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Résumé 
Cette recherche collective, associant juristes et sociologues, a permis à la fois d’étudier la 
manière dont la QPC a été mobilisée en droit de la protection sociale et santé au travail et de 
dresser un bilan des apports des décisions QPC dans le champ du droit de la santé, entendu au 
sens large. 

Des entretiens semi-directifs et un questionnaire auto-administré ont ainsi permis d’étudier les 
pratiques de la QPC devant les pôles sociaux des TGI et les conseils de prud’hommes. Les 
résultats obtenus montrent que la QPC a été très fortement mobilisée –et dans une certaine 
mesure instrumentalisée dans un but dilatoire– devant les juridictions de sécurité sociale. Dans le 
cadre du mouvement des « Libérés de la Sécurité sociale », de nombreuses professions libérales 
ont systématiquement contesté leur affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale et posé 
des QPC. En revanche, la pratique syndicale de la QPC sur les questions de santé au travail -que 
ce soit à travers la formation continue des conseillers prud’hommes salariés ou la stratégie 
contentieuse définie par les services juridiques confédéraux- s’est révélée limitée. 

Une analyse des décisions rendues par les juridictions civiles d’appel -à partir de la base de 
données JuriCA-, les juridictions filtres de chaque ordre juridictionnel et le Conseil 
constitutionnel lui-même a permis d’étudier à la fois les pratiques et les apports de la QPC au 
droit de la santé. Ces apports sont de plusieurs ordres. D’abord, la QPC concerne tous les 
domaines du droit de la santé. Ensuite, les droits et libertés mobilisés sont principalement le 
principe d’égalité, la liberté individuelle ou la liberté d’entreprendre plutôt que le droit à la santé 
lui-même -du fait des limitations qui peuvent y être apportée au regard de l’intérêt général. Enfin, 
les décisions du Conseil constitutionnel ont pu conduire à des évolutions substantielles de la 
matière. À la suite de décisions de non-conformité, le législateur a modifié plusieurs dispositions 
juridiques -notamment en matière de soins sans consentement. Quant aux réserves 
d’interprétation, elles redessinent les contours de régimes juridiques existants : pour 
l’indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles en cas de faute inexcusable 
de l’employeur, la décision n°2010-8 QPC est devenue, au même titre que les dispositions 
législatives, une source de droit, abondamment citée par les juridictions du fond. 

À l’issue du projet de recherche, il apparaît que la saisine a priori pourrait être renforcée en 
l’étendant aux personnes morales défendant des intérêts collectifs en matière de santé (syndicats, 
associations d’usagers du système de santé…). Par ailleurs, depuis l’intégration des juridictions 
de sécurité sociale aux TGI, les décisions redues font partie du répertoire général civil ; il sera dès 
alors possible d’avoir une meilleure connaissance des caractéristiques des affaires donnant lieu à 
des QPC en droit de la protection sociale. 

 

Mots-clefs : droit de la santé, protection sociale, droit du travail, libertés et droits fondamentaux, 
question prioritaire de constitutionnalité. 
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Summary 
 
This collective research, involving legal experts and sociologists, aims to study how the new 
constitutionality review (QPC) has been used in the field of social protection law and 
occupational health and to analyse the substantial changes in the health law as a result of the 
QPC. 
Uses of constitutionality review before the social security and labour courts has been studied 
through semi-directive interviews and a self-administered questionnaire. The results obtained 
show that the QPC has been strongly mobilized -and to some extent instrumentalized - before the 
social security courts. Within the framework of the "Libérés de la Sécurité Sociale" movement, 
many liberal professions have systematically challenged their affiliation to a mandatory social 
security system and used QPC. On the contrary, unions made little use of the QPC, especially on 
occupational health issues: it’s not part of the continuing education programm of salaried labour 
counsellors neither of the litigation strategy defined by the confederation's legal services. 
An analysis of the decisions of the civil courts of appeal - based on the JuriCA database -, the 
decisions of the Cour de cassation and Conseil d’Etat and the Conseil constitutionnel itself made 
it possible to study both the practices and the contributions of the QPC to health law. These 
contributions are of several kinds. First, the QPC concerns all areas of health law. Secondly, the 
rights and freedoms mobilized are mainly the principle of equality, individual freedom or 
freedom of enterprise rather than the right to health itself - because of the limitations based on 
general interest. Finally, the decisions of the Conseil constitutionnel led to substantial 
developments in this area. Following decisions of non-conformity, the legislator has amended 
several legal provisions - for instance with regard to care without consent. As for the reservations 
of interpretation, they have permitted the Conseil constitutionnel to redefine legal regimes: for 
the compensation of accidents at work and occupational diseases in case of inexcusable fault of 
the employer, the decision n°2010-8 QPC has become, as the legislative provisions, a source of 
law, abundantly cited by the courts. 
Finally, it appears that the a priori constitutionality review could be opened to collective 
organizations such as trade unions or patients groups. Moreover, since decisions of social security 
courts are part of the general civil repertoire, it is now possible to have a better knowledge of the 
characteristics of cases giving rise to QPCs in social protection law. 
 
Key words : health law, social protection, labour law, fundamental rights and freedoms, 
constitutionality review 
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Introduction 
Instaurée par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, la question prioritaire de 
constitutionnalité (QPC) a significativement modifié le procès et l’architecture juridictionnelle 
française1. Entre le 1er mars 2010 et le 30 juin 2019, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur 
706 QPC- tandis qu’il a rendu 187 décisions résultant d’une saisine a priori sur la même 
période2. Il ne s’agit pourtant que de la pratique la plus visible (« la partie émergée de l’iceberg ») 
dans la mesure où un très grand nombre de QPC ne passent pas l’examen de recevabilité des 
juridictions du fond devant lesquelles elles sont posées ou encore celui opéré par les juridictions 
suprêmes de l’ordre judiciaire ou administratif3. 
En associant les expertises de chercheurs en droit de la santé, droit de la santé au travail et droit 
de la protection sociale et de sociologues du droit, cette recherche visait à étudier à la fois les 
pratiques et les apports de la QPC en droit de la santé, entendu au sens large comme comprenant 
également le droit de la protection sociale et la santé au travail. Il s’agissait plus particulièrement 
de comprendre de quelles manières la question prioritaire de constitutionnalité a été intégrée en 
droit de la santé à la fois comme moyen de droit -mobilisé par les justiciables et modifiant les 
pratiques judiciaires- et comme source du droit -modifiant de manière substantielle les règles de 
droit. 
La délimitation de l’objet de la recherche correspond à l’ensemble des thématiques du droit de la 
santé : il ne s’agit pas d’étudier les QPC qui invoquent le droit à la santé - protégé par le onzième 
alinéa du Préambule de la Constitution 1946 - mais toutes celles qui mettent en cause une 
disposition législative qui relève du champ matériel du droit de la santé. L’intérêt de cette 
approche par la matière permet de couvrir des thématiques nombreuses, dont la mise en œuvre 
relève de juridictions spécialisées de l’ordre judiciaire et des juges de droit commun de l’ordre 
judiciaire et de l’ordre administratif. Les domaines du droit de la santé considérés ont plus 
spécifiquement trait à l’organisation du système de santé, aux droits des malades et à la 
bioéthique, aux personnels et établissements de santé, aux produits de santé, y compris dans les 
dimensions relatives à la responsabilité et à l’indemnisation mais aussi à la protection sociale 
(assurance maladie, régime des accidents du travail et des maladies professionnelles…) et à la 
santé au travail. Il paraît important de traiter du thème de la santé au travail et du droit de la 
protection sociale car la santé y a pris une place considérable avec d’un côté la reconnaissance 
d’une obligation de sécurité - à peine atténuée - de résultat mise à la charge de l’employeur4 et de 
l’autre une universalisation de la couverture maladie de base5 mais aussi une obligation pour 

                                                
1 Emmanuel Cartier, La question prioritaire de constitutionnalité : étude sur le réagencement du procès et de 
l'architecture juridictionnelle française, Université de Lille 2, Mission de recherche Droit et justice, 2012. 
2 Conseil constitutionnel, « Bilan statistique au 30 juin 2019 », Titre VII. 
3 Agnès Roblot-Troizier, « La QPC, le Conseil d'État et la Cour de cassation », Nouveaux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, n° 40, juin 2013. 
4 Voir not. Soc., 28 fév. 2002, n°00-10.051, n°99-18.389, n°00-11.793, n°99-18.390, n° 99-21.255, n°99-17.201, 
Soc., 11 avril 2002, n°00-16535 et Soc., 28 fév. 2006, n°05-41555. 
5 Instauration de la Protection Universelle MAladie (PUMA) par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de 
financement de la sécurité sociale pour 2016, voir not. Didier Tabuteau, « La protection universelle maladie (PUMA) 
: une transfiguration législative de l'assurance maladie (première partie) », RDSS, 2015, p. 1058 et « La protection 
universelle maladie (PUMA) : une rationalisation inachevée du financement de la sécurité sociale (seconde partie) », 
RDSS, 2016, p. 131. 
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l’entreprise d’assurer une couverture santé complémentaire aux salariés6. En outre, le contentieux 
en droit de la protection sociale présente des spécificités importantes aussi bien en termes 
d’organisation (juges non professionnels) que de procédure (orale devant le pôle social et 
nouvellement écrite devant le conseil de prud’hommes, sans ministère d’avocat obligatoire, avec 
la possibilité d’être représenté par un défenseur syndical devant le conseil de prud’hommes) : les 
pratiques de la QPC devant ces juridictions spécialisées - et notamment devant les pôles sociaux 
mis en place à partir du 1er janvier 2019 au sein des tribunaux de grande instance7 - ont ainsi pu 
être étudiées afin de rendre compte de la manière dont les justiciables se saisissent de ce nouveau 
moyen de droit et dont les juges mobilisent des décisions QPC rendues comme source du droit. 
Le projet de recherche poursuivait principalement deux finalités qui se sont réciproquement 
nourries. D’une part, les pratiques de la QPC devant les juridictions spécialisées qui traitent du 
contentieux de la protection sociale et de la santé au travail ont été étudiées (Partie 1) et, d’autre 
part, un bilan jurisprudentiel thématique couvrant l’ensemble du droit de la santé, entendu au sens 
large a été réalisé afin de saisir les apports substantiels de la QPC à la matière (Partie 2). 
  

                                                
6 ANI du 11 janvier 2013, loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi et décret n° 2014-
1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en 
application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. 
7 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. 
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Partie 1. Pratiques de la QPC en santé 
Une étude de sociologie juridique des pratiques de la QPC devant les juridictions spécialisées en 
droit de la protection sociale et santé au travail a été menée. Cette étude s’est déroulée en deux 
temps : d’une part, une étude qualitative de la pratique de la QPC par les juges au sein des 
juridictions spécialisées en droit de la protection sociale et santé au travail (Sous-partie 1) et 
d’autre part, une analyse quantitative des QPC posées et/ou citées devant les Cours d’appel en 
matière civile (Sous-partie 2). 

Sous-partie 1 - Analyse qualitative de la pratique de la QPC en 
droit de la protection sociale et santé au travail 
Une étude de sociologie juridique portant sur la pratique de la QPC par les juges au sein des 
juridictions spécialisées en droit de la protection sociale et santé au travail a été menée afin de 
saisir dans quelle mesure QPC a intégré et modifié leur activité juridictionnelle. Les pôles 
sociaux des TGI reprennent la composition particulière des juridictions spécialisées en droit de la 
protection sociale et intégrent ainsi un·e magistrat·e professionnel·le tandis que les Conseils de 
prud’hommes sont composés uniquement de juges non professionnel·le·s. Au regard de ces 
spécificités, d’un côté, il a été étudié l’incidence de la QPC sur l’activité juridictionnelle des 
magistrat·e·s des pôles sociaux des TGI et de l’autre, la manière dont les organisations syndicales 
se sont saisies, dans le champ de la santé et notamment de la santé au travail, de ce nouveau 
moyen de droit devant les juridictions sociales (formation des conseiller·e·s prud’homaux, des 
défenseurs syndicaux et stratégie contentieuse). 

1. L’étude des pratiques de la QPC devant les juridictions de sécurité sociale 

Une étude de sociologie juridique portant sur la pratique de la QPC par  les juges au sein des 
juridictions spécialisées en droit de la protection sociale et santé au travail a été menée afin de 
saisir la manière dont la QPC a intégré et modifié leur activité juridictionnelle. 
 
Cette étude a été réalisé en mobilisant deux types d’outils d’enquête. D’un côté, des entretiens 
semi-directifs ont été réalisés avec les principaux acteurs juridictionnels (magistrats, assesseur, 
procureur). Il s’agissait principalement d’identifier, à partir de leur expérience de la QPC et 
l’appréciation de l’usage qui en est fait, les points les plus pertinents pour l’analyse des pratiques 
de la QPC devant les juridictions sociales. Les premiers entretiens ont permis de préciser le 
contenu du questionnaire. En effet, l’autre moyen d’enquête utilisé a été un questionnaire auto-
administré en ligne envoyé aux juges et assesseurs des pôles sociaux ainsi qu’aux conseiller·e·s 
prud’homaux. 
 
Les entretiens semi-directifs et le questionnaire ne visaient pas à obtenir une vision représentative 
des pratiques de la QPC par ses acteurs juridictionnels ni de sonder leur opinion sur le sujet ; cela 
aurait en effet impliqué d’avoir les populations de référence des magistrats et assesseurs des pôles 
sociaux ainsi que des conseiller·e·s prud’homaux pour savoir si les résultats étaiet représentatif. 
Ces méthodes d’enquête ont toutefois été utilisé à titre informatif : elles ont permis d’obtenir de 
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précieuses informations sur les types de contentieux donnant lieu à des questions prioritaires de 
constitutionnalité devant les juridictions de sécurité sociale - et ces résultats ont par la suite 
grandement facilité le travail exploratoire dans la base de données des décisions civiles des Cours 
d’appels JuriCA. 
 
Il est important de rappeler le contexte particulier dans lequel cette étude de sociologie juridique 
s’est déroulée : un contexte de transformation des juridictions de sécurité sociale. En effet, le 
contentieux de la sécurité sociale et de l’action sociale a fait l’objet d’une réorganisation, inscrite 
dans la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et entrée en 
vigueur au 1er janvier 2019. De fait, le contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale 
(TASS), des tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) et d’une partie du contentieux des 
commissions départementales d’aide sociale (CDAS) a été transféré aux pôles sociaux de 116 
tribunaux de grande instance (TGI), spécialement désignés. En conséquence, seul le pôle social 
du tribunal de grande instance est à présent compétent pour traiter du contentieux général de la 
sécurité sociale, du contentieux technique et d’une partie du contentieux de l’admission à l’aide 
sociale. 
 
La réorganisation du contentieux de la sécurité sociale a été réalisée à la suite d’une période 
intense d’activité juridictionnelle visat à résorber le stock de dossiers. Les nouveaux pôles 
sociaux des TGI se sont mis en place dans ce contexte, alors que les juridictions de sécurité 
sociale avaient été grandement fragilisées par le manque de moyens. Les nouveaux pôles sociaux 
au sein des TGI ont dû absorber le stock restant aussi bien des contentieux des anciens TASS que 
des TCI. 
 
D’un point de vue de la connaissance du contentieux, cette réforme a des incidences importantes. 
En effet, depuis le 1er janvier 2019, l’ensemble des décisions rendues par les pôles sociaux a été 
intégrée au répertoire général civil (RGC) : cela permet une plus grande visibilité sur le 
contentieux traité par ces juridictions mais aussi sur les pratiques de la QPC. En effet, le 
dispositif statistique permanent du Ministère de la justice comporte désormais l’ensemble des 
décisions rendues par les Conseils de prud’hommes et les pôles sociaux des TGI ainsi que celles 
rendues par les juridictions d’appels en matière de droit de la santé, droit de la protection sociale 
et santé au travail. Dans les données du répertoire général civil, les QPC font par ailleurs l’objet 
d’une codification spéciale. Il pourrait alors être opportun d’étudier, à plus long terme et sur la 
base d’un partenariat avec la DCAS, les décisions de non-transmission des QPC rendues par les 
pôles sociaux des TGI et/ou les conseils de prud’hommes. Il serait possible de mettre en place un 
dispositif spécifique d’extraction automatique des décisions de non-transmissions des QPC et 
d’alimenter en temps réel une base de données en matière de santé. Ce travail s’inscrirait par 
ailleurs dans l’objectif d’exploitation des décisions de justice, mises à disposition du public dans 
le cadre de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique sans poser aucune difficulté 
concernant le respect de la vie privée des justiciables. 
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1.1. Les entretiens semi-directifs 

Objectifs : 
Les entretiens semi-directifs ont été utilisés à titre informatif afin de prendre la mesure du 
contentieux QPC devant les juridictions de sécurité sociale. Il s’agissait d’analyser la pratique de 
la QPC par les juges des juridictions spécialisées en droit de la protection sociale et  
d’appréhender leur perception de l’objet et de l’utilité de la QPC au regard de l’usage qui en était 
fait par les justiciables. Leur réalisation a débuté dès le début de la recherche afin de valider le 
contenu du questionnaire et de guider les explorations dans la base de données JuriCA. 
 
