dont l'agence 
s'est saisie en application des dispositions contestées et non définitivement jugées à la date de 
la présente décision.  (2017-688 QPC, 2 février 2018, cons. 13, JORF n°0030 du 6 février 
2018 texte n° 46) 

 
11.4.2 Autorité des décisions du Conseil constitutionnel 

11.4.2.1 Hypothèses où la chose jugée est opposée 
11.4.2.1.1 Contentieux des normes 

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

 
Dans sa décision du 17 septembre 2015, mentionnée ci-dessus, le Conseil 

constitutionnel a spécialement examiné les mots « du deuxième alinéa de l'article 1649 A et » 
et « compte ou » figurant dans la première phrase du paragraphe IV de l'article 1736 du code 
général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2008, ainsi que la 
seconde phrase de ce même paragraphe IV. Il les a déclarés conformes à la Constitution dans 
les motifs et le dispositif de cette décision. Dès lors et en l'absence de changement des 
circonstances, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de réexaminer la conformité de 
ces dispositions à la Constitution. (2017-692 QPC, 16 février 2018, cons. 6, JORF n°0041 du 
18 février 2018 texte n° 28) 
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11.4.2.1.1.1.1 Refus de reconnaître un changement des 
circonstances 

 
Le seul fait que le Conseil d'État ou la Cour de cassation renvoie au Conseil 

constitutionnel une disposition législative déjà déclarée conforme à la Constitution par le 
Conseil constitutionnel ne saurait constituer un changement des circonstances.  (2018-
713/714 QPC, 13 juin 2018, cons. 6, JORF n°0136 du 15 juin 2018 JORF n°0136 du 15 juin 
2018 ) 

 
11.4.2.2 Hypothèses où la chose jugée n'est pas opposée 

11.4.2.2.1 Changement des circonstances 

 
L'article 365-1 du code de procédure pénale a été créé par la loi du 10 août 2011. Le 

Conseil constitutionnel a spécialement examiné cet article dans les considérants 29 à 31 de sa 
décision n°2011-635 DC du 4 août 2011 et l'a déclaré conforme à la Constitution. Toutefois, 
depuis cette déclaration de conformité, d'une part, la Cour de cassation a jugé, dans trois 
arrêts du 8 février 2017, que les dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale 
excluent la possibilité pour la cour d'assises de motiver la peine qu'elle prononce en cas de 
condamnation. D'autre part, le premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale a 
été modifié par la loi du 15 août 2014, afin de prévoir qu'en cas de réponse affirmative sur la 
culpabilité, le président de la cour d'assises donne lecture aux jurés des articles 130-1 et 132-1 
du code pénal, qui rappellent les finalités de la peine et la nécessité d'individualiser celle-ci. Il 
en résulte un changement des circonstances justifiant le réexamen des dispositions contestées.  
(2017-694 QPC, 2 mars 2018, cons. 7, JORF n°0052 du 3 mars 2018 texte n° 55 ) 

 
11.4.2.3 Portée des précédentes décisions 

11.4.2.3.1 Autorité de la chose jugée 

 
Dans sa décision du 17 septembre 2015, mentionnée ci-dessus, le Conseil 

constitutionnel a spécialement examiné les mots « du deuxième alinéa de l'article 1649 A et » 
et « compte ou » figurant dans la première phrase du paragraphe IV de l'article 1736 du code 
général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2008, ainsi que la 
seconde phrase de ce même paragraphe IV. Il les a déclarés conformes à la Constitution dans 
les motifs et le dispositif de cette décision. Dès lors et en l'absence de changement des 
circonstances, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de réexaminer la conformité de 
ces dispositions à la Constitution. (2017-692 QPC, 16 février 2018, cons. 6, JORF n°0041 du 
18 février 2018 texte n° 28) 

 
11.4.3 Contentieux - Voies de recours 

11.4.3.1 Demande en rectification d'erreurs matérielles 
11.4.3.1.1 Jurisprudence nouvelle 

 
Saisi d'une demande de rectification d'erreur matérielle portant sur une décision par 

laquelle le Conseil constitutionnel a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité, 
dans laquelle le demandeur était intervenu, le Conseil constitutionnel fait partiellement droit à 
la requête : il y a lieu, dans la décision en cause, de procéder à une rectification d'erreur 
matérielle, tenant à l'inversion des parties intervenantes ; en revanche, en contestant les motifs 
pour lesquels le Conseil constitutionnel a jugé qu'une partie de ses griefs ne portait pas sur les 
dispositions contestées, le requérant ne demande pas la rectification d'une erreur matérielle, 
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mais la remise en cause de la décision (rejet du surplus de la requête). (2017-681R QPC, 16 
février 2018, cons. 1 à 3, JORF n°0041 du 18 février 2018 texte n° 26) 
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12 JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE 

12.1 JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS 
12.1.1 Indépendance de la justice et des juridictions 

12.1.1.1 Applications 
12.1.1.1.1 Séparation des pouvoirs 

 
L'article 4 de la loi relative à la protection des données modifie les articles 17 et 18 de la 

loi du 6 janvier 1978 relatifs à la procédure suivie devant la formation restreinte de la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés, laquelle prononce les sanctions à 
l'encontre des responsables de traitements de données ou de leurs sous-traitants en cas de 
manquement aux obligations découlant du règlement du 27 avril 2016 et de la loi du 6 janvier 
1978. En particulier, le 2° du même article 4 insère un deuxième alinéa à l'article 17 de cette 
loi afin de prévoir que les membres de la formation restreinte délibèrent hors la présence des 
agents de la commission, à l'exception de ceux en charge de la tenue de la séance. 

Ni le principe de la séparation des pouvoirs, ni aucun autre principe ou règle de valeur 
constitutionnelle, ne font obstacle à ce qu'une autorité administrative ou publique 
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 les 
principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. 

Ni les dispositions contestées ni le reste de l'article 4 de la loi déférée ne modifient les 
règles relatives à la séparation au sein de la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés entre, d'une part, les fonctions de poursuite et d'instruction et, d'autre part, celles de 
jugement et de sanction. Dès lors, l'argumentation des requérants sur ce point n'est pas 
opérante à l'encontre des dispositions de l'article 4. Le grief est écarté. (2018-765 DC, 12 juin 
2018, cons. 18, 21 et 23, JORF n°0141 du 21 juin 2018 texte n° 2) 

 
12.1.2 Droit au recours juridictionnel 

12.1.2.1 Application à la procédure judiciaire 

 
Si le refus du président de la cour d'assises de faire droit aux motifs d'excuse ou 

d'empêchement invoqués par l'avocat qu'il a commis d'office n'est pas susceptible de recours, 
la régularité de ce refus peut être contestée par l'accusé à l'occasion d'un pourvoi devant la 
Cour de cassation, et par l'avocat à l'occasion de l'éventuelle procédure disciplinaire ouverte 
contre son refus de déférer à la décision du président de la cour d'assises. Il en résulte que le 
droit à un recours juridictionnel effectif n'est pas méconnu. (2018-704 QPC, 4 mai 2018, 
cons. 9, JORF n°0122 du 30 mai 2018 texte n° 108) 
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13 ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA 
RÉPUBLIQUE 

13.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX 
13.1.1 Libre administration des collectivités territoriales 

13.1.1.1 Absence de violation du principe 

 
En premier lieu, en instituant un mécanisme contraignant d'encadrement des dépenses 

réelles de fonctionnement de certaines collectivités territoriales, le législateur a entendu 
mettre en œuvre « l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques » figurant à 
l'avant-dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution. En deuxième lieu, l'effort de maîtrise 
des dépenses réelles de fonctionnement est défini en fonction du taux national de progression 
des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales constaté entre 2014 et 
2017, égal à 1,2 %. Le mécanisme d'encadrement est adapté pour tenir compte des contraintes 
particulières pesant sur les départements et la métropole de Lyon en matière de revenu de 
solidarité active, d'allocation personnalisée d'autonomie et de prestation de compensation du 
handicap. Par ailleurs, le taux de variation annuel retenu pour chaque collectivité peut être 
modulé pour tenir compte de l'évolution de sa population ou du nombre de logements 
construits entre 2014 et 2016. Il peut également être modulé pour tenir compte de la variation 
du potentiel fiscal par habitant de la collectivité par rapport aux autres collectivités, de la 
proportion de sa population résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et 
des efforts de maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement réalisés entre 2014 et 2016. En 
troisième lieu, la faculté de demander la conclusion d'un avenant modificatif est susceptible, 
le cas échéant, de permettre notamment la prise en compte des conséquences des évolutions 
législatives ou règlementaires affectant le niveau des dépenses réelles de fonctionnement des 
collectivités contractantes. En quatrième lieu, les mécanismes de reprise financière par l'Etat, 
respectivement pour les collectivités engagées contractuellement et les autres, ne s'appliquent 
qu'à l'issue d'une procédure contradictoire avec le représentant de l'État. Sous le contrôle 
éventuel du juge administratif, ce dernier est tenu de prendre en compte les éléments 
susceptibles d'affecter la comparaison du niveau des dépenses réelles de fonctionnement de 
l'année en cause avec celui des exercices précédents. Il en va ainsi notamment des 
changements de périmètre des compétences des collectivités territoriales résultant de la loi ou 
du règlement, des transferts de compétences opérés entre collectivités ou établissements 
publics de coopération intercommunale et  de la survenance de certains « éléments 
exceptionnels ». Le montant de la reprise ne peut, dans tous les cas, excéder 2 % des recettes 
réelles de fonctionnement du budget principal de l'année considérée. Il résulte de ce qui 
précède que le législateur n'a pas porté à la libre administration des collectivités territoriales 
une atteinte d'une gravité telle que seraient méconnus les articles 72 et 72-2 de la 
Constitution. (2017-760 DC, 18 janvier 2018, cons. 6 à 16, JORF n°0018 du 23 janvier 2018 
texte n°2) 

 
En vertu du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, les collectivités 

territoriales ne peuvent établir de régimes indemnitaires en faveur de leurs agents que « dans 
la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État ». Il résulte de la 
jurisprudence constante du Conseil d'État que, lorsque les services de l'État servant de 
référence bénéficient d'un régime indemnitaire tenant compte, pour une part, des conditions 
d'exercice des fonctions et, pour l'autre part, de l'engagement professionnel des agents, les 
collectivités territoriales qui décident de mettre en place un régime indemnitaire tenant 
compte de l'un seulement de ces éléments sont tenues, en vertu des dispositions contestées, de 
prévoir également une part correspondant au second élément. 

En premier lieu, ces dispositions visent à garantir une certaine parité entre le régime 
indemnitaire applicable aux agents de l'État et celui applicable aux agents des collectivités 
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territoriales. En les adoptant, le législateur a entendu contribuer à l'harmonisation des 
conditions de rémunération au sein des fonctions publiques étatique et territoriale et faciliter 
les mobilités en leur sein ou entre elles deux. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt 
général. En second lieu, les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un tel 
régime indemnitaire demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, 
sous la seule réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées 
aux agents de l'État. Elles sont également libres de déterminer les critères d'attribution des 
primes correspondant à chacune de ces parts. Le grief tiré de la méconnaissance du principe 
de la libre administration des collectivités territoriales est écarté. (2018-727 QPC, 13 juillet 
2018, cons. 4 à 9, JORF n°0161 du 14 juillet 2018, texte n° 99 ) 

 

13.2 FINANCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
13.2.1 Dépenses 

 
Est conforme à la Constitution un mécanisme contraignant, institué par une loi de 

programmation des finances publiques, d'encadrement des dépenses réelles de 
fonctionnement de certaines collectivités territoriales. (2017-760 DC, 18 janvier 2018, cons. 6 
à 16, JORF n°0018 du 23 janvier 2018 texte n°2) 