Méthodologie : 
Les entretiens semi-directifs ont été menés à partir d’un guide d’entretien élaboré collectivement 
et concentré autour de trois thématiques : 1°) la pratique juridictionnelle de la QPC, 2°) la 
perception des évolutions engendrées par la QPC et enfin 3°) la perception de l’objet de la QPC 
(Annexes 1 - Guide d’entretien et transcription des entretiens). Ces trois thématiques ont été 
reprises dans le questionnaire envoyé à l’ensemble des pôles sociaux des tribunaux de grande 
instance (Annexe 2 - Questionnaire). 
 

Le recrutement des magistrats n’a pas été facile dans la mesure où il a fallu identifier 
personnellement tous les magistrats des pôles sociaux en Bretagne et en Ile-de-France. La prise 
de contact a été principalement réalisée par mail, soit à partir du mail générique du greffe soit à 
partir des mails personnels des magistrats. Ces mails ont été obtenu soit dans la presse régional 
soit sur les recommandations des premiers magistrats rencontrés. 
 

Il s’est avéré impossible de rencontrer tous les magistrats des pôles sociaux des juridictions 
bretonnes et franciliennes car un certain nombre n’ont pas répondu à nos sollicitations, pourtant 
répétées, par mail. Le taux de réponse a été beaucoup plus faible en région parisienne. Outre les 
mails restés sans réponse, certains magistrats ont répondu négativement à notre sollicitation en 
mettant en avant leur manque d’expérience sur le sujet : « Sur 4 ans et demi d'exercice, je n'ai eu 
à traiter que 4 ou 5 QPC. Je suis donc dans l'incapacité de vous apporter de quelques lumières. » 
 

Un·e autre magistrat·e sollicité·e nous a aussi répondu en ce sens :  
« Si je ne suis pas opposée sur le principe à répondre à vos questions, je n'ai eu aucune QPC 
soulevée devant le TASS puis le Pôle Social depuis que j'en assure la Présidence c’est-à-dire 
depuis septembre 2018. Je m'interroge donc sur la nécessité que je participe à votre enquête ». 
 

De fait, plusieurs magistrats que nous avons effectivement interrogés nous ont aussi fait part d’un 
manque de recul et d’expertise sur la QPC et sur la contentieux de la sécurité sociale  : 
« Mon expérience est limitée, il faut bien le dire. (...) même si je m’occupe de ce contentieux 
depuis trois ans, j’ai encore peu de recul. »(Magistrat·e 1 ) 
 

Une seule des chercheuses de l’équipe de recherche a réalisé l’ensemble des entretiens afin de 
conserver le même cadre personnel entre tou·te·s les magistrat·e·s enquêté·e·s. Dans la mesure 
du possible, les entretiens ont été réalisés au sein de la juridiction, dans le bureau du magistrat, 
mais certains ont dû être menés par téléphone en raison de contraintes pratiques. 
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Au total, huit entretiens ont été réalisés : cinq entretiens avec les président·e·s des pôles sociaux 
des TGI de Bobigny, d’Évry, de Vannes, de Rennes et d’Auxerre, un entretien avec l’ancien·ne 
président·e du pôle social du TGI de Pontoise, un autre avec un·e assesseur·e du pôle social du 
TGI d’Angers et le dernier avec un·e membre du parquet civil du TGI de Bobigny. 
 

Il a été choisi de privilégier les entretiens avec des magistrat·e·s en raison de la meilleure 
perception de l’objet et de la pratique de la QPC. En effet, les premiers entretiens réalisés avec les 
magistrat·e·s et celui réalisé avec l’assesseur ont révélé que le magistrat·e statue toujours seul sur 
toutes les QPC posées. 
 

L’entretien avec la personne membre du parquet civil a été suggéré par l’un·e des magistrat·e·s 
d’un pôle social afin d’apporter un autre point de vue sur la question ainsi que d’expliciter le rôle 
du ministère public dans l’étude d’une QPC. Cela s’est avéré intéressant afin de prendre la 
mesure, au niveau d’un TGI traitant un grand nombre d’affaires, du contentieux QPC au regard 
des autres thématiques traités par le parquet civil. 
  

Les entretiens qui ont duré de 30 à 45 minutes se sont déroulés en quatre temps :  
1°) La personne interrogée était d’abord invitée à retracer son parcours et à expliciter son 
expérience juridictionnelle. 
2°) Le deuxième temps de l’entretien était consacré à la pratique juridictionnelle de la QPC au 
sein des pôles sociaux ou anciennement des TASS. Il s’agissait de déterminer si la personne 
interrogée avait déjà été confrontée à des QPC et dans la positive à en préciser les thématiques 
ainsi que de recueillir son avis sur son usage, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif. 
3°) Dans un troisième temps, la perception par la personne interrogée des évolutions engendrées 
par la QPC était évoquée, les évolutions perçues pouvant porter sur son rapport aux normes 
constitutionnelles mais également sur son rôle juridictionnel. 
4°) Enfin, le dernier temps de l’entretien était consacré à des éléments non abordés au cours de 
l’échange ou à des précisions que la personne interrogée aurait pu souhaiter apporter. 
 
 
Analyse des entretiens : 
Après transcription intégrale, les entretiens ont été partiellement anonymisés, seuls les noms ont 
été remplacés par les fonctions et un numéro (Magistrat·e·s 1, 2, 3, 4, 5 et 7). Un entretien n’a pas 
pu être transcrit en absence d’accord du magistrat·e pour l’enregistement, il s’agit de l’entretien 
avec le Magistrat·e 6. Quant à l’entretien avec l’assesseur, il n’a pas été transcrit car il n’apporte 
aucune information sur la QPC -dans la mesure où seul le magistrat·e statue sur les décisions de 
transmission des questions prioritaires de constitutionnalité et que les assesseurs ne sont pas 
associés à la délibération sur ce sujet. Les entretiens ont été analysés thématique par thématique 
afin d’en faire ressortir les éléments les plus pertinents pour comprendre la manière dont la QPC 
s’inscrit dans le paysage juridictionnel des pôles sociaux des TGI. 
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Contexte :  
1. La réorganisation du contentieux des juridictions sociales 

Si tou·te·s les magistrat·e·s n’évoquent pas la réorganisation du contentieux de la sécurité sociale 
qui s’est effectuée ces derniers mois, certains la mettent en avant comme élément de contexte, en 
préambule ou à la fin de l’entretien : « J’ai accompagné la réforme pour mettre en place le pôle 
social au 1er janvier 2019. Le pôle social a absorbé à la fois le TASS, une partie du contentieux 
du CDAS et le contentieux du TCI. » (Magistrat·e 4) 
Cet élément de contexte n’est pas anodin et permet notamment de situer la place occupée par la 
QPC dans leur quotidien et en particulier, par rapport à la masse de contentieux qu’ils et elles ont 
à traiter. En effet, plusieurs des magistrat·e·s interrogés nous ont ainsi fait part des difficultés 
rencontrées lors de leur prise de fonction lorsqu’il a fallu évacuer le grand nombre de dossiers en 
stock : « Le TASS (...) avait 1500 nouvelles affaires par an et un stock de 4000 dossiers en 
attente. Nous avons fait de gros efforts pour résorber ce stock. De fait, quand je suis partie, nous 
avions 1500 dossiers en attente. Nous avons sorti le flux plus le stock, ce qui fait que nous avons 
traité énormément de dossiers ». (Magistrat·e 3) 
 
Par ailleurs, l’importance du personnel -ou au contraire, du manque de personnel- afin de réaliser 
ce déstockage massif des dossiers a été soulignée : « Le TCI couvrait toute la région : il y avait 
entre 6 et 7 personnes et pour le TASS, pendant les années 2017 et 2018, il y avait 7 personnes 
au total. Là actuellement, il n’y en a plus que 6 et à la rentrée scolaire, il n’y aura plus que 2. 
C’est dramatique. Les personnes détachées par leurs caisses vont demander à revenir ». 
(Magistrat·e 1)  
« Nous avions une équipe d’assistants de justice et de rédacteurs qui a permis de faire ces 
trames. En effet nous n’étions que deux magistrats à 50% sur le TASS. » (Magistrat·e 3) 
 
Toutefois, le bien fondé de la réforme n’est pas directement remis en cause. De fait, avant la mise 
en oeuvre de cette dernière, le TASS est présenté, par plusieurs des magistrats interrogés, comme 
un parent pauvre de la justice : « En effet, le TASS était laissé pour compte alors qu’il y a une 
réalité sociale derrière qui n’est pas anodine. La plupart des collègues ne savaient pas ce 
qu’était le TASS. » (Magistrat 3) 
« L’idée des pôles sociaux est de revaloriser ce droit mais nous en sommes encore très loin 
aujourd’hui. »(Magistrat·e 1) 
 

2. La découverte de la technicité du contentieux de la sécurité sociale 
Tou·te·s les magistrats interrogés soulignent, à un moment ou l’autre de l’entretien, la très grande 
technicité du droit de la sécurité sociale ainsi que la diversité des contentieux qui leur sont 
soumis : « (..) juridiquement, le contentieux de la sécurité sociale est vaste et pointu. » 
(Magistrat·e 3) 
« Au pôle social, nous avons un contentieux spécifique, outre le fait que la matière soit très 
technique (...)  »(Magistrat·e 4 ) 
 
Avant de rejoindre le TASS ou le pôle social du TGI, aucun d’entre eux n’avait eu d’expérience 
juridictionnelle dans ce domaine ou de formation juridique spécifique au droit de la protection 
sociale. Certain·e·s ont explicitement fait part du fait que leur pratique du contentieux de la 
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sécurité sociale était récente et que le contentieux nécessitait une phase d’apprentissage : « Le 
droit de la sécurité sociale est passionnant, j’étais très heureux de le découvrir mais nous y 
sommes très peu préparés à l’École et très peu préparés en stage lorsque nous sommes 
auditeurs ». (Magistrat·e 1) 
 
À l’exception d’un·e magistrat·e qui préside le TASS puis le pôle social depuis 2015 et d’un·e 
autre arrivé·e au pôle social en janvier 2019, tou·te·s sont devenu·e·s président·e·s d’un pôle 
social à partir de 2017. Pour un·e· magistrat·e, ce poste a été sa première affectation tandis que 
les autres magistrat·e·s interrogé·e·s ont occupé diverses fonctions juridictionnelles auparavant, 
certain·e·s uniquement au pénal et d’autres au civil. 
 
2. Les expériences juridictionnelles de la QPC  
 
2.1. Chiffres : 
À l’exception d’un magistrat·e·, tous ont été confrontés à de nombreuses QPC dans leur pratique, 
en tant que présidents du TASS puis comme présidents du pôle social. S’il est impossible 
d’obtenir le décompte exact des QPC, les magistrat·e·s que nous avons rencontré avait souvent 
pris le soin de rechercher dans leurs archives les dossiers qui avaient donné lieu à une QPC : 
ainsi, certain·e·s magistrats ont retrouvé 15 ou 20 décisions sur deux années d’exercice tandis que 
d’autres mentionnent plusieurs dizaines de QPC par an ou seulement 5 à 6, en fonction de la taille 
de la juridiction. De fait, les différences régionales des juridictions, en termes de QPC, est 
souligné par plusieurs magistrats : « Je pense que, dans les pôles sociaux, l’importance de la 
QPC dépend de la région où le pôle social se situe et au nombre de contentieux géré par la 
juridiction. Le nombre de contentieux est très disparate selon la région ». (Magistrat 3)  
« Nous avons la chance d’être dans un très gros Tribunal. Par conséquent, tout ce que vous avez 
sera amplifié : dans une petite juridiction de province, vous aurez une QPC tous les 3/4 ans, ici, 
vous en avez une dizaine par an ». (Magistrat·e 5) 
 
Par ailleurs, l’entretien réalisé avec un membre du Parquet civil a révélé que, au regard de son 
expérience, les QPC étaient beaucoup plus nombreuses en droit de la sécurité sociale que dans 
toutes les autres matières civiles : « J’ai eu à connaître une QPC en matière prud’homale, une 
QPC à l’instance et les 63 autres sur les 65 au total concernaient le TASS. (...) . La quasi totalité 
des QPC provient du pôle social ». (Magistrat·e 5) 
 
2.2. Contentieux concernés : 
Ces QPC portaient principalement sur un seul type de contentieux, celui des « Libérés de la 
sécurité sociale », un mouvement mené par un certain nombre de professions libérales et 
d’indépendants contre les régimes obligatoires, notamment le RSI et l’URSSAF. Les QPC étaient 
alors posées par un petit nombre de justiciables qui contestaient de manière systématique leur 
affiliation à un régime de protection sociale obligatoire. Chaque opposition à contrainte pouvait 
ainsi donné lieu à une QPC : « C’est resté, même si c’est moins le cas maintenant, un contentieux 
assez nourri, qui a empoisonné le TASS (...) et d’autres juridictions de [la région] et plus encore 
les juridictions parisiennes. » (Magistrat·e 1). 
 



 19 

Le grand nombre de QPC s’explique à la fois par un phénomène de séries - chaque opposition à 
contrainte fait l’objet d’une contestation et dans chaque dossier, une QPC est posée - et par la 
structuration de ce mouvement de contestation autour d’associations et de forums de discussion : 
« Et par internet, ils avaient les conclusions. » (Magistrat·e 3)  
« Ils trouvent des conclusions toutes faites sur internet. » (Magistrat·e 7) 
 
Dans le cadre de ces QPC, les dispositions législatives contestées étaient principalement les 
articles L. 111-1 et L. 213-1 du Code de la sécurité sociale, dispositions qui auraient porté atteinte 
à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au préambule de la 
Constitution de 1946. Les dispositions relatives à la composition du TASS, devenu pôle social, 
ont également fait l’objet de QPC et ce, même après la décision n°2010-76 QPC du Conseil 
constitutionnel les ayant déclaré conformes à la Constitution. Ces QPC sont unanimement 
considérées par l’ensemble des magistrat·e·s interrogé·e·s comme des manœuvres dilatoires. En 
conséquence, elles ont été systématiquement rejetées par les juridictions et ont pu donner lieu à 
des amendes civiles : « (...) les débats ont surtout eu lieu autour du contentieux des Libérés de la 
Sécu. Sur ce point, tous les moyens dilatoires ont été utilisés. La QPC était clairement un moyen 
dilatoire. »(Magistrat·e 1) 
« (...) nous faisons face, dans les pôles sociaux, à énormément de QPC dilatoires. La majorité 
des QPC sont dilatoires donc elles ne passent pas le filtre ». (Magistrat·e 2) 
« Les QPC que nous avons été amené à connaître ne résultaient que d’un seul type de justiciables 
et de contentieux que sont les Libérés du TASS. Par définition, il s’agit de professions libérales, 
de médecins, d’avocats, de kiné ou encore d’infirmières. C’est dans ce cadre que nous avons eu 
de nombreuses QPC mais qui étaient toutes similaires. Les QPC n’ont pas été transmises ». 
(Magistrat·e 3) 
« Elles [les QPC] émanent toutes de justiciables qui contestent le principe même de 
l’organisation de la protection sociale en France. Il faut savoir qu’il existe un mouvement de la 
part d’un certain nombre de personnes qui sont toutes essentiellement des professionnels de 
santé qui contestent le principe même de l’affiliation obligatoire à un régime de protection 
sociale ». (Magistrat·e 4) 
 
Seules trois QPC, ne portant pas sur ce contentieux très particulier, ont été mentionnées par deux 
des magistrat·e·s interrogé·e·s. Or, deux de ces trois QPC ont été transmises par la juridiction et 
elles ont été tranchées par le Conseil constitutionnel, après avoir franchies le filtre de la Cour de 
Cassation. La première QPC portait sur la constitutionnalité des articles L. 138-24, L. 138-25 et 
L. 138-26 du Code de la sécurité sociale. En effet, une société, s’étant vue infliger une pénalité à 
la suite d’un contrôle URSSAF pour défaut de plan d’action ou d’accords senior, soutenait que 
ces dispositions législatives méconnaissaient le principe de proportionnalité des peines. De fait, le 
Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2018-703 QPC du 4 mai 2018, a considéré que le 
deuxième alinéa de l'article L. 138-24 du Code de la sécurité sociale était contraire à la 
Constitution. La deuxième QPC transmise a été jugée conforme par le Conseil constitutionnel. 
 