 
13.2.2 Ressources 

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

 
En premier lieu, en instituant un mécanisme contraignant d'encadrement des dépenses 

réelles de fonctionnement de certaines collectivités territoriales, le législateur a entendu 
mettre en œuvre « l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques » figurant à 
l'avant-dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution. En deuxième lieu, l'effort de maîtrise 
des dépenses réelles de fonctionnement est défini en fonction du taux national de progression 
des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales constaté entre 2014 et 
2017, égal à 1,2 %. Le mécanisme d'encadrement est adapté pour tenir compte des contraintes 
particulières pesant sur les départements et la métropole de Lyon en matière de revenu de 
solidarité active, d'allocation personnalisée d'autonomie et de prestation de compensation du 
handicap. Par ailleurs, le taux de variation annuel retenu pour chaque collectivité peut être 
modulé pour tenir compte de l'évolution de sa population ou du nombre de logements 
construits entre 2014 et 2016. Il peut également être modulé pour tenir compte de la variation 
du potentiel fiscal par habitant de la collectivité par rapport aux autres collectivités, de la 
proportion de sa population résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et 
des efforts de maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement réalisés entre 2014 et 2016. En 
troisième lieu, la faculté de demander la conclusion d'un avenant modificatif est susceptible, 
le cas échéant, de permettre notamment la prise en compte des conséquences des évolutions 
législatives ou règlementaires affectant le niveau des dépenses réelles de fonctionnement des 
collectivités contractantes. En quatrième lieu, les mécanismes de reprise financière par l'Etat, 
respectivement pour les collectivités engagées contractuellement et les autres, ne s'appliquent 
qu'à l'issue d'une procédure contradictoire avec le représentant de l'État. Sous le contrôle 
éventuel du juge administratif, ce dernier est tenu de prendre en compte les éléments 
susceptibles d'affecter la comparaison du niveau des dépenses réelles de fonctionnement de 
l'année en cause avec celui des exercices précédents. Il en va ainsi notamment des 
changements de périmètre des compétences des collectivités territoriales résultant de la loi ou 
du règlement, des transferts de compétences opérés entre collectivités ou établissements 
publics de coopération intercommunale et  de la survenance de certains « éléments 
exceptionnels ». Le montant de la reprise ne peut, dans tous les cas, excéder 2 % des recettes 
réelles de fonctionnement du budget principal de l'année considérée. Il résulte de ce qui 

 
143 / 155 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018727QPC.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2017760DC.htm


précède que le législateur n'a pas porté à la libre administration des collectivités territoriales 
une atteinte d'une gravité telle que seraient méconnus les articles 72 et 72-2 de la 
Constitution. (2017-760 DC, 18 janvier 2018, cons. 6 à 16, JORF n°0018 du 23 janvier 2018 
texte n°2) 

 

13.3 ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 

13.3.1 Règles communes à toutes les collectivités territoriales 
13.3.1.1 Fonction publique territoriale 

 
En vertu du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, les collectivités 

territoriales ne peuvent établir de régimes indemnitaires en faveur de leurs agents que « dans 
la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État ». Il résulte de la 
jurisprudence constante du Conseil d'État que, lorsque les services de l'État servant de 
référence bénéficient d'un régime indemnitaire tenant compte, pour une part, des conditions 
d'exercice des fonctions et, pour l'autre part, de l'engagement professionnel des agents, les 
collectivités territoriales qui décident de mettre en place un régime indemnitaire tenant 
compte de l'un seulement de ces éléments sont tenues, en vertu des dispositions contestées, de 
prévoir également une part correspondant au second élément. 

En premier lieu, ces dispositions visent à garantir une certaine parité entre le régime 
indemnitaire applicable aux agents de l'État et celui applicable aux agents des collectivités 
territoriales. En les adoptant, le législateur a entendu contribuer à l'harmonisation des 
conditions de rémunération au sein des fonctions publiques étatique et territoriale et faciliter 
les mobilités en leur sein ou entre elles deux. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt 
général. En second lieu, les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un tel 
régime indemnitaire demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, 
sous la seule réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées 
aux agents de l'État. Elles sont également libres de déterminer les critères d'attribution des 
primes correspondant à chacune de ces parts. Le grief tiré de la méconnaissance du principe 
de la libre administration des collectivités territoriales est écarté. (2018-727 QPC, 13 juillet 
2018, cons. 4 à 9, JORF n°0161 du 14 juillet 2018, texte n° 99 ) 

 
13.3.2 Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 

13.3.2.1 Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie 
13.3.2.1.1 Procédure de déclassement par le Conseil 
constitutionnel (article 74, alinéa 9) 

13.3.2.1.1.1 Disposition législative dont le déclassement est 
demandé 

 
À l'exception de certaines d'entre elles, les dispositions faisant l'objet de la demande du 

président de la Polynésie française, sont applicables dans cette collectivité d'outre-mer en 
vertu de l'article L. 5775-1 du code des transports, non dans ses rédactions mentionnées dans 
la saisine, mais dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 8 décembre 2016. Toutefois, 
l'article L. 5524-3-1 du code des transports est également entièrement rendu applicable en 
Polynésie française par le 6° du paragraphe II de l'article 7 de l'ordonnance du 24 février 
2011. Dès lors, la demande du président de la Polynésie française doit être regardée comme 
portant, en premier lieu, sur cet article L. 5775-1, dans cette même rédaction, en tant qu'il 
rend applicable dans cette collectivité d'outre–mer les articles L. 5511-1, L. 5511–2, L. 5511-
3, L. 5511-4, L. 5513-1 et L. 5521-1, le paragraphe II de l'article L. 5521-3, les articles 
L. 5521-4, L. 5522-2, L. 5522-4, L. 5524-1, L. 5524-2, L. 5524-3, L. 5524-3-1, L. 5524-4, 
L. 5531-2, L. 5531-4, L. 5542-21-1 et L. 5545-3-1 et les paragraphes II et III de l'article 
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L. 5549-1 du code des transports, en deuxième lieu, sur le 6° du paragraphe II de l'article 7 de 
l'ordonnance du 24 février 2011, en tant qu'il rend applicable en Polynésie française l'article 
L. 5524-3-1 du même code, en troisième lieu, sur le a du 3° du paragraphe I de l'article 30 de 
la loi du 16 juillet 2013, en tant qu'il rend applicable dans cette collectivité d'outre–mer 
l'article L. 5531-5 du même code, et, en dernier lieu, sur l'article L. 5775-3 du même code. 
(2018-12 LOM, 27 juillet 2018, cons. 7, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 75) 

 
13.3.2.1.1.2 Recevabilité de la demande 

 
Les dispositions en vigueur de l'article L. 5775-1 du code des transports résultent de 

l'ordonnance du 8 décembre 2016, qui n'a pas été ratifiée. Ces dispositions ne revêtent donc 
pas le caractère d'une loi promulguée au sens du neuvième alinéa de l'article 74 de la 
Constitution. Il n'y a, dès lors, pas lieu pour le Conseil constitutionnel de répondre à la 
demande du président de la Polynésie française portant sur les dispositions de l'article 
L. 5775-1 du code des transports en tant qu'elles rendent applicables dans cette collectivité 
d'outre-mer plusieurs dispositions du code des transports. (2018-12 LOM, 27 juillet 2018, 
cons. 8, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 75) 