La troisième QPC portait sur la réduction générale des cotisations patronales (ex-réduction 
Fillon). Or, ayant aussi été posée devant le pôle social d’une autre juridiction qui l’avait transmise 
à la Cour de cassation, le magistrat·e interrogé n’a pas eu à se prononcer, la Cour de cassation 
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ayant rendu une décision de non transmission. Les parties ont donc retiré leur QPC et le 
magistrat·e interrogé a statué au fond. 
  
 2.3. Appréciation des critères de recevabilité  
Les magistrat·es ont également été interrogé·es sur la mise en oeuvre des critères de recevabilité 
des questions prioritaires de constitutionnalité posées. 
 
Ces derniers ont été précisés par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à 
l'application de l'article 61-1 de la Constitution. L’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 
novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel précise ainsi qu’il est procédé 
à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement 
des poursuites ; 
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une 
décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. 
 
L’appréciation doit être cumulative pour justifier la transmission ; ce qui devrait conduire à ce 
qu’à l’absence d’un seul critère arrête l’analyse et justifie l’absence de transmission. Il se trouve 
que les magistrat·e·s interrogé·e·s examinent souvent les trois critères mais ne distinguent pas 
toujours bien entre le deuxième critère relatif à l’absece de décision de conformité et le troisième 
critère relatif au caractère sérieux de la question. 
 
1°) La première étape consiste à vérifier que la disposition législative contestée est applicable au 
litige. Or, de l’aveu d’un des magistrat·e·s interrogé·e·s, les justiciables contestent souvent une 
disposition non législative  : « Au lieu de contester une disposition législative, ils critiquent en 
réalité une disposition réglementaire ou une disposition européenne en mélangeant un peu tout ». 
(Magistrat·e 2) 
 
2°) Dans un second temps, les magistrat·e·s interrogé·e·s expliquent vérifier systématiquement si 
la question n’a pas déjà été soulevée et tranchée par le Conseil constitutionnel. Toutefois, selon 
un des magistrat·e·s interrogé·e·s, les justiciables ne mentionnent que rarement ces deux premiers 
critères de norme applicable au litige et de « nouveauté » : « Je discute tous les critères même si, 
souvent, c’est rédigé par les justiciables eux-mêmes, ils n’ont pas d’avocats et donc ce n’est pas 
toujours bien motivé. Par exemple, les critères de la norme applicable au litige et de la 
nouveauté ne sont même pas discutés par les parties ». (Magistrat·e 2) 
 
Concernant l’application de ce deuxième critère, il conduit à s’intéresser également aux QPC 
pendantes devant le Conseil d’Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel. Si une 
QPC a déjà été posée, mettant en cause la même disposition législative et selon les mêmes motifs 
alors la juridiction doit surseoir à statuer en attendant la décision de transmission de la Cour de 
cassation ou du Conseil d’État ou la décision QPC rendue par le Conseil constitutionnel. Cette 
règle est fixée aux articles R. 771-6 et R. 771-18 du Code de la justice administrative, 126-5 du 
Code de procédure civile et R. 49-26 du Code de procédure pénale. Pour répondre à cette 
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exigence, le Conseil d’État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel ont élaboré des 
fichiers, accessibles sur internet aux requérants, à leurs avocats et aux acteurs juridictionnels pour 
indiquer les affaires pendantes. Il ressort des entretiens que ces outils sont utilisés par les 
magistrat·e·s des pôles sociaux, aussi bien les fichiers avec les affaires pendantes que les 
décisions rendues par le Conseil d’Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel : « Nous 
regardons si nous avons déjà soit une décision de la Cour de Cassation soit une décision du 
Conseil constitutionnel sur la question. (...) Le temps de la recherche est nécessaire et utile pour 
la suite ». (Magistrat·e 2) 
« J’ai regardé le site de la Cour de Cassation qui est très bien fait. Je suis allée voir 
régulièrement le site pour m’informer des mises à jour ». (Magistrat·e 3) 
« Le site du Conseil constitutionnel est très bien fait mais il faut des connaissances juridiques 
assez pointues pour aller trouver la réponse à la question ». (Magistrat·e 4) 
 
3°) La dernière étape est l’appréciation du caractère sérieux de la question posée. Il est difficile 
de comprendre exactement comment est apprécié ce critère ; il revient à faire un examen de 
constitutionnalité, même indirect, puisque le juge doit livrer son appréciation. Cet aspect, 
souligné par un des magistrat·e·s interrogé·e·s, est à mettre en parallèle avec le contrôle de 
conventionnalité opéré par le juge : « Cela ne me choque pas [que le juge fasse, de facto, un 
contrôle de constitutionnalité]. Le juge fait également un contrôle de conventionalité. Par 
exemple, je suis actuellement à la chambre de l’instruction et nous devons être au courant de la 
jurisprudence européenne ». (Magistrat·e 3)  
La difficulté tient aussi au fait que, dans le cas des magistrat·e·s interrogé·e·s, l’écrasante 
majorité des QPC auxquels ils ont été confrontés étaient manifestement dilatoires. En 
conséquence, ils n’ont pas eu l’occasion de réellement apprécier ce critère de sérieux de la 
question posée. De fait, afin de justifier le caractère non sérieux de la question, certains mettent 
en avant des argumentations fantaisistes, qui montrent que les questions étaient souvent mal 
rédigées : « J’ai aussi eu le fait que payer des cotisations était une atteinte au droit de propriété. 
Oui, parce qu’on lui prenait de l’argent... » (Magistrat·e 3)  
Face à des QPC qu’ils considèrent comme des manoeuvres destinées à encombrer la juridiction, 
les magistrat·e·s interrogé·e·s ont surtout cherché à les évacuer rapidement. En outre, dans le 
cadre du contentieux spécifique dit des « Libérés de la sécurité sociale », les QPC ont été 
principalement rejetées en raison de leur absece de caractère nouveau. En effet le Conseil 
constitutionnel a déjà rendu une décision confirmant la constitutionnalité de l’article L. 111-1 du 
Code de la sécurité sociale.  
 
Lorsque la QPC posée ne portait pas sur le contentieux dit des « Libérés de la sécurité sociale », 
un des magistrat·e·s interrogé·e·s a indiqué qu’en cas de doute sur le sérieux de la question, celle-
ci devait être transmise pour examen devant la Cour de cassation : « A priori, nous, juridictions 
de premier ressort, dès que nous avons un doute, nous faisons remonter lorsque les QPC ne sont 
pas dilatoires ». (Magistrat·e 2)  
En effet, selon ce même magistrat, les critères de recevabilité doivent être appréciés avec une 
certaine souplesse par les juges du premier degré : « Ce premier filtre doit être apprécié de 
manière souple. Le but est de faire respecter le bloc de constitutionnalité. Nous ne pouvons pas 
fermer toutes les portes : ce n’est pas l’esprit de la QPC » (Magistrat·e 2) 
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Selon ce magistrat·e·, il reviendrait donc plutôt aux juges de la Cour de cassation d’être les 
interprètes de la constitutionnalité, par l’appréciation du caractère sérieux, les juges du premier 
degré devant privilégier une approche ouverte de ce dernier afin de ne pas verrouiller le 
dispositif. Cependant, il ressort que, dans la pratique, cette appréciation du caractère sérieux par 
les juges du premier degré est délicate. 
 
 

3. Appréciation de l’impact de la QPC sur leur pratique juridictionnelle  
Au regard du type de contentieux, les magistrat·e·s interrogé·e·s ne considèrent pas que leur 
pratique et que leur rôle aient été profondément modifiés par l’introduction de la QPC. En dépit 
des QPC essentiellement dilatoires auxquelles ils ont été confrontés, celles-cis restent marginales 
dans leur pratique quotidienne. 
 
Cela étant dit, le rapport aux normes constitutionnelles de certains d’entre eux a bien évolué. En 
effet, tous les magistrat·e·s interrogé·e·s essaient, dans la mesure du possible, de se tenir 
informés de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, même s’ils soulignent que cela 
représente, pour eux, une charge de travail supplémentaire non négligeable : « Le site du Conseil 
constitutionnel est très bien fait mais il faut des connaissances juridiques assez pointues pour 
aller trouver la réponse à la question. (...) Lorsqu’une QPC est soulevée, il faut passer un temps 
assez considérable pour savoir si la question a déjà été tranchée, de quelle manière. C’est loin 
d’être évident ». (Magistrat·e 4)  
 
En outre, un·e des magistrat·e·s interrogé·e·s mentionne également avoir suivi une formation à la 
QPC, dispensée par l’École nationale de la magistrature. Enfin, les entretiens ont également 
révélé que les magistrat·e·s s’appuient sur leurs collègues afin de se tenir informés des différentes 
évolutions jurisprudentielles et ce, particulièrement dans un domaine aussi changeant et 
technique que celui du contentieux de la sécurité sociale. En revanche, la question de la QPC, au 
sein de ces échanges, reste très périphérique : « Ces recherches se passent entre collègues afin de 
servir à tout le monde. (...) Après sur l’appréciation du bien-fondé d’une QPC, il est vrai qu’il est 
toujours intéressant d’échanger entre collègues. Mais ça reste à la marge ». (Magistrat·e 2) 
 

4. Appréciation de l’objet et de l’utilité de la QPC 
En conclusion, de l’avis unanime de tous les magistrat·e·s, la QPC est un outil intéressant et 
utile : « Pour nous, juges, les QPC sont à l’échelle de notre temps passé en juridiction : nous les 
voyons revenir, ce qui est très intéressant »., confie ainsi un des magistrats interrogé 
(magistrat·e 2). 
Néanmoins, ils regrettent qu’elle ait été essentiellement utilisée par certains justiciables dans un 
but dilatoire : « Le fait que des QPC n’ont été soulevées que par les Libérés de la Sécu a généré 
un à priori négatif. Pour autant, je n’ai aucun a priori négatif sur la QPC en tant que telle. Je 
trouve que c’est un outil très intéressant, qui a fait progresser des choses ». (Magistrat·e 1)  
Le même magistrat·e souligne l’importance de la décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 du 
Conseil constitutionnel qu’il estime être une décision majeure, ayant alimenté beaucoup de 
contentieux : « Cette QPC a réellement eu un impact : elle a modifié les façons de faire ». 
(Magistrat·e 1) 
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Toutefois, la plupart des magistrat·e·s interrogé·e·s considèrent que l’influence de la QPC est 
plus visible en droit pénal : « J’ai l’impression que la QPC a plus de portée en matière pénale ». 
(Magistrat·e 1) 
De fait, l’un des magistrat·e·s a noté que, lors de sa formation à la QPC dispensée à l’ENM, les 
QPC en matière civile étaient peu abordés : « J’ai juste remarqué que les débats étaient très 
concentrés, de la part des formateurs, sur les QPC en matière pénale ». (Magistrat·e 2)  
Le même magistrat·e déplore ainsi que le contentieux de la sécurité sociale ne soit pas assez mis 
en valeur : « A l’inverse, notre contentieux, alors qu’il est très important, n’était pas étudié ». 
(Magistrat·e 2)  
Un·e autre des magistrat·e·s interrogé·e·s, s’il estime que l’outil est intéressant, émet néanmoins 
une réserve. Il souligne l’aléa qu’introduit le fait de remettre en cause une disposition législative 
par un contrôle de constitutionnalité a posteriori : « Pour les juristes du quotidien, ce système 
crée une certaine forme d’incertitude ». (Magistrat·e 4) Selon ce magistrat·e, l’incertitude 
juridique est double avec l’importance prise par les normes européennes et elle touche à la fois 
les justiciables et les professionnels. 
En outre, deux magistrat·e·s souscrivent à l’idée selon laquelle la plupart des QPC pertinentes ont 
déjà été posées et que le contentieux devrait donc, logiquement, s’amoindrir : « D’abord, le 
temps a passé. Ainsi beaucoup de QPC ont déjà pu être abordées. Je pense que le temps a fait 
son œuvre. En effet le système est « à verrou » : une fois que la question a été soulevée, transmise 
et tranchée, elle ne doit plus l’être ou en tout cas pas dans les mêmes termes. Ainsi, selon la 
logique du texte, le contentieux ne doit pas aller en augmentant mais en diminuant ». 
(Magistrat·e 4) 
« (...) aujourd’hui les normes sont soumises bien en amont au Conseil Constitutionnel. Il est 
logique que les QPC les plus pertinentes aient été posées. Nous sommes sur le résidu. » 
(Magistrat·e 5)  
 
Enfin, si les entretiens ont montré que la QPC était jugée utile par les magistrat·e·s, son usage par 
les justiciables est perçu comme peu pertinent, ce qui s’explique aussi par la spécificité des QPC 
auxquels ils ont été confrontés : « La QPC permet de re-réfléchir, de façon plus générale, à 
l’application de la loi. Mais utilisée comme ça, elle n’a aucun intérêt. » (Magistrat·e 3)  
« Dans le contentieux que j’ai eu à connaître, la QPC n’a pas rempli son office : la question 
avait déjà été tranchée et elle était relativement évidente. La QPC est devenue un autre moyen 
d’entraver le système. » (Magistrat·e 4) 
En outre, un·e des magistrat·e·s interrogé·e·s a souligné que les QPC les mieux argumentées et 
les mieux rédigées provenaient généralement de justiciables assistés d’un cabinet d’avocat 
renommé, alors que la représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le pôle social : « Il y 
a deux cas de justiciables qui s’en saisissent et les deux ne sont pas communs. Le premier 
justiciable l’utilise à des fins dilatoires pour geler une procédure qui risque de porter atteinte à 
son patrimoine. Le second justiciable l’utilise parce qu’il est extrêmement bien conseillé, par un 
avocat qu’il a les moyens de bien payer. Au milieu, il n’y a personne. » (Magistrat·e 2) 
La spécificité de la procédure devant le pôle social, sur ce point, est aussi soulignée par un autre 
magistrat·e. Pour lui, le fait que les justiciables ne soient généralement pas assistés d’un avocat 
peut expliquer le faible nombre de QPC pertinentes : « Nous avons donc beaucoup de gens qui ne 
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maîtrisent pas les arcanes juridiques et judiciaires : ceux-là ne penseront donc pas du tout à 
soulever des QPC. » (magistrat·e 4) 
 

5. Le rôle du ministère public 
Le rôle du ministère public est défini à l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 
1958. Il dispose que, devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, l’affaire doit lui être 
communiquée dès que le moyen est soulevé afin de transmettre un avis.  
Si une QPC ne peut pas être soulevée par le juge, le ministère public le peut lorsqu’il est partie à 
un procès. Néanmoins, aucun parquet ne semble avoir présenté une QPC devant les juridictions 
du fond ce qui, en pratique, peut sembler logique : le ministère public n’a pas nécessairement 
d’intérêt à soulever des inconstitutionnalités sachant qu’il est chargé de requérir l’application de 
la loi. Son rôle semble donc se limiter à un avis de transmission ou de non-transmission de la 
QPC à la juridiction suprême.  
 
Sur ce point, le membre du Parquet civil interrogé considère que l’avis du ministère public est 
légitime dans la mesure où l’application de la loi touche des questions d’ordre public. Toutefois, 
en pratique, confronté à de nombreuses QPC non pertinentes et dilatoires et ce, majoritairement 
devant le pôle social, il estime que l’avis du ministère public devient alors inutile : « L’idée de 
demander l’avis du Parquet est bonne mais dans la pratique, cela crée une contrainte 
supplémentaire, ce qui est dommage. Je pense que, dans la globalité, le juge est capable d’avoir 
un avis pertinent sans que le Parquet donne un avis. La surveillance du Parquet a un sens sur des 
questions d’ordre public. » (Magistrat·e 5)  
Par ailleurs, il est à noter que le rôle du ministère public dans la procédure ne semble pas toujours 
évident pour les magistrat·e·s interrogé·e·s. Par exemple, le magistrat·e ayant bénéficié d’une 
formation QPC avait des interrogations sur l’avis du Parquet sur la transmission ou la non 
transmission de la question posée alors que la procédure devant le pôle social est orale : « Oui 
j’ai partagé surtout des problématiques sur la procédure, notamment sur l’adaptation de la 
procédure telle qu’elle est décrite dans le code de procédure civile à la procédure orale, plus que 
sur la matière. En effet, on a l’impression que, dans la rédaction des articles du code de 
procédure civile, seule la procédure écrite a été pensée. Or, nous sommes en procédure orale au 
pôle social. Ma question portait surtout sur le recueil de l’avis du Parquet, qui est écrit alors que 
le Parquet ne comparaît pas à l’audience. Or normalement, en procédure orale, si vous ne 
comparaissez pas à l’audience, ce que vous dites n’est pas valable. Ma question portait donc sur 
la gestion des relations avec le Parquet ». (Magistrat·e 2) 
De même, un autre magistrat·e a souligné le fait que, confronté à sa première QPC, il ne savait 
pas que le Parquet devait émettre un avis : « Je me suis rendue compte, en cours de délibéré, qu’il 
me fallait l’avis du Parquet. J’ai donc demandé l’avis du Parquet et j’ai ré-ouvert les 
débats. »(magistrat·e 7) 
 
Les premiers entretiens ont permis de préciser le contenu du questionnaire diffusé auprès des 
juges des pôles sociaux et des conseiller·e·s prud’homaux. Les réponses des magistrats des pôles 
sociaux du TGI au questionnaire corroborent les constats réalisés à partir de l’analyse des 
entretiens et sont mises en perspective avec les résponses fournies par les conseiller·e·s 
prud’homaux. 
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1.2. Le questionnaire  

 
Objectifs : 
L’objectif des questionnaires était d’appréhender, de manière qualitative mais à une plus grande 
échelle que les entretiens, la perception de l’objet de la QPC, de son usage par les justiciables - et 
de leur avocat, le cas échéant - ainsi que de son utilité par les juges des Conseils des 
prud’hommes (CPH) et des pôles sociaux des TGI. Il s’agissait également de mesurer l’influence 
que la QPC a pu exercer sur leur pratique quotidienne devant ces juridictions. 
 

Méthodologie : 
Le questionnaire était adressé à deux types de juridictions : les Conseils de prud’hommes et les 
pôles sociaux des TGI. 
 
Il a été envoyé par amil à tous les pôles sociaux des TGI par le biais des directions des greffes des 
TGI afin qu’elles le transmettent aux acteurs concernés (mail à l’attention des présidents du pôle 
social du TGI). Il a aussi été envoyé directement à l’adresse personnelle des magistrats qui ont pu 
être identifiés par le biais d’articles commentant la rentrée judiciaire de chaque TGI, dans la 
presse locale. Un premier envoi du questionnaire a été effectué puis une relance, trois semaines 
après. Si le questionnaire a bien été transmis à une partie des acteurs des juridictions concernées, 
dans d’autres cas, le mail envoyé à la direction des greffe est resté sans réponse et n’a pas été 
communiqué. 
 
Concernant les conseiller·e·s prud’homaux, la diffusion du questionnaire a été réalisé par mail 
par le biais des organisations syndicales elles-mêmes. Ce moyen induit un biais quant au 
recrutement puisque seuls les conseiller·e·s prud’homaux salariés ont en fait été ciblés et cela 
doit être garder en mémoire au moment de l’analyse des résultats du questionnaire. 
 

Le questionnaire a été élaboré collectivement autour de trois thématiques qui reprennent celles du 
guide d’entretien, à savoir 1°) la perception des acteurs juridictionnels de l’objet de la QPC, 2°) 
l’usage fait de la QPC par les justiciables -et leur avocat lorsqu’ils en ont un- et 3°) l’incidence de 
la QPC sur leur pratique. Le questionnaire a été conçu de telle sorte qu’il  distingue l’expérience 
de la QPC devant le CPH et celle devant les pôles sociaux tandis que la partie consacré à la 
perception de la pratique de la QPC était commune à tous les acteurs, qu’ils soient issus du CPH 
ou des pôles sociaux. 
 

En termes de retours, 55 réponses au questionnaire ont été reçues, le taux de réponse des 
conseiller·e·s prud’homaux étant légèrement supérieur à celui des magistrats et assesseurs des 
pôles sociaux. Cela peut s’expliquer par le fait que la diffusion du questionnaire auprès des 
conseiller·e·s prud’homaux s’est faite par les organisations syndicales tandis que pour les pôles 
sociaux, le mail adressé au greffe est resté souvent sans réponse. Ainsi, 29 conseiller·e·s 
prud’homaux ont répondu, 24 réponses proviennent des pôles sociaux, 1 répondant est issu du 
CPH et du TASS et le dernier a siégé au CPH et au TCI. 
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Analyse des questionnaires : 
 

1) Les expériences juridictionnelles de la QPC : 
Il a été choisi de privilégier l’analyse des réponses issues des pôles sociaux. En effet, seuls deux 
conseiller·e·s prud’homaux ont été confrontés à des QPC dans leur pratique juridictionnelle sur 
les 29 ayant répondu tandis que 14 répondants issus des pôles sociaux des TGI ont déclaré avoir 
déjà eu à connaître des QPC.  
 
Sur les 24 répondant·e·s issu·e·s des pôles sociaux, 15 sont des magistrat·es et 12 de ces 15 
magistrat·es ont été confronté·e·s à des QPC. Par conséquent, sur les 14 répondant·e·s issu·e·s 
des pôles sociaux ayant déjà été confrontés à des QPC, 12 sont des magistrat·e·s. Ce résultat 
confirme celui obtenu par le biais des entretiens selon lequel les assesseur·e·s ne sont pas 
impliqué·e·s dans les décisions de transmission des QPC. 
 
Tableau - Nombre de QPC et type de contentieux concerné 
 

  Nombre de 
QPC 

Période 
concernée 

Type de contentieux 

Magistrat·e A 1 Non indiquée Contentieux du recouvrement des cotisations 
d’un affilié à la CIPAV 

Magistrat·e B 1 Non indiquée Allocation adulte handicapé et restriction 
d’âge 

Magistrat·e C Une vingtaine De septembre 
2017 à 
novembre 2019 

Contestation du droit d’affiliation à un 
régime, mise en demeure, opposition à 
contrainte 

Magistrat·e D Une demi-
douzaine 

Non indiquée Recouvrement des cotisations sociales 

Magistrat·e E Non indiqué Non indiquée RSI et CIPAV 

Magistrat·e F Plus de 240 Entre 2015 et 
2017 

Contestation du monopole des organismes de 
sécurité sociale 

Magistrat·e G 2 Depuis 7 mois Libérés de la sécurité sociale 

Magistrat·e H 2 En 3 ans Cotisations URSSAF 



 27 

Magistrat·e I Au moins 1 Entre 2015 et 
2017 

Retraite 

Magistrat·e J 3 Non indiquée Cotisations sociales / URSSAF 

Magistrat·e K 1 En 2019 Contentieux général / CARSAT/ retraite / 
discrimination / femmes 

Magistrat·e L 3 à 4 Depuis 3 ans Recouvrement des cotisations et contributions 
sociales 

 
Les résultats du questionnaire prolongent ceux obtenus par le biais des entretiens semi-directifs. 
En effet, le contentieux dit des « Libérés de la sécurité sociale »est surreprésenté dans les QPC 
posées devant les pôles sociaux des TGI, par rapport aux autres contentieux, même si leur 
nombre est très variable selon la juridiction.  
 
Sur les deux conseiller·e·s prud’homaux ayant eu à connaître des QPC, le premier a répondu 
avoir été confronté à une quinzaine de QPC portant sur les ordonnances du 22 septembre 2017, 
notamment sur le barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui 
s’impose au juge prud’homal, le second à une QPC en 2018 sans en préciser l’objet. 

 
2) Appréciation de l’impact de la QPC sur leur pratique juridictionnelle 

La majorité des personnes interrogées - magistrat·e·s et assesseur·e·s des pôles sociaux ainsi que 
les conseiller·e·s prud’homaux - répondent négativement à la question de savoir si leur pratique a 
été modifiée par la QPC. S’agissant des conseiller·e·s prud’homaux, la réponse n’est pas 
surprenante au regard de leur faible pratique de la QPC. S’agissant des magistrat·e·s des pôles 
sociaux, là encore, ce résultat corrobore celui obtenu par les entretiens puisque 10 magistrats sur 
les 15 répondants considèrent que la QPC n’a pas changé leur pratique juridictionnelle. L’idée 
selon laquelle la QPC aurait plus d’impact sur la pratique en droit pénal et dans les autres 
domaines du droit civil mais pas en droit social se retrouve aussi dans deux de leurs réponses. En 
outre, un autre répondant estime que les textes conventionnels ont une incidence plus importante 
sur sa pratique juridictionnelle que la QPC. 
 

3) Perception de l’objet et de l’utilité de la QPC 
La perception de l’objet et de l’utilité de la QPC chez les magistrat·e·s ayant répondu au 
questionnaire est globalement plus négative que celle explicitée par les magistrat·e·s avec 
lesquels nous nous sommes entretenus. Sur les 15 magistrat·e·s, 8 considèrent que l’usage de la 
QPC par les justiciables n’est pas pertinent. Logiquement, ces 8 magistrat·e·s sont ceux qui ont 
eu à connaître le plus de QPC dilatoires, relatives au contentieux des « Libérés de la sécu ». La 
perte de temps que représentent ces QPC pour la juridiction concernée influence clairement leur 
perception de l’utilité du dispositif. En outre, les magistrat·e·s ayant répondu au questionnaire 
soulèvent également la même réserve émise par un des magistrat·e·s interrogé, c’est-à-dire 
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l’insécurité juridique que la QPC peut provoquer. Enfin, la procédure devant les pôles sociaux, 
qui n’exige pas de représentation par avocat, ainsi que la technicité de la matière sont également 
soulignés pour expliquer la faible pertinence et le peu d’utilité des QPC posées, ce qui pose la 
question d’une forme d’inadéquation, pour les magistrat·e·s ayant répondu au questionnaire, 
entre le droit de la sécurité sociale et la QPC : « Perte de temps et insécurité juridique 
permanente induite par ce dispositif »(magistrat·e C)  
« parce qu'il est difficilement accessible sans avocat et qu'il fait perdre du temps à la juridiction 
»(magistrat·e I)  
« trop complexe pour un contentieux dans lequel la représentation par avocat n'est pas 
obligatoire »(magistrat·e H) 
« l'intérêt de ce dispositif reste toujours à démontrer »(magistrat·e F) 
« risque majeur d'instabilité juridique »(magistrat·e K) 
Il est intéressant de noter que cet avis pour le moins réservé sur le dispositif se retrouve aussi 
chez les magistrats ayant eu à traiter peu de QPC.  

 
La perception de l’utilité de la QPC est assez différente selon les conseiller·e·s prud’homaux et 
les magistrat·e·s des pôles sociaux, ce qui s’explique par la pratique plus importante de la QPC 
par ces derniers. En effet, les conseiller·e·s prud’homaux ont, dans l’ensemble, une vision plutôt 
positive de la QPC même s’ils n’y ont pas été confrontés. À la question « à quoi sert la QPC ? », 
les conseiller·e·s prud’homaux répondent majoritairement que le dispositif doit permettre de 
protéger les droits et libertés fondamentales des justiciables. Dans leurs réponses, les 
magistrat·e·s mettent également également cet aspect. Toutefois, au regard de leur pratique de la 
QPC, elle n’a pas permis de répondre pleinemet à cet objectif. 
 
En définitive, les résultats des entretiens ont été complétés et prolongés par ceux obtenus par le 
biais des questionnaires. La pratique de la QPC des magistrat·e·s des pôles sociaux et 
anciennement des TASS, est donc majoritairement dominée par le contentieux dit des « Libérés 
de la sécurité sociale ». Ces QPC, qui font partie d’un ensemble plus large de manoeuvres 
dilatoires utilisées par le même type de justiciable, ne sont pas considérées comme pertinentes par 
les magistrat·e·s puisqu’elles remettent en cause le principe même de la solidarité nationale. En 
conséquence, elles n’ont pas modifié de façon significative leur pratique juridictionnelle 
quotidienne, si ce n’est à la marge, par une mise à jour, plus ou moins régulière, sur les décisions 
de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel en la matière. La spécificité de la procédure 
devant les pôles sociaux et la technicité de la matière sont des éléments explicatifs mis en avant 
par les magistrat·e·s pour comprendre le manque de pertinence des questions posées. Les 
entretiens ont aussi révélé que l’appréciation, par le juge du premier degré, du caractère sérieux 
de la question posée n’était pas évidente. En effet, aucun d’entre eux n’a été en mesure d’apporter 
une définition claire de ce critère. Mais ce point est à relativiser au regard du caractère dilatoire 
des QPC qu’ils ont eu à connaître. Il faut préciser que le magistrat·e· ayant, sur le sujet, la vision 
la plus élaborée a demandé et bénéficié d’une formation spécifique à la QPC. Si l’utilité de la 
QPC n’est pas remise en cause par les magistrat·e·s interrogé·e·s dans le cadre des entretiens 
semi-directifs, les répondants au questionnaire sont beaucoup plus réservés sur l’opportunité du 
dispositif. Cette différence peut s’expliquer par la forme même du questionnaire qui encourage, 
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en raison aussi de l’anonymat, des réponses courtes et plus tranchées. À l’inverse, le format des 
entretiens a permis aux magistrat·e·s interrogés d’expliciter plus longuement leur pensée. 
 
La vision très positive de l’objet de la QPC par les conseiller·e·s prud’homaux salarié·e·s qui 
n’ont pourtant été que peu confrontés à des QPC peut être mise en perspective avec le rôle joué 
par les syndicats en termes de formation et d’élaboration de stratégies judiciaires. 
 

2. Les pratiques syndicales de la QPC devant les juridictions sociales 

Les conseils de prud’hommes ont une compétence exclusive pour connaître des litiges 
individuels de travail pouvant s’élever entre les employeurs et les salariés ou les personnels des 
services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé8. Ces juridictions ont 
la particularité d’être paritaires et d’être composées d’un nombre égal de salariés et 
d’employeurs. Par conséquent, elles sont composées uniquement de juges non professionnels ne 
pouvant s’appuyer, pour rendre leurs décisions, sur les compétences et l’expertise juridiques de 
magistrats professionnels et ce contrairement aux juridictions organisées selon le principe de 
l’échevinage. Au regard de cette particularité, la formation des conseiller·e·s prud’homaux 
représente un enjeu potentiellement important. 
 
Les organisations syndicales n’interviennent pas seulement dans les contentieux prud’hommaux à 
travers les assesseurs issus de leurs rangs mais aussi par le biais des défenseurs syndicaux. C’est 
pourquoi il a été jugé pertinent d’interroger les principales organisations syndicales sur l’usage 
qu’elles font de la QPC. Ce moyen de droit a-t-il été pleinement intégré à leur stratégie 
contentieuse et particulièrement en matière de santé au travail ? 
 
Après une étude consacrée à la place de la QPC dans la formation des conseiller·e·s 
prud’homaux, il sera question de l’intégration de ce moyen de droit à la stratégie judiciaire des 
organisations syndicales. 

2.1. La formation des conseiller·e·s prud’homaux 

En elle-même, la formation des conseiller·e·s prud’homaux représente donc un enjeu général 
pour la qualité du fonctionnement juridictionnel et de la justice rendue. Mais elle constitue aussi 
un enjeu particulier lorsque des évolutions processuelles surviennent, a fortiori lorsque ces 
évolutions s’apparentent davantage à des « révolutions » qu’à des évolutions, ce qui est le cas de 
l’introduction en droit français du mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité. 
C’est la raison pour laquelle le projet de recherche souhaitait identifier la place occupée par 
la QPC dans les programmes de formation, tant initiale que continue, des conseiller·e·s 
prud’homaux. 
 
Les modalités de la formation des conseiller·e·s prud’homaux ont été substantiellement modifiées 
par la loi du 6 août 20159 et le décret du 28 avril 201710. Une des évolutions réside dans 
                                                
8 C. trav., art. L. 1411-1 et s. 
9 Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. 
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l’obligation de formation initiale qui emporte dissociation des modalités relatives, d’une part, à la 
formation initiale et, d’autre part, à la formation continue. 
  

2.1.1. QPC et formation initiale des conseiller·e·s prud’homaux 

Depuis le 1er février 2018, les nouveaux conseillers doivent suivre une formation initiale qui est 
organisée par l’État11. Elle a été confiée à l’École nationale de la magistrature12. Elle est 
organisée sur 5 jours avec le séquençage suivant : un premier temps se déroule sous la forme de 
séquences de formation à distance ou e-formation (3 jours)13 ; puis, dans un second temps, ont 
lieu des ateliers en présentiel (2 jours)14 qui sont animés par un magistrat, ayant lui-même été 
formé par l’ENM, et dont l’objectif est de mettre en application les connaissances abordées dans 
le cadre de l’e-formation. Par ailleurs, des ressources documentaires diverses sont mises à 
disposition (e-ressources) : fiches techniques, fascicules, bibliographies commentées. 
  
Dans le cadre de la recherche, le service de l’ENM en charge de la formation initiale des 
conseiller·e·s prud’homaux15 a été interrogé aux fins de communication du détail des 
programmes de formation et des e-ressources. Il ressort de cette interrogation que, jusqu’à 
présent, le sujet de la QPC n’a pas été abordé dans le cadre de la formation initiale des 
conseiller·e·s prud’hommes. Cependant, l’ENM révise à l’heure actuelle le contenu du volet « e-
formation » et, à ce titre, une fiche technique a été spécialement conçue pour évoquer le 
traitement de la QPC devant le conseil de prud’hommes. Le document n’est pas encore à la 
disposition des conseillers mais devrait l’être d’ici l’été 2020. 
 