 
L'article L. 5531-5 du code des transports n'est plus applicable en Polynésie française. Il 

n'y a donc pas lieu pour le Conseil constitutionnel de répondre à la demande du président de 
la Polynésie française portant sur les dispositions rendant cet article applicable dans cette 
collectivité d'outre-mer. (2018-12 LOM, 27 juillet 2018, cons. 9, JORF n°0174 du 31 juillet 
2018, texte n° 75) 

 
13.3.2.1.1.3 Matière ne ressortissant pas à la compétence de la 
collectivité d'outre-mer 

 
Le 9° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 prévoit que les autorités de 

l'État sont notamment compétentes en matière de police et sécurité de la circulation maritime. 
D'une part, l'article L. 5775-3 du code des transports prévoit que, pour son application en 
Polynésie française, l'article L. 5524-1 permet au ministre chargé des gens de mer, en cas de 
faute grave mettant en cause la sécurité du navire ou de sa navigation ou de condamnation 
pour certaines infractions, de prononcer contre tout marin le retrait temporaire ou définitif, 
partiel ou total, des droits et prérogatives afférents au brevet, diplôme ou certificat dont ce 
dernier est titulaire. D'autre part, l'article L. 5524-3-1 du même code détermine les sanctions 
disciplinaires applicables à un pilote lorsqu'il n'est pas en service à bord d'un navire et prévoit 
que les sanctions de suspension de plus d'un mois et de révocation interviennent après avis du 
conseil de discipline. Par conséquent, l'article L. 5575-3 et le 6° du paragraphe II de l'article 7 
de l'ordonnance du 24 février 2011, en tant qu'il rend applicable en Polynésie française 
l'article L. 5524-3-1 du même code, relèvent d'une matière qui est de la compétence de l'État. 
(2018-12 LOM, 27 juillet 2018, cons. 10 et 11, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 75) 

 

13.4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA 
NOUVELLE-CALÉDONIE (article 77) 

13.4.1 Consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine 
souveraineté 

 
La loi organique relative à l'organisation de la consultation sur l'accession de la 

Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté modifie la loi organique du 19 mars 1999 afin de 
prévoir que la commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 17 du 
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code électoral inscrit d'office, sur la liste électorale du territoire de la Nouvelle-Calédonie en 
vigueur pour les consultations autres que celles qui sont propres au territoire, tout électeur qui 
« n'étant pas déjà inscrit sur une telle liste électorale, a son domicile réel dans la commune ou 
y habite depuis six mois au moins ». 

En premier lieu, en prévoyant cette procédure d'inscription d'office sur cette liste, le 
législateur organique a entendu favoriser la participation la plus large possible à la 
consultation sur l'accession à la pleine souveraineté. D'autre part, cette procédure d'inscription 
d'office est instaurée, à titre exceptionnel, pour la seule année du scrutin sur l'accession à la 
pleine souveraineté, et elle ne fait pas obstacle au droit pour toute personne de demander 
volontairement son inscription sur les listes électorales. La différence de traitement qui en 
résulte entre les électeurs selon qu'ils demeurent ou non en Nouvelle-Calédonie est en 
conséquence justifiée par un motif d'intérêt général et est en rapport direct avec l'objet de la 
loi. Il s'ensuit que cette disposition ne méconnaît ni le principe d'égalité devant le suffrage, ni 
le principe d'égalité devant la loi. 

En second lieu, en prévoyant que la commission mentionnée au deuxième alinéa de 
l'article L. 17 du code électoral procède à l'inscription d'office « sous réserve des vérifications 
nécessaires », le législateur organique a entendu permettre à celle-ci, lorsqu'elle l'estime 
nécessaire, de demander des pièces justificatives complémentaires afin de s'assurer que la 
condition de résidence ou de domicile fixée à cet article est remplie. Dès lors, ces dispositions 
ne méconnaissent pas les stipulations du point 2.2.1 de l'accord de Nouméa. (2018-764 DC, 
19 avril 2018, cons. 7 à 11, JORF n°0092 du 20 avril 2018 texte n° 3) 

 
La loi organique relative à l'organisation de la consultation sur l'accession de la 

Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté insère un nouvel article dans la loi organique du 
19 mars 1999 afin de prévoir que, à titre exceptionnel, l'année de cette consultation organisée 
au cours du quatrième mandat du congrès de Nouvelle-Calédonie, les commissions 
administratives spéciales chargées, pour chaque bureau de vote, de l'établissement de la liste 
électorale spéciale pour cette consultation procèdent à l'inscription d'office sur cette liste des 
électeurs nés en Nouvelle-Calédonie et présumés y détenir le centre de leurs intérêts matériels 
et moraux, dès lors qu'ils y ont été domiciliés de manière continue durant trois ans.  

D'une part, le législateur n'a pas conféré à la présomption qu'il a ainsi établie, fondée sur 
la durée de domiciliation en Nouvelle-Calédonie, un caractère irréfragable. D'autre part, 
l'inscription d'office fondée sur cette présomption n'a pas de caractère automatique et fait 
l'objet d'un examen par la commission administrative spéciale. Si le troisième alinéa de 
l'article 218-3 précise que cet examen s'effectue sur le fondement des éléments fournis par 
l'État, il n'interdit pas à la commission administrative spéciale, si elle l'estime nécessaire, 
d'exiger la fourniture d'autres pièces justifiant que les conditions fixées à l'article 218 sont 
bien remplies. Dès lors, ces dispositions ne méconnaissent pas les stipulations du point 2.2.1 
de l'accord de Nouméa. Ces dispositions ne portent pas non plus atteinte au principe d'égalité 
devant la loi. (2018-764 DC, 19 avril 2018, cons. 12 à 16, JORF n°0092 du 20 avril 2018 
texte n° 3) 

 
La loi organique relative à l'organisation de la consultation sur l'accession de la 

Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté limite, pour cette seule consultation, l'exercice du 
droit de vote par procuration, d'une part, aux personnes placées en détention provisoire et aux 
détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale, d'autre part aux 
électeurs qui établissent que des obligations professionnelles, une formation, un handicap, des 
raisons de santé, une absence de Nouvelle-Calédonie, l'assistance apportée à une personne 
malade ou infirme les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune 
d'inscription le jour de la consultation. Elle subordonne l'exercice du droit de procuration à la 
production de justificatifs dont la liste est renvoyée à un décret en Conseil d'État, pris après 
avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Par ces dispositions, le 
législateur organique a entendu, afin d'assurer la sincérité du scrutin, encadrer les modalités 
du recours au vote par procuration pour la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté 
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de la Nouvelle-Calédonie. Conformité.  (2018-764 DC, 19 avril 2018, cons. 20 et 21, JORF 
n°0092 du 20 avril 2018 texte n° 3) 

 
La loi organique relative à l'organisation de la consultation sur l'accession de la 

Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté modifie la loi organique du 19 mars 1999 afin de 
permettre à un décret de fixer, l'année de cette consultation, une période de révision 
complémentaire de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de 
provinces ; afin de procéder à des coordinations et adaptations du droit électoral en vue de la 
consultation sur l'accession à la pleine souveraineté ; afin notamment de prévoir la 
transmission aux commissions administratives chargées d'établir les listes électorales 
d'informations nécessaires aux inscriptions d'office sur les listes électorales générale et 
spéciale ; afin de prévoir la consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie sur le projet de 
décret de convocation des électeurs à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté ; 
afin de préciser qu'il appartiendra au décret de convocation des électeurs à la consultation sur 
l'accession à la pleine souveraineté de fixer les modalités de remboursement par l'État des 
dépenses faites, pour la campagne, par les partis ou groupements politiques habilités à y 
participer. Conformité. (2018-764 DC, 19 avril 2018, cons. 22 à 26, JORF n°0092 du 20 avril 
2018 texte n° 3) 

 
La loi organique relative à l'organisation de la consultation sur l'accession de la 

Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté modifie la loi organique du 19 mars 1999 afin de 
définir les règles en vertu desquelles les partis et groupements politiques habilités à participer 
à la campagne officielle en vue de cette consultation peuvent utiliser les antennes de la société 
nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer. La 
répartition des temps d'antenne fait l'objet d'un accord entre les présidents des groupes au 
congrès, sans pouvoir conduire à octroyer à l'un des partis ou groupements un temps 
d'antenne hors de proportion avec sa représentation au congrès. À défaut d'accord, la 
commission de contrôle de l'organisation et du déroulement de la consultation répartit les 
temps d'antenne entre les partis ou groupements habilités, en fonction du nombre de membres 
du congrès qui ont déclaré s'y rattacher. D'autre part, la loi organique fixe les règles régissant, 
pendant la campagne, les temps d'antenne sur l'ensemble des services de radio et de télévision 
à vocation nationale et locale. Elle prévoit en particulier que ces services veillent, sous le 
contrôle du conseil supérieur de l'audiovisuel, à ce que les partis et groupements politiques 
bénéficient « d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables en ce qui concerne la 
reproduction des déclarations et écrits émanant des représentants de chaque parti ou 
groupement politique ». Conformité. (2018-764 DC, 19 avril 2018, cons. 27 et 28, JORF 
n°0092 du 20 avril 2018 texte n° 3) 

 
Le nouvel article 218-3 dans la loi organique du 19 mars 1999 prévoit que, à titre 

exceptionnel, l'année de la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine 
souveraineté organisée au cours du quatrième mandat du congrès de Nouvelle-Calédonie, les 
commissions administratives spéciales chargées, pour chaque bureau de vote, de 
l'établissement de la liste électorale spéciale pour cette consultation procèdent à l'inscription 
d'office sur cette liste des électeurs nés en Nouvelle-Calédonie et présumés y détenir le centre 
de leurs intérêts matériels et moraux, dès lors qu'ils y ont été domiciliés de manière continue 
durant trois ans.  

D'une part, le législateur n'a pas conféré à la présomption qu'il a ainsi établie, fondée sur 
la durée de domiciliation en Nouvelle-Calédonie, un caractère irréfragable. D'autre part, 
l'inscription d'office fondée sur cette présomption n'a pas de caractère automatique et fait 
l'objet d'un examen par la commission administrative spéciale. Si le troisième alinéa de 
l'article 218-3 précise que cet examen s'effectue sur le fondement des éléments fournis par 
l'État, il n'interdit pas à la commission administrative spéciale, si elle l'estime nécessaire, 
d'exiger la fourniture d'autres pièces justifiant que les conditions fixées à l'article 218 sont 
bien remplies. Dès lors, ces dispositions ne méconnaissent pas les stipulations du point 2.2.1 
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de l'accord de Nouméa. (2018-764 DC, 19 avril 2018, cons. 12 à 14, JORF n°0092 du 20 avril 
2018 texte n° 3) 

 
En prévoyant un régime d'inscription d'office, à titre exceptionnel, l'année de la 

consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté organisée au 
cours du quatrième mandat du congrès de Nouvelle-Calédonie, pour les personnes nées en 
Nouvelle-Calédonie et présumées, du fait de leur durée de résidence, y détenir le centre de 
leurs intérêts matériels et moraux, les dispositions de l'article 218-3 ne portent pas atteinte au 
principe d'égalité devant la loi. (2018-764 DC, 19 avril 2018, cons. 12 et 15, JORF n°0092 du 
20 avril 2018 texte n° 3) 
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14 AUTORITÉS INDÉPENDANTES 

14.1 COMPÉTENCE DU LÉGISLATEUR (voir également 
Titre 3 Normes législatives et réglementaires) 

14.1.1 Respect du principe de la séparation des pouvoirs et de 
l'indépendance de l'autorité judiciaire 

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

constitutionnelle, ne font obstacle à ce qu'une autorité administrative ou publique 
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 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.  (2017-688 QPC, 2 février 2018, cons. 4, JORF n°0030 du 6 février 
2018 texte n° 46) 

 