2.1.2. QPC et formation continue des conseiller·e·s prud’homaux 

Quelques éléments sur l’organisation de la formation continue – Les conseiller·e·s 
prud’homaux doivent également suivre une formation continue qui n’est pas organisée selon les 
mêmes modalités que la formation initiale. Plusieurs différences essentielles méritent d’être 
soulignées : tout d’abord, il ne s’agit pas d’une formation commune aux conseillers employeurs 
et aux conseillers salariés ; ensuite, les thèmes de formation peuvent varier même s’il existe un 
programme obligatoire car il est exprimé en des termes très généraux ; enfin, la formation n’est 
pas le monopole de l’État et peut être assurée par différents organismes et structures16. 

                                                                                                                                                        
10 Décret n° 2017-684 du 28 avril 2017 relatif à la formation initiale et continue des conseillers prud’hommes. 
11 La formation initiale est commune aux conseiller·e·s employeurs et aux conseiller·e·s salarié·e·s. 
12 C. trav., art. D. 1442-10-2 issu du décret du 28 avril 2017. 
13 4 modules de e-formation ont été construits. Ils portent sur les thèmes suivants :  l’organisation administrative et 
judiciaire, le statut, l’éthique et la déontologie, le procès devant le conseil de prud’hommes, la rédaction des 
décisions prud’homales. L’intitulé des modules reprend peu ou prou les termes de l’arrêt du 28 avril 2017 fixant le 
contenu du programme de la formation obligatoire des conseillers prud’hommes. 
14 Ces ateliers sont « délocalisés » en divers endroits du territoire. En 2018, ils se sont tenus dans 32 sites. Mais, 
depuis 2019, le choix a été fait de réduire à 10 sites (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Paris, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse, les Antilles et La Réunion). 
15 Pôle chargé de la formation initiale des conseiller·e·s prud’homaux qui est rattaché au Département des formations 
professionnelles spécialisées. 
16 Ces éléments caractérisent désormais le volet « formation continue ». Mais, avant que la formation initiale 
devienne obligatoire pour les conseiller·e·s prud’homaux, il s’agissait des éléments caractérisant la formation 
prud’homale. 
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Aux termes de l’article D. 1442-1 du Code du travail, la formation continue des conseillers 
prud'hommes peut être assurée par des établissements publics ou instituts de formation des 
personnels de l'État, par des établissements publics d'enseignement supérieur et par des 
organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et syndicales 
représentatives dont c’est la mission exclusive17. 
  
Pour les deux dernières catégories, un agrément étatique doit toutefois être obtenu. Si tel est le 
cas, les établissements et organismes concernés bénéficient d’une habilitation pour quatre ans et 
signent une convention de même durée avec le ministère du travail. Cette convention fixe à titre 
prévisionnel notamment le programme de formation sur les quatre ans. Il doit à la fois porter sur 
le droit du travail (droit matériel) et sur les compétences juridictionnelles (procédure, tenue des 
audiences, rédaction des jugements). 
 
À la suite de la réforme de la formation des conseiller·e·s prud’homaux, des arrêtés ont dans un 
premier temps prolongé les habilitations antérieures. Dans un second temps, a été pris un arrêté 
fixant pour la période 2018-2021, la liste des organismes et établissements publics 
d'enseignement supérieur agréés au titre de l'article R. 1442-2 du code du travail pour assurer la 
formation des conseillers prud'hommes18. Cet arrêté délivre l’agrément à 11 établissements 
d’enseignement supérieur, le CNAM et les 10 instituts du travail (v. ci-après). Il agrée également 
12 organismes rattachés aux organisations patronales ou syndicales (v. tableau ci-dessous). 
  
  

Organismes rattachés 
aux organisations syndicales de salariés (6) 

Organismes rattachés 
aux organisations patronales (6) 

  
CFE-CGC 

UNSA 

CGT-FO 

CFTC 

CGT 

CFDT 

  
MEDEF (1 organisme au niveau national + 2 
organismes au niveau régional) 

Union des entreprises de proximité 

Union des employeurs de l’économie sociale et 
solidaire 

Confédération des petites et moyennes 
entreprises 

  
  
Focus sur la formation assurée au sein des Instituts du travail – Dans le cadre du projet de 
recherche, nous avons souhaité nous intéresser à la formation prud’homale assurée par les 

                                                
17 Sont concernées les organisations ayant obtenu, au niveau national, cent cinquante sièges à la dernière désignation 
prud'homale répartis dans au moins cinquante départements. 
18 Arrêté du 30 mars 2018 fixant la liste des organismes et établissements publics d'enseignement supérieur agréés au 
titre de l'article R. 1442-2 du code du travail pour assurer la formation des conseillers prud'hommes. 
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Instituts du travail. Il s’agit d’instituts ayant pour mission d'assurer une formation universitaire 
aux militants syndicaux, principalement à ceux ayant des responsabilités, parmi lesquelles celles 
d’être juge prud’homal. Il existe aujourd’hui 10 Instituts qui constituent des composantes de leur 
Université de rattachement, à savoir Aix-Marseille, Bordeaux, Grenoble-Alpes, Lyon 2 Lumière, 
Paris 1, Saint-Étienne (Lyon), Strasbourg, Toulouse Jean-Jaurès, Lorraine (Nancy), Rennes 2. Il 
est utile de souligner que ces Instituts disposent d’un conseil d’administration où siègent des 
représentants des organisations syndicales et que les stages et sessions de formation sont définis 
en concertation avec les syndicats. 
  
L’arrêté du 30 mars 2018 a agréé l’ensemble des Instituts du travail pour participer à la formation 
continue des conseiller·e·s prud’homaux. Précédemment, au moment de la réforme de 2015 mais 
également lors de la réponse à l’appel à projets du Conseil constitutionnel, seulement 6 instituts 
étaient concernés (Paris, Strasbourg, Bordeaux, Grenoble, Nancy et Rennes). C’est la raison pour 
laquelle ce sont ces 6 Instituts qui ont été sollicités dans le cadre de ce projet. 
 
Comme pour la formation initiale, l’ambition du projet s’est limitée ici à essayer d’identifier la 
place occupée par la QPC dans les programmes des sessions de formation continue des 
conseiller·e·s prud’homaux organisées par les Instituts du travail à la demande des organisations 
syndicales siégeant au sein de leur conseil d’administration. Pour ce faire, les directeurs des 6 
Instituts précités ont été sollicités et ont tous répondu, d’une façon ou d’une autre, à la 
sollicitation. Cependant, les éléments de réponse et d’information obtenus sont peu nombreux et 
relativement peu précis. Autrement dit, le matériau collecté s’avère insuffisant pour pouvoir tirer 
des enseignements significatifs (par exemple, les programmes de formation qui ont parfois été 
transmis n’entrent pas dans le détail du contenu ne permettant pas, sans investigation auprès de 
l’intervenant, de savoir si la QPC avait été une problématique traitée au cours de la session). 
  
À partir des informations recueillies, il est toutefois possible de faire ressortir quelques éléments : 

-  aucune formation prud’homale récente n’a semble-t-il été dédiée à la seule QPC. En 
revanche, en 2013, dans le cadre des Journées du droit social (séminaires 
intersyndicaux d’actualisation en droit du travail), l’Institut du travail de Paris 1 a 
consacré une journée de formation à la QPC sous l’angle « procédural ». 

 
-  certaines formations abordent la QPC dans le cadre de programmes consacrés plus 

largement aux normes. 
  
-  les formations thématiques portant sur certains champs du droit du travail sont 

l’occasion d’aborder la QPC sous l’angle de l’apport des décisions QPC au droit 
matériel. 

 
 
 

2.1.3. Quelques hypothèses concernant la faible place de la QPC dans la formation prud’homale 
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Qu’il s’agisse de la formation initiale ou de la formation continue des conseiller·e·s 
prud’homaux, une faible place semble accorder à la question de la QPC en tant que moyen de 
droit dont le conseil de prud’hommes peut être saisi (volet « procédural »). 
  
Pour expliquer ce (relatif) « désintérêt », plusieurs hypothèses peuvent être avancées. La première 
repose sur des considérations d’ordre pratique. Former des juges non professionnels à la fois au 
droit matériel qu’ils auront à appliquer (qui plus est, pour ce qui est du droit du travail, un droit 
dense et évolutif) et à l’exercice de fonctions juridictionnelles est une véritable gageure. Dès lors, 
des arbitrages sont nécessairement effectués qui conduiraient à laisser peu d’espace pour aborder 
la QPC. D’une part, les temps de formation initiale, qui visent à initier les nouveaux conseillers à 
leurs missions, doivent être optimisés car il s’agit de leur permettre d’être « outillés » sur un plan 
procédural et technique (spécialement règles de procédure, rédaction des jugements). D’autre 
part, les sessions de formation continue portent, quant à elles, souvent sur des thématiques 
donnant lieu à des contentieux récurrents (par ex., licenciement disciplinaire, rupture de CDD, 
inaptitude) ou nouveaux (par ex., nouvelles formes d’emploi et contrat de travail) et doivent 
permettre aux conseiller·e·s prud’homaux de mieux maîtriser le droit applicable dans le cadre de 
ces contentieux. Elles tendent également à actualiser la formation des conseillers lorsqu’une 
réforme de la procédure intervient en cours de mandat (par ex., décret n° 2016-660 du 20 mai 
2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail). Il n’est 
dès lors guère surprenant que le temps de formation consacré spécifiquement à la QPC soit 
résiduel. 
  
Une seconde hypothèse peut être formulée qui croise à la fois la nature et les caractéristiques du 
contentieux prud’homal et des considérations de stratégie juridictionnelle. On peut en effet 
estimer que le contentieux devant le conseil de prud’hommes est peu propice au déploiement de 
stratégies judiciaires mobilisant, voire instrumentalisant, la QPC. En effet, il s’agit d’un 
contentieux relatif aux relations individuelles de travail très massivement initié par le salarié 
(notamment contestation d’un licenciement) et poursuivant très souvent une fin indemnitaire. Or, 
l’analyse de certains contentieux QPC en droit social lato sensu19 semble confirmer le point de 
vue développé par un ancien membre du Conseil constitutionnel selon lequel la QPC n’est pas un 
recours individuel mais un recours collectif « destiné à faire sauter une législation qui contrarie 
ou heurte les valeurs d’un groupe social ». Ainsi, la QPC permettrait « aux forces sociales qui 
contestent une loi de pouvoir l'attaquer sur le plan constitutionnel »20. Dès lors, la situation très 
concrète du demandeur à une instance prud’homale ne doit guère l’inviter (ou inviter celui qui 
exerce sa défense) à envisager de soulever une QPC, dont la transmission retarderait l’issue du 
litige ; en d’autres termes, les caractéristiques mêmes des litiges prud’homaux et des enjeux 
individuels immédiats qui y sont associés en termes indemnitaires seraient peu favorables à un 
usage instrumentalisé de la QPC à des fins de défense de valeurs intéressant un collectif ou un 
groupe social. Cela pourrait donc être une des explications à ce que la formation des 
conseiller·e·s prud’homaux en matière de QPC soit faible ou tout moins ne soit pas considérée 

                                                
19 Par exemple, pratiques de la QPC en matière d’expertise du CHSCT ou encore de « libération de la Sécurité 
sociale ». V supra dans ce rapport. Voir aussi les exemples donnés dans l’article référencé dans la note suivante. 
20 Olivier Dutheillet de Lamothe, « La QPC en droit du travail. Point de vue du juge constitutionnel », Dr. soc. 2015, 
p. 480. 
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comme essentielle. Il en irait sans doute différemment si le juge pouvait soulever d’office un 
moyen d’inconstitutionnalité21. 
 

Et du côté de la formation des élèves-avocats et des avocats ? 
  
À l’issue du projet de recherche, il nous a semblé pertinent de nous intéresser à la place prise par 
la QPC dans la formation des avocats. Ce volet demanderait à être davantage développé en 
étendant la recherche à toutes les écoles d’avocat. 
 
Nous avons néansmoins pris le temps d’interroger l’École des avocats du grand ouest (EDAGO) 
afin de savoir la place occupée par la QPC dans les programmes de formation tant des élèves-
avocats que des avocats. Des demandes similaires n’ont pas été faites auprès d’autres Écoles et 
les réponses obtenues auprès de l’EDAGO ne peuvent absolument pas être généralisées. 
Toutefois, il faut avoir à l’esprit qu’il s’agit d’une École de très bonne taille puisqu’elle assure la 
formation initiale des élèves-avocats de 15 barreaux et la formation continue d’environ 3 600 
avocats. 
  
Il ressort des réponses obtenues que, depuis 2010, l’EDAGO n’a dispensé aucune formation 
continue aux avocats sur la QPC. S’agissant des élèves-avocats, il leur a été dispensé en 2019 une 
formation de 3 heures intitulée « Les réflexes de la QPC ». 
 
Les organisations syndicales n’interviennent pas seulement dans le contentieux prud’homal par le 
biais des jugees issus de leurs rangs mais aussi par le biais des défenseurs syndicaux. C’est 
pourquoi il a paru nécessaire après avoir étudié les programmes de formation continue des 
coseillers prud’homaux d’interroger les principales organisations syndicales sur l’usage qu’elles 
font de la QPC. 
 

2.2. L’intégration de la QPC à la stratégie contentieuse des syndicats 

Afin d’étudier la manière dont les organisations syndicales se sont saisies de la QPC comme 
moyen de droit au soutien de leur stratégie contentieuse, quatre confédérations syndicales de 
salariés ont été contactées. En particulier il a été adressé un questionnaire par mail aux personnes 
responsable du service juridique au sein de ces confédérations, à savoir la CFDT, la CFE-CGC, la 
CGT et la CGT-FO22. 
 
 

                                                
21 Cass. civ. 2, 8 juin 2011, n° 11-40011 : « devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de 
cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la 
Constitution ne peut être relevé d'office par le juge ». 
22 Les organisations patronales ne l’ont pas été, par manque de temps. Compte tenu des résultats de la recherches et 
des constatations faites notamment sur la qualité des requérants à l’initiative des QPC, la recherche devra être 
prolongée par une enquête auprès des organisations patronales afin de questionner leur pratique de la QPC et la 
manière dont elles conseillent leurs membres dans l’usage qui peut en être fait. Et sans doute conviendra-t-il dans 
cette perspective d’interroger également les cabinets d’avocats spécialisés dans la défense des intérêts des 
employeurs. 
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Le questionnaire qui leur a été envoyé a été le suivant : 
Au niveau de la confédération, nous souhaiterions savoir : 
-  En tant que confédération, avez-vous initié des QPC en matière de santé-travail ? 
-  Si non, pourquoi (raisons techniques, institutionnelles, conjoncturelles) : 
- Y a-t-il des domaines dans lesquels comparativement vous soulevez davantage de QPC ? 
- Pensez-vous que des actions de formations (ou autres) seraient de nature à sensibiliser les 
équipes syndicales à soulever plus systématiquement des QPC ? en matière de santé en 
particulier ? 
-Sinon, avez-vous néanmoins soutenu des initiatives menées au niveau fédéral ou par une union 
de syndicats ? De quelle manière ? 
-Si oui, sur quel domaine : droit de la santé-sécurité, conditions de travail, droit des risques 
professionnels (AT/MP), information-consultation en matière de santé-sécurité-conditions de 
travail, autres 
 
Trois des quatre organisations syndicales ont répondu à notre sollicitation : la CFDT, la CFE-
CGC et la CGT. Il ressort de leurs réponses23 qu’aucune n’a initié de QPC dans le domaine de la 
santé-travail, ce que confirme l’analyse des décisions de justice menée dans la partie « Bilan 
thématique ». 
 
Plusieurs raisons expliquent cela. En premier lieu, des considérations générales sur ce à quoi 
peut servir la QPC et ce sur quoi elle peut aboutir peuvent être avancées. Toutes les organisations 
prennent en compte la QPC et s’interroge, en cas de contentieux, à mobiliser cet outil offert par le 
droit. Ainsi la CFE-CGC indique que « la QPC est le recours que nous intégrons régulièrement 
dans notre réflexion en cas de contentieux ». De manière très intéressante, la CFDT a mis en 
place une procédure interne de « validation préalable par le service juridique confédéral (SJC) 
avant la transmission au Conseil constitutionnel ». Il en va selon elle de la « cohérence de [leur] 
politique juridique ». 
Malgré tout, il demeure une certaine réticence à l’utiliser. C’est notamment le cas de la CFDT 
et de la CGT, qui sont, de manière générale, réticentes à mobiliser la QPC dans leur stratégie 
syndicale, compte de la manière dont le juge constitutionnel exerce, selon elles, son contrôle de 
constitutionnalité en matière sociale. Elles estiment que le Conseil constitutionnel, lorsqu’il est 
saisi de l’interprétation des droits sociaux, invoque trop souvent le motif d’intérêt général et 
qu’en toute hypothèse son contrôle demeure trop formel et abstrait. Tel est le cas de la CFDT. De 
manière générale, elle considère que « lorsque la QPC a été créée, la CFDT a été plutôt réservée 
quant à ce nouvel instrument juridique, ceci notamment en raison du fait que la jurisprudence du 
Conseil constitutionnel n’était pas favorable aux organisations syndicales et aux salariés. La 
crainte était pour nous qu’en utilisant la QPC, cela soit contreproductif et, qu’au lieu de faire 
avancer le droit social, cela se traduise par un recul ».  
De manière plus précise, elle estime que « l’analyse que l’on peut en faire est que trop souvent 
l’intérêt général prime sur les principes constitutionnels mobilisés en droit social » et que « le 
Conseil constitutionnel exerce un contrôle de constitutionnalité tout aussi abstrait (ou formel) que 
lors du contrôle a priori au moment de l’adoption de la loi, ce qui ôte alors de son intérêt à la 

                                                
23 Certaines des réponses ont été obtenues au cours d’entretiens téléphoniques 
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QPC »24. De son propre avis, sa position serait aujourd’hui plus mesurée, ce qui s’est 
concrètement traduit par l’initiative de soulever des QPC (représentation équilibrée des hommes 
et des femmes, absence d’élections partielles en cas d’annulation de l’élection des candidats du 
sexe surnuméraire, délai d’information-consultation des institutions de représentation élue).  
Pour la CGT, les arguments sont semblables. Elle estime que « le Conseil constitutionnel rend de 
manière générale des décisions peu favorables aux droits des travailleurs », conduisant cette 
organisation à préférer se tourner vers le droit supranational estimant que « le droit et les 
institutions internationales nous semblent plus protecteurs des droits fondamentaux des 
salariés ».  
 
En second lieu, il existe des raisons particulières expliquant l’absence de QPC dans le 
domaine du champ de la présente étude, à savoir la santé-travail. Ces raisons sont moins 
clairement exprimées par les organisations syndicales. Nous les avons en effet interrogées sur les 
raisons qui expliquaient l’absence de QPC en matière de santé-travail alors qu’elles en avaient 
initié par ailleurs. Elles ont principalement usé de la QPC dans le champ des relations 
collectives de travail (représentations des salariés dans l’entreprise, droit syndical, négociation 
collective). Leur implication dans ce champ résulte à la fois de l’importance des réformes 
intervenues dans ce champ ces dernières années et du fait qu’elles sont intéressées, non pas 
seulement en tant que représentantes des intérêts des salariés, mais aussi en tant qu’organisation. 
Aucune n’avance de raisons particulières si ce n’est les raisons générales précédemment 
avancées. Une raison tiendrait, selon notre hypothèse, à l’organisation interne des confédérations 
syndicales, le service chargé des questions de santé est en effet distinct du service juridique. Les 
premiers seraient davantage tournés vers la prévention dans le domaine de la santé, plutôt que 
vers la réparation, mettant ainsi à distance le recours au Droit. Quant aux seconds, ils seraient 
davantage tournés sur les questions de droit du travail, notamment les droit des relations 
collectives de travail, notamment du fait de leur formation initiale. 
Il ne ressort pas des échanges une volonté particulière de leur part d’y remédier. La CGT a 
indiqué néanmoins qu’elle pourrait être intéressée par « des rencontres avec des spécialistes des 
questions de santé [afin de les aider] à identifier des règles juridiques qui pourraient faire l’objet 
de QPC ». 
 
En définitive, ces recherches relatives aux pratiques de la QPC devant les juridictions sociales 
montrent que si ce nouveau moyen de droit est fréquemment mobilisé devant les juridictions de 
sécurité sociale -même si cela peut être à des fins dilatoires-, les organisations syndicales ont, 
quant à elles, peu investi la QPC -que ce soit dans la formation des conseils prud’homaux salariés 
ou comme outil au service de leur stratégie contentieuse dans le champ santé-travail.  

                                                
24 L’exemple cité est celui de la décision rendue à propos des conséquences attachées aux délais de consultation du 
comité d’entreprise, à savoir l’irrecevabilité de leur demande. Or la Cour de cassation estime que cette recevabilité 
s’apprécie au jour où se prononce le juge qui, bien souvent, dans les faits, statue alors que le délai est écoulé de sorte 
que les demandes sont jugées irrecevables. Selon le juge constitutionnel, l'éventualité, à l'occasion de certaines 
procédures, du non-respect des délais prévus par la loi pour des motifs tenant aux conditions de fonctionnement des 
juridictions ne saurait suffire à entacher celle-ci d'inconstitutionnalité. Sans doute un contrôle concret aurait conduit 
le juge constitutionnel à se demander s’il était raisonnable de la part du législateur de prévoir un tel délai dont il était 
certain qu’il ne pourrait pas être respecté par les magistrats. 
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Sous-partie 2. Analyse des questions prioritaires de 
constitutionnalité citées et/ou posées devant les Cours d’appels 
(JuriCA) 

 
Après avoir pris attache auprès du service de documentation, des études et du rapport (SDER) de 
la Cour de cassation, une convention de recherche a été signée afin d’avoir accès à la base de 
données JuriCA. Cette base de données est alimentée en temps réel par les cours d’appels grâce à 
des correspondants du SDER. Encore trop peu exploitée par les chercheurs25, elle permet de 
consulter l’ensemble des arrêts civils rendus par les juridictions du second degré de l’ordre 
judiciaire. Il s’agit d’un outil précieux dans la mesure où la base de données est exhaustive en 
matière civile et que sa création en 2007 est antérieure à la date d’entrée en vigueur de la question 
prioritaire de constitutionnalité : toutes les décisions de cours d’appel relatives à des questions 
prioritaires de constitutionnels devraient ainsi être accessibles dans JuriCA. 

1. Question de recherche 
Alors qu’il était initialement prévu d’étudier uniquement les décisions de non-renvoi, nous avons 
été conduit lors de nos premières interrogations de la base de données JuriCA à réorienter nos 
recherches : il s’agissait alors de prendre la mesure de la pratique de la QPC dans le cadre de 
notre objet d’étude. Compte tenu des analyses qualitatives qui ont été menées auprès des 
juridictions sociales, il a été choisi de restreindre le corpus au droit de la protection sociale dont 
la mise en oeuvre relève à la fois des Pôles sociaux des Tribunaux de grande instance et des 
Conseils de Prud’hommes en première instance.  
 
Cela nous a conduit à formuler la question de recherche suivante : Quelle place occupe la 
question prioritaire de constitutionnalité devant les juridictions d’appel en droit de la 
protection sociale ? 
 

2. Méthodologie  
Pour répondre à cette interrogation, nous avons réalisé un certain nombre d’explorations 
directement dans la base de données JuriCA afin de délimiter des corpus de décisions intéressants 
sans pour autant perdre de l’information du fait de la variabilité des mots et expression employées 
par les juges dans leurs décisions. 
 
La première requête réalisée sur JuriCA a consisté à délimiter le champ de recherche consacré à 
la question prioritaire de constitutionnalité : il nous a semblé que devait nécessairement être 
mentionné l’un ou l’autre des mots-clefs suivants : [« QPC » ou « question prioritaire de 
constitutionnalité »], cette requête a mis en évidence 7 276 arrêts de Cour d’appel. 
 

                                                
25 Voir cependant la recherche menée en matière de discrimination et d’égalité, Evelyne Serverin et Frédéric 
Guiomard, Des revendications des salariés en matière de discrimination et d'égalité. Les enseignements d'un 
échantillon d’arrêts extrait de la base JURICA (2007-2010), Décembre 2013 GIP Justice, 2013. 
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Il a ensuite paru nécessaire de délimiter le champ thématique, à savoir celui du droit de la 
protection sociale. Il nous est apparu qu’une très grande partie du droit de la protection sociale 
faisait l’objet d’une codification dans le Code de la sécurité sociale et que si une question 
prioritaire de constitutionnalité était posée, la décision de la Cour d’appel mentionnerait 
nécessairement celui-ci. Le mot-clef « code de la sécurité sociale »a ainsi été retenu pour 
délimiter le champ matériel même s’il exclut les dispositions du droit de la protection sociale qui 
se trouve dans d’autres codes ainsi que certaines dispositions non-codifiées. Cette nouvelle 
requête [(« QPC » ou « question prioritaire de constitutionnalité »)] et code de la sécurité sociale 
» a permis de constituer un corpus de 3 612 arrêts de Cour d’appel. 
 
Nous avons alors décidé de nous plonger dans le corpus ainsi constitué en lisant, de manière 
aléatoire, un certain nombre de décisions. Nous avons alors compris qu’il y avait principalement 
deux types de décisions : d’un côté, celles qui font référence à une question prioritaire de 
constitutionnalité rendue par le Conseil constitutionnel et qui très souvent citée avec son numéro 
en mentionnant la forme abrégée « QPC » et de l’autre, celles qui font référence à une « question 
prioritaire de constitutionnalité » posée devant la juridiction ou lors de la procédure. Dans ce 
dernier cas, la forme développée « question prioritaire de constitutionnalité » semble utilisée de 
manière systématique car il s’agit d’une formule liée à la procédure. 
 

3. Analyse des corpus 
Ces deux types de décisions sont très différents et nous semblent justifier de les séparer en deux 
corpus distincts : la forme abrégée permet ainsi de regrouper les décisions des cours d’appel qui 
mentionnent des QPC rendues par le Conseil constitutionnel tandis que la forme développée 
correspond à la formule retenue lorsqu’une « question prioritaire de constitutionnalité » a été 
posée devant la juridiction ou lors de la procédure. 
Ces deux corpus permettent de mener des analyses complémentaires mais très différentes : d’un 
côté, il s’agit de prendre la mesure des apports des décisions QPC rendues au droit positif et de 
l’autre, de la pratique de la question prioritaire de constitutionnalité par les justiciables. 
 

Corpus 1 - L’usage en appel des décisions QPC rendues en droit de la protection 
sociale 

Le premier corpus regroupe ainsi les décisions d’appel qui mentionnent, à l’initiative des 
parties et/ou des juges, des QPC rendues par le Conseil constitutionnel. Il s’agit à la fois d’un 
usage de la QPC, mobilisée comme élément du droit positif et plus encore, cela met en exergue 
les apports de la QPC au droit matériel : en effet, certaines décisions ont modifié de manière 
importante le droit au point d’en devenir un élément incontournable. Il ne s’agit pas d’étudier 
l’effectivité des questions prioritaires de constitutionnalité puisque la mise en oeuvre se fait par 
d’autres juges et à l’occasion d’autres litiges qui celui ayant donné lieu à la QPC mais bien de 
prendre la mesure de la portée de certaines décisions QPC. Ces dernières peuvent en effet 
être mobilisées lors d’un contentieux en droit de la sécurité sociale comme un élément du droit 
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positif, afin de valider la constitutionnalité d’une disposition en cause ou d’en éclairer le sens en 
le précisant plus ou moins significativement. 
Le corpus a été constitué par une requête [(« QPC » sauf « question prioritaire de 
constitutionnalité ») et « code de la sécurité sociale »] afin de conserver le champ matériel du 
droit de la sécurité sociale et de viser les arrêts qui mentionnent les décisions QPC déjà rendues. 
Il comprend 1 609 arrêts de Cour d’appel. 
 
Parmi ces 1609 décisions, il a été réalisées des explorations et des lectures aléatoires de décision 
afin de préciser le contenu du corpus. Ces investigations ont permis d’obtenir quelques résultats 
intermédiaires utiles pour la suite de l’analyse : la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 
rendue à propos du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies 
professionnels occupe une très large part du corpus mais elle est citée de manière très variable, 
avec des erreurs de date (10 juin 2010), de numérotation (2010-68) ou des variations dans la 
formule utilisée -uniquement en citant la date de la décision « décision du 18 juin 2010 »ou en 
citant le numéro de manière différente (2010’8 ou 2010-08 par exemple). 
Nous avons aussi souhaité réaliser, à ce stade, des tests pour éventuellement délimiter plus 
finement un corpus relatif aux accidents du travail ou maladie professionnelle. Pour cela, nous 
avons réalisé la requêtes [(« QPC » sauf « question prioritaire de constitutionnalité ») et (accident 
ou maladie) et « code de la sécurité sociale »] : 1 518 décisions sont alors sorties contre 1609 
pour celui ne mentionnait pas accident ou maladie. Il nous a semblé plus intéressant de conserver 
les 91 décisions qui ne mentionnent pas (accident ou maladie) que de les exclure à ce stade et de 
perdre de l’information. 
Dans le corpus de 1518 décisions constitué par la requête [(« QPC » sauf « question prioritaire de 
constitutionnalité ») et (accident ou maladie) et « code de la sécurité sociale »], nous avons aussi 
cherché à identifier les arrêts citant la faute inexcusable et ceux faisant référence au préjudice 
d’anxiété. La requête [(« QPC » sauf « question prioritaire de constitutionnalité ») et (accident ou 
maladie) et « code de la sécurité sociale » et inexcusable] délimite un corpus de 902 décisions 
tandis que la requête [(« QPC » sauf « question prioritaire de constitutionnalité ») et (accident ou 
maladie) et « code de la sécurité sociale » et anxiété] délimite un corpus de 524 décisions. 
À la suite de ces différentes explorations le corpus a été extrait de JuriCA. 
 
Une fois l’extraction réalisée et le corpus 1 constitué, il a été procédé à un examen systématique 
de l’ensemble des décisions pour identifier les QPC rendues par le Conseil constitutionnel qui 
sont mobilisées dans le contentieux du droit de la sécurité sociale. Cette recherche systématique 
des QPC mobilisées vise à dessiner un tableau des QPC importantes pour le droit de la sécurité 
sociale, qui l’ont enrichi en validant les dispositions existantes ou en y apportant des précisions 
déterminantes. Elles sont alors mobilisées au même titre que les textes du code de la sécurité 
sociale, au même titre que les dispositions législatives auxquelles elles se rapportent. 
Pour mener à bien cette recherche systématique dans toutes les décisions formant le corpus des 
QPC qui étaient citées, nous avons utilisé le numéro des décisions qui avaient été recensées dans 
notre étude. En recherchant les QPC par leur numéro, nous avons pu en identifier un très grand 
nombre que nous avons isolé du reste du corpus. Pour les arrêts qui n’ont pas été identifiés de la 
sorte, nous avons recherché dans chaque arrêt la mention de la QPC pour voir s’il s’agissait d’une 
autre décision (hors du bilan thématique), d’une erreur ou d’une variation dans la manière de 
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faire référence à une décision (ces erreurs et variations sont très nombreuses à propos de la 
décision n°2010-8 QPC mais cela s’explique par le fait qu’elle est très citée). 
Avec cette recherche systématique, il a été possible d’identifier toutes les QPC mobilisées dans 
les 1609 arrêts. 
 