14.2 GARANTIES D'INDÉPENDANCE 
14.2.1 Membres 

14.2.1.1 Président : nomination, durée du mandat 

 
En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer 

l'exécution effective et rapide des décisions de l'Autorité de la concurrence en matière de 
contrôle des opérations de concentration. Ces décisions ont pour objet d'assurer un 
fonctionnement concurrentiel du marché dans un secteur déterminé. Ce faisant, le législateur a 
poursuivi un objectif d'intérêt général. En second lieu, d'une part, les dispositions contestées 
permettent au président ou à un vice-président de l'Autorité de la concurrence de réviser ou de 
mettre en œuvre, dans le respect des décisions d'autorisation ou d'interdiction d'une opération 
de concentration, les engagements, injonctions et prescriptions dont ces décisions peuvent être 
assorties. D'autre part, le législateur a conféré au président et aux vice-présidents de l'Autorité 
de la concurrence des garanties statutaires équivalentes à celles des autres membres de cette 
autorité. Enfin, la liberté d'entreprendre n'impose pas que les décisions en cause soient prises 
par une autorité collégiale. Les dispositions contestées ne portent ainsi pas d'atteinte 
disproportionnée à la liberté d'entreprendre au regard de l'objectif poursuivi. Le grief est 
écarté. (2018-702 QPC, 20 avril 2018, cons. 8 à 11, JORF n°0093 du 21 avril 2018 texte 
n° 73) 

 
14.2.1.2 Obligations d'impartialité 

14.2.1.2.1 Principe 

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

constitutionnelle, ne font obstacle à ce qu'une autorité administrative ou publique 
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 
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principe de 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.  (2017-688 QPC, 2 février 2018, cons. 4, JORF n°0030 du 6 février 
2018 texte n° 46) 

 
14.2.1.2.2 Commission nationale de l'informatique et des 
libertés 

 
L'article 4 de la loi relative à la protection des données personnelles modifie les 

articles 17 et 18 de la loi du 6 janvier 1978 relatifs à la procédure suivie devant la formation 
restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, laquelle prononce les 
sanctions à l'encontre des responsables de traitements de données ou de leurs sous-traitants en 
cas de manquement aux obligations découlant du règlement du 27 avril 2016 et de la loi du 6 
janvier 1978. En particulier, le 2° du même article 4 insère un deuxième alinéa à l'article 17 
de cette loi afin de prévoir que les membres de la formation restreinte délibèrent hors la 
présence des agents de la commission, à l'exception de ceux en charge de la tenue de la 
séance. 

Le deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit que seuls parmi les 
agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peuvent être présents au 
cours des délibérés de sa formation restreinte ceux chargés de la tenue de la séance. La 
circonstance que ces agents sont placés sous l'autorité du président de cette commission ne 
méconnaît pas le principe d'impartialité. (2018-765 DC, 12 juin 2018, cons. 18, 21 et 22, 
JORF n°0141 du 21 juin 2018 texte n° 2) 

 
Le 2° de l'article 7 de la loi relative à la protection des données personnelles réécrit 

l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 pour prévoir les différentes mesures susceptibles d'être 
prises par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en cas de manquement 
aux obligations découlant du règlement du 27 avril 2016 et de la loi du 6 janvier 1978. Les 
paragraphes I et II de cet article 45 permettent au président de la commission de prononcer 
respectivement des avertissements ou des mises en demeure. Son paragraphe III prévoit que le 
président de la commission, le cas échéant après avoir adressé un avertissement ou prononcé 
une mise en demeure, peut saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé 
d'une ou plusieurs mesures, dont une amende pouvant atteindre, en vertu de la deuxième 
phrase de son 7°, 20 millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, 4 % de son chiffre 
d'affaires. 

Lorsqu'un manquement constaté est susceptible de faire l'objet d'une mise en 
conformité, le premier alinéa du paragraphe II de l'article 45 permet au président de la 
commission de mettre en demeure le responsable du traitement ou son sous-traitant de 
prendre les mesures nécessaires à cette fin. Elle vise ainsi à permettre à son destinataire de se 
mettre en conformité avec le règlement du 27 avril 2016 ou la loi du 6 janvier 1978. Sa 
méconnaissance n'emporte aucune conséquence. Si cette mise en demeure peut être rendue 
publique, à la demande du président et sur décision du bureau de la commission, cette 
publicité ne lui confère pas, en l'espèce, la nature d'une sanction ayant le caractère d'une 
punition. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité est écarté comme 
inopérant. (2018-765 DC, 12 juin 2018, cons. 31 et 34, JORF n°0141 du 21 juin 2018 texte 
n° 2) 

 

14.3 MISSIONS ET POUVOIRS 
14.3.1 Pouvoir de sanction 

14.3.1.1 Séparation des fonctions de poursuite et de jugement 
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 Le 3° de l'article L. 232-22 du code du sport confie  à l'agence française de lutte contre 

le dopage le pouvoir de se saisir d'office des décisions de sanctions rendues par les fédérations 
sportives qu'elle envisage de réformer. Ce pouvoir n'est pas attribué à une personne ou à un 
organe spécifique au sein de l'agence alors qu'il appartient ensuite à cette dernière de juger les 
manquements ayant fait l'objet de la décision de la fédération. Dès lors, les dispositions 
contestées n'opèrent aucune séparation au sein de l'agence française de lutte contre le dopage 
entre, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements ayant fait l'objet d'une 
décision d'une fédération sportive en application de l'article L. 232-21 et, d'autre part, les 
fonctions de jugement de ces mêmes manquements. Elles méconnaissent ainsi le principe 
d'impartialité.  (2017-688 QPC, 2 février 2018, cons. 7 à 9, JORF n°0030 du 6 février 2018 
texte n° 46) 
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15 RÉSERVES D'INTERPRÉTATION 

15.1 DROIT CIVIL 
15.1.1 Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant 
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - Droit de 
résiliation de contrats de location d'habitation par certains établissements 
publics de santé 

 
Le législateur n'a pas exclu que le pouvoir de résiliation des contrats de location 

d'habitation institué au profit de certains établissements publics de santé bailleurs puisse être 
exercé par ces établissements  à l'égard de leurs propres agents, ni défini les critères suivant 
lesquels il pourrait, dans ce cas, s'exercer. Or, compte tenu de l'objet de la loi, ces dispositions 
ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être appliquées aux agents en 
activité employés par les établissements bailleurs. Sous cette réserve, la différence de 
traitement contestée est en rapport avec l'objet de la loi.  (2018-697 QPC, 6 avril 2018, cons. 
7, JORF n°0081 du 7 avril 2018 texte n°93) 

 