Tableau des décisions QPC citées par les arrêts civils de cours d’appel au sein du corpus 1 
et parmi d’autres corpus et qui font partie du bilan thématique : 
Décision QPC citées Nombre 

d’occurrences 
parmi les 1609 
arrêts du corpus 
[QPC] et [Code de 
la sécurité sociale] 

Nombre 
d’occurrences 
parmi un autre 
corpus 

Décision du Conseil 
constitutionnel 

Décision n° 2018-
768 QPC du 21 
mars 2019 

0 1 occurrence parmi 
les décisions [QPC] 
et [Code civil] 

Non-conformité 
partielle 

Décision n°2016-533 
QPC du 14 avril 
2016 

0 3 occurrences avec la 
requête [QPC] et 
[2016-533] 

Conformité avec 
réserve 
d’interprétation 

Décision n°2015-500 
QPC du 27 
novembre 2015 

0 6 occurrences parmi 
les décisions [QPC] 
et [Code du travail] 
 

Non-conformité 
totale avec effet 
différé 

Décision n° 2012-
235 QPC du 20 
avril 2012 

0 4 décisions parmi les 
décisions [QPC] et 
[Code de la santé 
publique] 
 
 

Non-conformité 
partielle avec effet 
différé 

Décision n° 2011-
155 QPC du 29 
juillet 2011 

0 1 décision parmi les 
décisions [QPC] et 
[Code des pensions 
civiles et militaires] 
 

Conformité  
 

Décision n° 2011-
127 QPC du 6 mai 
2011 

14  Conformité avec 
réserve  
 

Décision n° 2010-76 
QPC du 3 décembre 
2010 

145  Conformité  
 

Décision n° 2010-71 
QPC du 26 
novembre 2010 

1  Non conformité 
partielle - effet 
différé - réserve 

Décision n° 2010-8 
QPC du 18 juin 
2010 

1208 
Avec les erreurs de 

plume 
1362 occurences 

 Conformité avec 
réserve  
 

Décision n° 2010-2 
QPC du 11 juin 

1  Non conformité 
partielle 
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2010 
 
Tableau des décisions QPC citées par les arrêts civils de cours d’appel au sein du corpus 1 
et qui ne font pas partie du bilan thématique : 
Décision QPC citées Nombre d’occurrences 

parmi les 1609 arrêts du 
corpus [QPC] et [Code de la 
sécurité sociale] 

Décision n°2010-24 du 6 août 2010 2 décisions  
Décision n° 2010-101 QPC du 11 février 2011 21 décisions 
Décision n° 2015-  QPC du 26 mars 2015   17 décisions 
Décision n° 2010-69 QPC du 26 novembre 2010   2 décisions  
Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010   1 décision  
Décision n° 2013-331 QPC du 5 juillet 2013   1 décision  
Décision n° 2011-137 QPC du 17 juin 2011   3 décisions  
Décision n° 2011-213 QPC du 27 janvier 2012   9 décisions  
Décision n° 2013-349 QPC du 18 octobre 2013   3 décisions  
Décision n°2011-111 QPC du 25 mars 2011   2 décisions  
Décision n°2014-398  QPC du 2 juin 2014   2 décisions  
Décision n°2011-151  QPC du 13 juillet 2011   2 décisions  
Décision n°2013-340 QPC du 20 septembre 2013 3 décisions  
Décision n°2015-523 QPC du 2 mars 2016 1 décision  
Décision n°2010-78 et 2010-62 QPC des 10 et 17 décembre 2010   1 décision  
Décision n°2010-39 du 6 octobre 2010 1 décision  
Décision n°2017-627/628 du 28 avril 2017 2 décisions  
Décision n°2018-703 du 4 mai 2018 1 décision  
Décision n°2014-387 du 4 avril 2014  1 décision  
Décision n°2015-479 du 31 juillet 2015 3 décisions  
 
En particulier, nous avons pu délimiter un sous-corpus qui correspond aux usages de la décision 
n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 relative au régime d’indemnisation des accidents du travail et des 
maladies professionnels. En dépit des erreurs de plume et variations stylistiques des juges, il a 
ainsi été constitué un corpus de 1362 décisions mobilisant la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 
2010. 

Extension de la recherche aux autres domaines de l’objet d’étude : L’usage en appel 
des décisions QPC rendues en droit de la santé, droit de la sécurité sociale et sécurité 
au travail  

Ces résultats concrets sur les apports des décisions QPC au droit de la sécurité sociale n’était pas 
initialement envisagés par le projet de recherche et ont été trouvés lors de la consultation de 
JuriCA. En ce qu’ils apportent une bonne vision de la portée des décisions QPC au droit, nous 
avons décidé de réaliser cette recherche pour le reste de notre objet d’étude, c’est-à-dire de 
rechercher systématiquement dans l’ensemble des décisions civiles d’appels les QPC étudiées 
dans la présente étude. Une telle recherche permet en effet de prendre la mesure concrète de 
l’apport des QPC au droit de la santé, protection sociale et santé au travail et de voir quel est 
l’usage fait par les acteurs des décisions rendues. 
Il a semblé plus pertinent de rechercher parmi les décisions d’appel citant le code correspondant à 
la disposition contestée les décisions QPC afférentes. Cela se justifie pour deux raisons : d’abord, 
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cela permet de donner un ordre d’idées du nombre de décisions d’appel mentionnant à la fois 
[QPC] et le Code en question et ensuite, cela permet de délimiter un usage par la matière dans la 
mesure où certaines QPC apportent des précisions juridiques non pas uniquement matérielles 
mais également processuelles. 
Parmi ces corpus de décisions, nous avons exploré le premier relatif au Code du sport pour avoir 
une idée du type de décisions d’appels qui pouvaient s’y trouver. Pour les autres corpus, nous 
avons recherché systématiquement les décisions de notre corpus d’analyse par numéro et par 
date. Les requêtes étaient ainsi formées : [QPC] et [Code de la santé publique] et [2010-71] puis 
[QPC] [Code de la santé publique] et [26 novembre 2010]. La requête avec la date peut 
ponctuellement donner lieu à davantage de décisions car la date peut être citée dans la procédure 
sans lien avec la QPC. 
 
Dans la mesure où le contentieux en matière de droit de la santé relève également du juge 
administratif, il a été mené quelques requêtes sur Legifrance parmi les décisions rendues par les 
Cours administratives d’appel. Ainsi, nous avons recherché les décisions qui répondent à la 
requête [QPC] et [« Code de la santé publique »] et identifié les QPC citées parmi les 24 résultats. 
Seules 23 décisions des Cours administratives d’appel citaient en fait une QPC rendues par le 
Conseil constitutionnel : 8 décisions citent la décision n°2010-2 QPC relative à la Loi anti-
perruche et 11 décisions citent la décision n°2010-26 QPC en matière de logement. Le détail des 
résultats est consignés dans le tableau en dessous des résultats de JuriCA à propos du Code de la 
santé publique.  
 
Les résultats de l’ensemble de ces analyses sont consignés dans le tableau ci-dessous : 

Requête dans JuriCA Nombre de 
décisions 

Détails des décisions 
QPC identifiées avec une recherche par 
numéro et/ou date 

[QPC] et [Code du sport] 8 4 décisions qui mentionnent une QPC posée dans 
la procédure et jugent au fond 
4 décisions de transmission sur les art.L. 212-1 et 
L. 212-8 du Code du sport 

[QPC] et [Code de la santé publique] 47 Décision n°2013-367 QPC : 2 décisions dont 1 
mal citée (2013-3367) 
Décision n°2012-235 QPC : 4 décisions rendues 
entre juin 2012 et avril 2013 
Décision n°2010-39 QPC : série de 20 décisions 
de la CA de Papeete du 12/11/2015 sur un aspect 
procédural de l’extension du contrôle à 
l’interprétation jurisprudentielle constante 

Dans la mesure où le contentieux en 
matière de droit de la santé relève 
également du juge administratif, il a 
été mené quelques requêtes sur 
Legifrance, parmi les décisions 
rendues par les Cours administratives 
d’appel : 

 
23 
+ 1 décision 
qui mentionne 
une 
ordonnance 
QPC 

Décision n°2010-2 QPC : 8 décisions 
Décision n°2010-26 QPC : 11 décisions 
Décision n°2011-135 140 QPC : 1 décision 
Décision n°2011-202 QPC : 1 décision 
Décision n°2011-174 QPC 1 décision 
Décisionn° 2012-256 QPC : 1 décision 



 43 

[QPC] et [« Code de la santé publique 
»] 

[QPC] et [Code de procédure pénale] 93  

[QPC] et [Code civil] 1177 Décision n°2018-768 : 1 décision  

[QPC] et [Code du travail] 1330 Décision 2015-500 : 6 décisions dont 3 relatives 
au report de l’effet d’inconstitutionnalité au 1er 
janvier 2017 

[QPC] et [Code de la sécurité sociale] 2128 Cf. résultats de l’analyse du corpus 1 

[QPC] et [Code général des impôts] 59 Décision 2011-155 QPC : 1 décision  

[QPC] et [Code rural et de la pêche 
maritime] 

58 décisions 
dont une série 
de 20 décisions 
du même jour 

 

[QPC] et [Code de l’action sociale et 
des familles] 

13 Décision 2010-2 : 1 décision dans ce corpus et 1 
dans le corpus 1 relative à l’aspect procédural lié 
à la rétroactivité d’une loi. 

[QPC] et [Code des pensions civiles 
et militaires de retraite] 

6  
 

[QPC] et [Code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes 
de guerre] 

1  

QPC sur des dispositions non 
codifiées 

 [QPC] et [2018-533] : 3 décisions rendues par les 
CA de Nouméa (02/08/18 et 07/12/17) et Papeete 
(29/08/19) citant la QPC n°2018-533 
 
[QPC] et [2010-4/17] : 3 décisions citant un 
aspect procédural sur intelligibilité et accessibilité 
de la loi comme objectif à valeur constitutionnel 
(apport en dehors du droit de la santé. 

 
 
Ces résultats ne permettent pas de donner lieu à une analyse statistique à proprement parler mais 
permettent de prendre la mesure et de donner un ordre d’idées du nombre de décisions de Cours 
d’appel qui font référence à une QPC dans un domaine du droit (délimité par le code). 
 
Après avoir étudié les apports des décisions QPC rendues au droit positif, la consultation de la 
base de données JuriCA a permis d’identifier un autre corpus constitués des décisions d’appel 
dans lesquelles il est fait référence à une question prioritaire de constitutionnalité, posée en 
première instance ou lors de l’instance en cours. 
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Corpus 2 - La pratique de la question prioritaire de constitutionnalité 
Le second corpus regroupe, quant à lui, les décisions d’appel qui mentionnent une question 
prioritaire de constitutionnalité posée devant la juridiction d’appel ou en amont dans la procédure 
par un justiciable. Il correspond ainsi à l’usage par les justiciables de la question prioritaire de 
constitutionnalité comme moyen de droit lors d’une procédure contentieuse en droit de la 
sécurité sociale. Il a été constitué par une requête [« question prioritaire de 
constitutionnalité » et « code de la sécurité sociale »] et comprend 2003 arrêts de Cour 
d’appel. 
En tant que moyen de droit, une des particularités de la question prioritaire de constitutionnalité 
est de pouvoir être soulevée pour la première fois en appel. Cela ressort explicitement des 
dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le 
Conseil constitutionnel : « Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel 
». Si la QPC peut être présentée à tout moment, en cause d’appel ou en cassation, la contestation 
du refus de transmission doit toutefois être présentée dans le délai de recours contentieux contre 
la décision du fond. L’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 dispose ainsi que la 
décision de transmettre la question « n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la 
question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou 
partie du litige ». Cela implique qu’une QPC peut avoir été posée en première instance ou non, 
qu’elle a pu être présentée devant la juridiction d’appel et par la suite non soutenue, déclarée 
irrecevable ou non transmise. L’ensemble des décisions d’appel du corpus ne sont pas toutes des 
décisions de transmission ou de refus de transmission mais elles mentionnent une question 
prioritaire de constitutionnalité comme moyen de droit invoqué à un stade ou l’autre de la 
procédure. 
 
Différentes explorations ont été réalisées directement sur JuriCA dans le corpus de 2003 
décisions afin d’essayer de définir un corpus plus restreint autour d’une thématique plus précise. 
Dans un premier temps, il a été choisi de ne conserver que les affaires relatives à l’indemnisation 
des accidents du travail et des maladies professionnels : les mots-clefs accident ou maladie 
paraissent alors pertinents. La requête doit également permettre de restreindre le corpus aux 
affaires dans lesquelles une question prioritaire de constitutionnalité était posée. Dans cette 
optique, la lecture rapide et aléatoire de plusieurs arrêts ont permis de mettre en exergue l’usage 
des mots-clefs « transmission » ou « transmettre ». Il a alors été possible de constituer deux sous-
corpus : le premier de 1049 décisions à partir de la requête [« question prioritaire de 
constitutionnalité » et « code de la sécurité sociale » et (accident ou maladie)] puis un second de 
792 décisions à partir de la requête [« question prioritaire de constitutionnalité » et « code de la 
sécurité sociale » et (accident ou maladie) et (transmission ou transmettre)]. 
Dans un second temps, nous avons également cherché à constituer un corpus relatif au 
recouvrement des cotisations par les URSSAF avec des mots-clefs du type URSSAF, 
recouvrement ou mise en demeure. Ainsi, la requête [« question prioritaire de constitutionnalité » 
et « code de la sécurité sociale » et URSSAF] donne 759 décisions ; la requête [« question 
prioritaire de constitutionnalité » et « code de la sécurité sociale » et recouvrement] fait ressortir 
790 décisions et la requête [« question prioritaire de constitutionnalité » et « code de la sécurité 
sociale » et « mise en demeure] permet d’identifier 530 décisions. 
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À ce stade, nous décidons de garder le corpus le plus large afin de pouvoir ensuite mener 
différentes recherches soit sur l’indemnisation des AT-MP soit sur le recouvrement des 
cotisations. 
 
Après extraction du corpus à partir de JuriCA, nous avons procédé à de nouvelles lectures et 
explorations afin de dresser une cartographie des usages faits de la QPC par les justiciables. 
 
Dans un premier, on s’est rendu compte qu’il y avait encore parmi les décisions du corpus 2 un 
certain nombre d’entre elles qui mentionnaient en fait la décision 2010-8 QPC en utilisant 
l’expression « question prioritaire de constitutionnalité ». Pour les extraire du corpus, nous avons 
utilisés plusieurs mots-clefs : 2010-8 permet ainsi de faire ressort 184 décisions tandis que la date 
« 18 juin 2010 » permet d’isoler 289 décisions. Ces décisions sont extraites du corpus et les 
doubles ne sont pas conserver. Cela représente in fine  294 éléments qui mentionnent la décision 
n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 par sa date ou son numéro. En ajoutant ces 294 décisions à celles 
extraits du corpus 1, cela représente en fait 1656 décisions qui mentionnent d’une manière ou 
d’une autre la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010. 
  
Dans le corpus 2, on supprime alors les décisions qui mentionnent la décision n° 2010-8 QPC du 
18 juin 2010, cela permet de constituer un corpus de 1710 éléments. 
  
Dans ce corpus, on se propose de dresser les grandes lignes du contentieux en isolant les 
thématiques qui semblent les plus importantes.  
 
Au regard des entretiens et questionnaires que nous avons réalisés, il nous semble que le 
contentieux en lien avec le recouvrement des cotisations sociales doit être très important. 
L’idée est alors d’isoler toutes les questions prioritaires de constitutionnalité en lien avec le 
contentieux du recouvrement de cotisations sociales. Pour cela, nous avons identifié plusieurs 
mots-clefs qui nous paraissent pertinent, à savoir « opposition à contrainte », « recouvrement », 
« URSSAF », « cotisations », « cotisation » et « RSI ». Le mot-clef « redressement » a été exclu à 
cause de l’expression « redressement judiciaire » dans laquelle il apparaît fréquemment. 
 

Mot-clef Nombre de décisions sur 1710 

URSSAF 758 

opposition à contrainte 552 

recouvrement 783 

cotisation / cotisations  1170 / 1162 

RSI 397 

 Total après suppression des doubles = 1379 

 
Parmi ces 1379 décisions, nous réalisons d’autres recherches par mots-clefs : 
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Mot-clef Nombre de décisions sur 1379 

« refus de transmission » 252 

« ordonne la transmission » 26 

« amende civile » 278 

« dilatoire » 295 

« amende civile » ou « dilatoire » 360 

 
En retirant du corpus toutes les décisions relatives au contentieux du recouvrement des 
cotisations sociales, il reste 330 décisions. 
 

Mot-clef Nombre de décisions sur 330 

retraite 100 

« refus de transmission » 18 

« ordonne la transmission » 9 dont 5 qui « a ordonné la transmission »et 4 
qui « ordonne la transmission » 

 
Les 18 décisions de refus de transmission ont fait l’objet d’un examen décision par décision ainsi 
que les 4 décisions qui ordonnent la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. 
 
Parmi les décisions de transmission de la QPC, il apparaît que le principe d'égalité est 
particulièrement mobilisé comme droits et libertés garanties par la Constitution. Quant aux 
dispositions législatives contestées, elles sont variées. 
 
Les décisions de refus de transmission sont, quant à elles, motivées par l’absence de caractère 
sérieux de la question ou l’irrecevabilité de celle-ci du fait du caractère d’ordre réglementaire des 
dispositions dont la constitutionnalité est contestée. 
 