15.2 DROIT PARLEMENTAIRE 
15.2.1 Règlement du Sénat 

15.2.1.1 Résolution du 14 décembre 2017 

 
Procédure de législation en commission. En vertu de l'alinéa 1 de l'article 47 quinquies 

du règlement du Sénat, lors de la séance publique au cours de laquelle le texte adopté en 
commission est mis aux voix, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, les représentants des 
commissions pour une durée ne pouvant excéder sept minutes et, pour explication de vote, un 
représentant par groupe pendant au plus cinq minutes chacun, ainsi qu'un sénateur ne figurant 
sur la liste d'aucune groupe pour au plus trois minutes, sauf décision contraire de la 
Conférence des présidents. Il en va de même, en vertu de l'alinéa 2, lorsque la procédure 
d'examen en commission n'a porté que sur une partie du texte, cette dernière étant alors 
adoptée avant le vote sur l'ensemble du texte. Les durées maximales d'intervention sont alors 
réduites à cinq minutes pour les représentants des commissions et deux minutes et demie pour 
chacune des explications de vote. Ces alinéas ne confèrent pas à la Conférence des présidents 
la faculté de limiter le temps de parole du Gouvernement. (2017-757 DC, 16 janvier 2018, 
cons. 16, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°3) 

 
15.2.1.2 Résolution du 6 juin 2018 

 
En vertu de l’article 99 ter du règlement du Sénat, le manquement grave aux obligations 

déontologiques des sénateurs définies à l'article 91 bis est susceptible de faire l’objet de l’une 
des sanctions disciplinaires mentionnées à l’article 92 du règlement. L’alinéa 2 de l’article 91 
bis impose aux sénateurs d’exercer leur mandat « dans le respect du principe de laïcité ». 
Toutefois, le règlement du Sénat ne saurait avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à 
la liberté d’opinion et de vote des sénateurs. (2018-767 DC, 5 juillet 2018, cons. 7, 8 et 11, 
JORF n°0155 du 7 juillet 2018, texte n° 105 ) 

 
En vertu de l'alinéa 8 de l'article 23 bis du règlement du Sénat, en cas d'absence, au 

cours d'un même trimestre de la session ordinaire, à la fois, à plus de la moitié des votes et 
explications de vote sur les projets et propositions de loi ou de résolution déterminés par la 
Conférence des présidents, à plus de la moitié des réunions des commissions permanentes ou 
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spéciales convoquées le mercredi matin et consacrées à l'examen de projets de loi ou de 
propositions de loi ou de résolution et à plus de la moitié des séances de questions d'actualité 
au Gouvernement, il est procédé à une retenue financière égale à la totalité du montant 
trimestriel de l'indemnité de fonction du sénateur en cause. Le même alinéa porte le seuil de la 
moitié aux deux tiers pour les sénateurs élus outre-mer. Toutefois, pour le calcul de cette 
retenue financière, 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. (2018-767 DC, 5 juillet 
2018, cons. 4 à 6, JORF n°0155 du 7 juillet 2018, texte n° 105 ) 

 

15.3 DROIT SOCIAL 
15.3.1 Loi ratifiant diverses ordonnances prise sur le fondement de la loi 
n°2017-1340 du 15 septembre 2017 (loi n°2018-217 du 29 mars 2018) 

 
Le 2° de l'article L. 2262-14 du code du travail prévoit que le délai de recours contre un 

accord collectif ne commence à courir, à l'égard des autres personnes que celles auxquelles il 
a été notifié, qu'à compter de la publication de cet accord collectif dans une base de données 
nationale. Toutefois, le deuxième alinéa de l'article L. 2231-5-1 du code du travail prévoit que 
les signataires de l'accord peuvent décider qu'une partie de cet accord ne fera pas l'objet de 
cette publication. Dans ce cas, le délai de recours contre ces parties d'accord non publiées ne 
saurait, sans méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif, courir à l'encontre des 
autres personnes qu'à compter du moment où elles en ont valablement eu connaissance. 
(2018-761 DC, 21 mars 2018, cons. 35, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n°2) 

 

15.4 ORDRE PUBLIC ET DROIT PÉNAL 
15.4.1 Code de la sécurité intérieure 

15.4.1.1 Article L. 228-2 (Assignation à résidence) 

 
Compte tenu de sa rigueur, la mesure d'assignation à résidence aux fins de prévention 

des actes de terrorisme, prévue par l'article L. 228-2 du code de sécurité intérieure, ne saurait, 
sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, le droit au respect de la vie privée et le droit de 
mener une vie familiale normale, excéder, de manière continue ou non, une durée totale 
cumulée de douze mois. En outre, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le 
juge administratif, saisi d'une demande d'annulation de la mesure, soit tenu de statuer sur la 
demande d'annulation de la mesure dans de brefs délais. (2017-691 QPC, 16 février 2018, 
cons. 17 et 18, JORF n°0041 du 18 février 2018 texte n° 27) 

 
15.4.1.2 Article L. 226-1 (périmètres de protection) 

 
Les dispositions contestées confèrent aux agents de la force publique la possibilité de se 

faire assister,  au sein des périmètres de protection, pour la mise en œuvre des palpations de 
sécurité et des inspections et fouilles de bagages, par des agents agréés exerçant une activité 
privée de sécurité. Ce faisant, le législateur a permis d'associer des personnes privées à 
l'exercice de missions de surveillance générale de la voie publique. Il résulte des dispositions 
contestées que ces personnes ne peuvent toutefois qu'assister les agents de police judiciaire et 
sont placées « sous l'autorité d'un officier de police judiciaire ». Il appartient aux autorités 
publiques de prendre les dispositions afin de s'assurer que soit continûment garantie 
l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire. Sous 
cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences découlant de l'article 12 de 
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la Déclaration de 1789. (2017-695 QPC, 29 mars 2018, cons. 27, JORF n°0075 du 30 mars 
2018 texte n° 111) 

 
S'il était loisible au législateur de ne pas fixer les critères en fonction desquels sont 

mises en œuvre, au sein des périmètres de protection, les opérations de contrôle de l'accès et 
de la circulation, de palpations de sécurité, d'inspection et de fouille des bagages et de visite 
de véhicules, la mise en œuvre de ces vérifications ainsi confiées par la loi à des autorités de 
police judiciaire ou sous leur responsabilité ne saurait s'opérer, conformément à la liberté 
d'aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au principe d'égalité devant la loi, 
qu'en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit 
entre les personnes. (2017-695 QPC, 29 mars 2018, cons. 33, JORF n°0075 du 30 mars 2018 
texte n° 111) 

 
Les dispositions contestées limitent à un mois la durée de validité de l'arrêté préfectoral 

instituant un périmètre de protection. Celui-ci ne peut être renouvelé que si les conditions 
justifiant l'institution d'un tel périmètre continuent d'être réunies. Ce renouvellement est ainsi 
subordonné à la nécessité d'assurer la sécurité du lieu ou de l'événement et à la condition qu'il 
demeure exposé à un risque d'actes de terrorisme, à raison de sa nature et de l'ampleur de sa 
fréquentation. Toutefois, compte tenu de la rigueur des mesures prévues par les dispositions 
contestées, un tel renouvellement ne saurait, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir et le 
droit au respect de la vie privée, être décidé par le préfet sans que celui-ci établisse la 
persistance du risque. (2017-695 QPC, 29 mars 2018, cons. 34, JORF n°0075 du 30 mars 
2018 texte n° 111) 

 
15.4.1.3 Article L. 228-5 (Interdiction de fréquenter) 

 
L'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure permet au ministre de l'intérieur 

d'interdire à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1 de se trouver en relation directe ou 
indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses 
de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Ces 
dispositions portent donc atteinte au droit de mener une vie familiale normale, au droit au 
respect de la vie privée et à la liberté d'aller et de venir.  

En premier lieu, il appartient au ministre de l'intérieur de tenir compte, dans la 
détermination des personnes dont la fréquentation est interdite, des liens familiaux de 
l'intéressé et de s'assurer en particulier que la mesure d'interdiction de fréquentation ne porte 
pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale. 

En deuxième lieu, le législateur a limité la durée de la mesure prévue à l'article L. 228-
5. Elle ne peut être initialement prononcée ou renouvelée que pour une durée maximale de six 
mois. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, son renouvellement est subordonné à la 
production par le ministre de l'intérieur d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée 
totale cumulée de l'interdiction de fréquenter ne peut excéder douze mois. Compte tenu de sa 
rigueur, cette mesure ne saurait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, 
excéder, de manière continue ou non, une durée totale cumulée de douze mois. 

En dernier lieu, le délai de quatre mois laissé au juge pour se prononcer sur le recours 
en référé contre la mesure prévue à l'article L. 228-5 ayant été censuré par le Conseil 
constitutionnel, ce dernier précise que le droit à un recours juridictionnel effectif impose que 
le juge administratif soit tenu de statuer sur la demande d'annulation de la mesure dans de 
brefs délais.  

Sous ses réserves, le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement 
déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes 
à l'ordre public et, d'autre part, le droit de mener une vie familiale normale, le droit au respect 
de la vie privée et la liberté d'aller et de venir et il n'a pas méconnu le droit à un recours 
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juridictionnel effectif. (2017-695 QPC, 29 mars 2018, cons. 51 à 53, JORF n°0075 du 30 
mars 2018 texte n° 111) 

 
15.4.2 Article 227-17-1 du code pénal (infraction à l'obligation scolaire 
au sein des établissements privés d'enseignement hors contrat) 

 
Pour que les dispositions du second alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal 

satisfassent au principe de légalité des délits et des peines, la mise en demeure adressée au 
directeur de l'établissement par l'autorié administrative doit exposer de manière précise et 
circonstanciée les mesures nécessaires pour que l'enseignement dispensé soit mis en 
conformité avec l'objet de l'instruction obligatoire. (2018-710 QPC, 1er juin 2018, cons. 9, 
JORF n°0125 du 2 juin 2018, texte n° 89) 

 
La peine complémentaire de fermeture de l'établissement d'enseignement prévue par le 

second alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal ne saurait, sans méconnaître le principe 
selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait, être prononcée, lorsque la personne 
exploitant l'établissement d'enseignement n'est pas celle poursuivie, sans que le ministère 
public ait cité cette personne devant le tribunal correctionnel en indiquant la nature des 
poursuites exercées et la possibilité pour ce tribunal de prononcer cette mesure. (2018-710 
QPC, 1er juin 2018, cons. 23, JORF n°0125 du 2 juin 2018, texte n° 89) 

 

15.5 DROIT DE PROPRIETE 

 
En instaurant le droit de préemption prévu, à l'article 10 de la loi du 31 décembre, au 

profit du locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque la mise en vente du local est 
consécutive à la division de l'immeuble, le législateur a entendu protéger ces derniers du 
risque de se voir signifier leur congé à l'échéance du bail ou à l'expiration du titre 
d'occupation par le nouvel acquéreur de l'immeuble, à la suite d'une opération spéculative, 
facilitée par la division de l'immeuble. L'exercice de ce droit de préemption leur permet ainsi 
de se maintenir dans les lieux. Ce faisant, le législateur a poursuivi un objectif d'intérêt 
général. Toutefois, compte tenu de l'objectif ainsi poursuivi, la protection apportée par le 
législateur ne saurait, sans méconnaître le droit de propriété, bénéficier à un locataire ou à un 
occupant de bonne foi dont le bail ou l'occupation sont postérieurs à la division ou la 
subdivision de l'immeuble et qui ne sont donc pas exposés au risque décrit précédemment.  
(2017-683 QPC, 9 janvier 2018, cons. 6 et 7, JORF n°0008 du 11 janvier 2018 texte n° 49 ) 

 

15.6 DROIT DU TRAVAIL 

 
Les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2324-22-1 du code du travail fixent une 

règle d'arrondi arithmétique lorsque la proportion de femmes et d'hommes au sein du corps 
électoral ne permet pas d'aboutir à un nombre entier de candidats à désigner pour chaque 
sexe. Ainsi, dans l'hypothèse où la décimale est supérieure ou égale à cinq, il est procédé à 
l'arrondi à l'entier supérieur tandis que, dans l'hypothèse inverse, il est procédé à l'arrondi à 
l'entier inférieur 

L'application de cette règle d'arrondi ne saurait, sans porter une atteinte manifestement 
disproportionnée au droit d'éligibilité aux institutions représentatives du personnel résultant 
du principe de participation, faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter 
un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral. (2017-686 QPC, 19 janvier 
2018, cons. 9,  JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°75) 
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