Tableau reprenant les 4 décisions qui ordonnent la transmission de la question prioritaire 
de constitutionnalité  
Arrêts Motif de 

transmission  
Dispositions législatives en cause Droits et liberté invoqués  

Versailles, 16 
février 2010, 
10/00015 

Caractère 
sérieux  

Article L. 351-13 du Code de la 
sécurité sociale : pension vieillesse 
assortie d'une majoration lorsque 
le conjoint à charge n'est pas 
bénéficiaire d'un avantage, 
quelque soit le montant de 
l'avantage 

Principe d'égalité : article 
34 de la Constitution et 
article 6 de la DDHC 
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Nancy, 4 
novembre 2016, 
16/02029 

Caractère 
sérieux 

Article L. 323-1 du CSS : 
limitation à 360 indemnités 
journalières par trois ans 

Principe d'égalité : article 
1er du Préambule de la 
Constitution de 1958, 
article 6 de la DDHC et 
article 7 de la DUDH 

Rennes, 25 juin 
2014, 13/07522 

La question 
n'est pas 
nouvelle mais 
elle est sérieuse 

Dispositif amiante : loi de 
financement de la sécurité sociale 
pour 2012 

Principe général d'égalité 

Aix-en-
Provence, 18 
novembre 2010, 
10/08865 

Caractère 
sérieux et 
question 
nouvelle 

Article L. 243-5 du CSS Principe d'égalité : article 
1er du Préambule de la 
Constitution de 1958, 
article 6 de la DDHC et 
article 7 de la DUDH 

 
Tableau reprenant les 18 décisions qui refusent la transmission de la question prioritaire de 
constitutionnalité  
Arrêts Motif de non 

transmission  
Dispositions législatives 
en cause 

Observations 

Paris, 10 novembre 
2011, 09/03795 

Pas de caractère 
sérieux 

affiliation au régime 
agricole / art. L. 311-1 du 
CSS 

 

Montpellier, 9 
octobre 2019, 
19/06518 

Absence de 
caractère sérieux 

Article L. 133-4 du CSS  

Paris, 24 novembre 
2011, 11/07328 

Absence de 
caractère sérieux 

affiliation régime 
obligatoire / Art. L. 611-1 
à L. 652-7 CSS et Art. L. 
722-1 à 723-2 du CSS 
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Paris, 11 décembre 
2015, 15/18910 

Dispositions non 
applicables au litige 

Articles L. 921-4, L. 911-
1, L. 911-3 et L. 911-4 du 
CSS 

 

Paris, 1er mars 
2018, 17/04051 

    Exclusion du corpus : appel 
d'une ordonnance refusant 
la QPC relative à l'article L. 
142-2 du CSS 

Douai, 21 
novembre 2018, 
18/02921 

Dispositions non 
applicables au litige 
/ irrecevabilité 

Pension de réversion / 
Articles L. 353-3 et R. 
354-1 du CSS 

 

Versailles, 28 
novembre 2019, 
17/03643 

    Exclusion du corpus : QPC 
mentionnée dans la 
procédure - QPC ayant fait 
l'objet d'un refus de 
transmission 

Rouen, 27 
novembre 2012, 
12/04324 

Absence de 
caractère sérieux 

Articles L. 611-1 à L. 
652-7 et L. 722-1 à L. 
723-24 

 

Versailles, 18 
octobre 2018, 
18/00068 

Absence de 
caractère sérieux 

Articles L. 111-1 du CSS  

Douai, 31 mars 
2016, 15/04600 

Absence de 
caractère sérieux 

Article L. 452-4 du CSS  
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Douai, 27 
novembre 2015, 
15/03544 

Irrecevable Article L. 353-1 du CSS Exclusion du corpus 

Paris, 1er octobre 
2015, 14/03224 

Mal fondé 
(caractère non 
sérieux) 

Article L. 2411-1 et L. 
411-19 du Code du 
travail, L. 114-24 du Code 
de la mutualité 

 

Versailles, 26 juin 
2014, 13/00011 

Dépourvu de 
caractère sérieux 

Article  L. 323-6, 4ème 
du CSS 

 

Versailles, 16 
janvier 2014, 
13/00002 

Dépourvu de 
caractère sérieux 

Articles L. 161-14 et L. 
133-4-1 du CSS 

 

Versailles, 7 
février 2016, 
12/00032 

Dépourvu de 
caractère sérieux 

Article L. 471-1 du CSS 
dans la rédaction 
antérieure à la loi du 24 
décembre 2009 

 

Versailles, 7 
février 2013, 
12/00031 

Dépourvu de 
caractère sérieux 

Article L. 471-1 du CSS 
dans la rédaction 
antérieure à la loi du 24 
décembre 2009 

 

Versailles, 27 
janvier 2011, 
10/00019 

Irrecevabilité car 
les dispositions 
sont d'ordre 
réglementaire 

Article L. 461-1 du CSS  

Versailles, 19 mai 
2010, 19/00001 

Irrecevabilité car 
les dispositions 
sont d'ordre 
réglementaire 

Article R. 123-3 du Code 
de la sécurité sociale et R. 
1452- 1 du Code du 
travail 

 

 
Les explorations dans la base de données d’arrêts civils rendus par les Cours d’appel confirment 
la place importante occupée par les contentieux relatifs à la contestation de l’affiliation aux 
régimes obligatoires, avec un grand nombre de décisions qui donnent lieu à des amendes civiles 
et/ou mentionnent un procédé dilatoire. Ainsi le contentieux des « Libérés de la Sécurité sociale » 
qui a été mentionné par les magistrats des pôles sociaux lors des entretiens se retrouve en appel. 
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Par ailleurs, les décisions de refus de transmission des QPC posées en dehors du contentieux 
relatif au cotisations sociales corroborent des observations faites lors des entretiens avec les 
magistrat·e·s. Un certain nombre de question est irrecevable du fait du caractère réglementaire 
des dispositions dont la constitutionnalité est contestée et le critère du caractère sérieux sert alors 
de filtre laissant une marge d’appréciation relativement importante aux juridictions du fond pour 
apprécier l’opportunité de transmettre ou non la QPC. 
 
Cette consultation de JuriCA a permis de prendre la mesure de la pratique de la QPC par les 
justiciables en matière de protection sociale mais aussi de se rendre compte que les décisions 
QPC rendues constituaient -pour certaines- une véritable source du droit. 
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Partie 2. Les apports de la QPC en santé : bilan 
thématique 
Après avoir présenté les différents aspects méthodologiques de la recherche visant à dresser un 
bilan des apports de la QPC en droit de la santé entendu au sens large (Sous-partie 1), les bilans 
jurisprudentiels seront restitués thématique par thématique (Sous-partie 2) afin d’en tirer des 
enseignements plus généraux (Sous-partie 3). 

Sous-partie 1 - Méthodologie 
Mesurer l’apport de la QPC en droit de la santé impose de dresser un bilan des décisions rendues. 
Il s’agit donc, dans un premier temps, d’expliciter sous quel angle ce bilan a été réalisé et selon 
quels critères. Il a été choisi de dresser un bilan qualitatif des décisions QPC rendues par le 
Conseil constitutionnel en droit de la santé depuis le 1er mars 2010 afin de mesurer non 
seulement l’apport pour la matière mais également l’apport de la QPC pour les acteurs 
juridictionnels. 
Dans le cadre de l’analyse des apports de la QPC en droit de la santé, notre premier et principal 
objet d’étude a été les décisions QPC du Conseil constitutionnel rendues en la matière et ce, 
depuis la mise en place du dispositif. 
Toutefois, dès le début de l’élaboration du projet de recherche, nous avons décidé d’élargir le 
corpus de décisions à étudier en incluant les décisions de non-transmission des juridictios filtres, 
c’est-à-dire à la fois de la Cour de cassation et du Conseil d’État. En effet, les décisions QPC 
rendues par le Conseil constitutionnel ne représentent qu’une partie des décisions rendues, à 
savoir la plus visible des apports du dispositif. Pourtant, un nombre grand significatif de QPC 
n’arrivent pas jusqu’au Conseil constitutionnel, soit qu’elles ne passent pas l’examen de 
recevabilité de la juridiction devant laquelle elles ont été posées soit qu’elles ne passent pas le 
filtre opéré par les juridictions suprêmes de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif. Il nous a 
donc paru important d’éclairer les bilans thématiques des décisions QPC du Conseil 
constitutionnel par l’étude des décisions de non-transmission et en particulier celles des 
juridictions filtres de l’ordre administratif et judiciaire. 
Enfin, à la suite de notre exploration de la base des décisions civiles des Cours d’appel JuriCA, 
nous avons décidé d’inclure dans le corpus d’analyse, pour chaque décision QPC du Conseil 
constitutionnel recensée, le nombre de fois où celle-ci a été citée par le juge comme un moyen de 
droit dans sa décision rendue en appel. Ce dernier point nous a permis de mesurer la portée des 
décisions de maière plus concrète, en mesurant l’apport des décisions QPC elles-mêmes au droit 
positif comme source du droit mobilisée par les juridictions d’appel. 

1. Délimitation du corpus 
Le corpus des décisions analysées a été délimité en entendant le droit de la santé au sens large 
comme comprenant également le droit de la protection sociale et la santé au travail. Cela 
paraissait d’autant plus nécessaire que ce sont principalement ces derniers aspects qui ont donné 
lieu à notre enquête de sociologie juridique. Cela explique d’ailleurs la place plus importante 
prise par l’analyse en droit de la protection sociale et santé au travail : pour ces sujets, il a en effet 
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été possible de mettre en perspective les entretiens avec les magistrats des pôles sociaux et les 
confédérations syndicales, la consultation des décisions d’appel sur JuriCA et l’analyse 
thématique des décisions QPC rendues par le Conseil constitutionnel ainsi que celle des décisions 
de non transmission par le Conseil d’État et la Cour de cassation. 
 
L’idée de la recherche n’était pas d’étudier les QPC qui invoquent le droit à protection de la 
santé, protégé par l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946, mais toutes celles qui 
mettent en cause une disposition législative qui relève du champ matériel du droit de la santé. 
L’intérêt de cette approche par la matière a permis de couvrir des thématiques nombreuses. Les 
domaines du droit de la santé considérés ont plus spécifiquement trait à l’organisation du système 
de santé, aux droits des malades et à la bioéthique, aux personnels et établissements de santé, aux 
produits de santé, y compris dans les dimensions relatives à la responsabilité et à l’indemnisation 
mais aussi à la protection sociale (assurance maladie, régime des accidents du travail et des 
maladies professionnelles…) et à la santé au travail. 
 

2. Questions de recherche : 
Au départ, nous avions seulement choisi d’étudier les décisions QPC du Conseil constitutionnel 
en les classant par thématique afin de dresser un état des lieux des apports de la QPC en droit de 
la santé et les décisions de non transmission de la Cour de cassation et du Conseil d’État. 
Toutefois, l’exploration de la base de données JuriCA nous a permis non seulement d’éclairer la 
pratique de la QPC devant les juridictions sociales mais aussi de saisir de quelle manière 
certaines décisions QPC devenaient partie intégrante du droit positif. En conséquence, l’analyse 
des bilans thématiques a été complétée et prolongée en précisant le nombre de fois où les 
décisions QPC étudiées ont été citées comme source du droit par les juges dans les décisions 
rendues en appel. 
 
Parce que la mise en place de la QPC a pu susciter un certain nombre d’attentes et être qualifiée 
de « big-bang juridictionnel »26, il est important de déterminer quel est exactement l’apport de la 
QPC au droit matériel. La QPC a-t-elle bouleversé le droit de la santé, en en modifiant 
profondément le contenu ? Quels sont les sujets sur lesquels des QPC ont été posées ? Ces 
domaines ont-ils nettement évolué du fait de la QPC ? Par le biais de l’intervention du législateur 
ou du juge constitutionnel lui-même ? Quels droits et libertés ont été invoqués au soutien des 
QPC et par quel type de justiciable ? 

3. Méthode de constitution du corpus : 
Pour répondre à l’ensemble de ces questions, un corpus de décisions a été constitué. Dans un 
premier temps, il a été procédé au recensement exhaustif des décisions QPC rendues en droit de 
la santé. Nous avons procédé à une recherche manuelle par mots-clefs et à une lecture rapide de 
l’ensemble des décisions publiées sur le site du Conseil constitutionnel jusqu’au 31 novembre 
2019. Une base de 55 décisions a ainsi été constituée avec un classement par thématique, 
                                                
26 Dominique Rousseau, « La question prioritaire de constitutionnalité : un big-bang juridictionnel ? », RDP, n°3, 
2009, pp. 631 et s. 
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l’attribution de mots-clefs, la mention de la juridiction de renvoi, des dispositions législatives en 
cause, des droits et libertés fondamentales mobilisés, de la décision du Conseil constitutionnel 
ainsi que du profil du justiciable. Les thématiques et les mots-clefs que nous avons choisis sont 
ceux utilisés par l’Institut Droit et Santé (IDS), laboratoire de santé rattaché à l’Université Paris 
Descartes, pour sa veille bi-mensuelle en droit de la santé. En effet, ce travail de recensement a 
en très grande partie été réalisé par les juristes de l’IDS. 
Dans un second temps, il a été procédé au recensement exhaustif des décisions de non 
transmission rendues par la Cour de cassation et par le Conseil d’État. Pour cela, nous avons 
également procédé à une recherche manuelle par mots-clefs sur les sites des deux juridictions 
jusqu’au 31 novembre 2019. Deux bases de 107 décisions de non transmission par la Cour de 
cassation et de 137 décisions de non transmission par le Conseil d’État ont été constituées selon 
le même classement que pour celles du Conseil constitutionnel. 
Dans un troisième temps, il a été procédé au recensement, au sein de la base JuriCA, du nombre 
d’arrêts des Cours d’appel qui citent chaque décision QPC du Conseil constitutionnel recensée au 
sein de notre corpus d’analyse afin de compléter ce dernier. 

4. Critères d’analyse thématique des décisions 
Pour chaque décision QPC du Conseil constitutionnel, une étude systématique et approfondie a 
été menée, à partir d’une grille d’analyse commune : 

1°) la disposition législative en cause (date d’adoption antérieure/postérieure à l’entrée en 
vigueur de la QPC) ; 

2°) les droits et libertés constitutionnels invoqués (le droit à la santé mais surtout la liberté 
individuelle ou encore l’égalité mobilisés pour protéger la santé dans ses aspects subjectifs) ; 

3°) le raisonnement du Conseil constitutionnel (construction du dispositif, importance du 
self-restraint, réserves d’interprétation et contrôle de proportionnalité) ; 
4°) les conséquences de la déclaration de non-constitutionnalité et notamment sa 

modulation dans le temps et le dialogue avec les juges internes. 
5°) le cas échéant, la prise en compte des décisions de non-transmission de la Cour de 

cassation ou du Conseil d’État sur la même thématique 
 

Enfin, les résultats les plus significatifs de cette recherche ont été mis en perspective avec les 
évolutions législatives ainsi que les jurisprudences des juridictions nationales (Cour de cassation, 
Conseil d’État et Conseil constitutionnel) et européennes (Cour Européenne des Droits de 
l’homme et Cour de Justice de l’Union Européenne). Il s’agissait en effet de mesurer l’influence 
de la QPC sur les évolutions législatives et jurisprudentielles au niveau national et de mettre en 
lumière le dialogue mis en place entre les juges nationaux et européens. 
 
À l’issue de ces analyses jurisprudentielles menées par sous-thématiques, il a été ensuite possible 
d’avoir une vision d’ensemble des apports de la QPC en fonction de la thématique et des sujets 
traités, mais également de procéder à une analyse croisée en fonction d’autres critères comme les 
droits et libertés fondamentales visées. 
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5. Portée des décisions : l’exemple des juridictions d’appel (JuriCA) 
Les décisions QPC du Conseil constitutionnel qui ont été mobilisées devant les juridictions 
d’appel comme un moyen de droit s’inscrivent toutes dans trois thématiques : organisation, santé 
publique et sécurité sanitaire, bioéthique et droit des usagers et enfin santé au travail / protection 
sociale. 
La décision la plus citée est la décision n°2010-8 QPC confirmant, avec une réserve 
d’interprétation importante, la constitutionnalité du régime d’indemnisation des AT-MP en cas de 
faute inexcusable de l’employeur avec 1208 décisions sur un corpus constitué de 1609 arrêts. 
Viennent ensuite la décision n°2010-78 déclarant conforme à la Constitution la composition du 
TASS avec 145 occurrences et la décision n°2011-127 QPC du 6 mai 2011 relative au régime 
d’indemnisation des AT-MP des marins avec 14 occurrences. Au total, 10 décisions QPC ont été 
citées, de manière très variable, c’est-à-dire entre 1 et 1208 fois, devant les juridictions d’appel 
sur les 57 décisions QPC du Conseil constitutionnel faisant partie de notre corpus d’analyse en 
droit de la santé. 
 
Au total, 10 décisions QPC ont été citées, de manière très variable, c’est-à-dire entre 1 et 1208 
fois, devant les juridictions d’appel sur les 57 décisions QPC du Conseil constitutionnel faisant 
partie de notre corpus d’analyse en droit de la santé. 
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Sous-partie 2 - Bilan thématique 

1. Organisation, santé publique et sécurité sanitaire 

1.1. Vision générale du contentieux 
La thématique organisation, santé publique et sécurité sanitaire concerne un contentieux ayant 
trait à la composition des juridictions spécialisées en droit de la sécurité sociale mais aussi à la 
composition et au pouvoir de sanction des autorités administratives, notamment les agences 
régionales de santé ou encore l’agence française de lutte contre le dopage. Dans le cadre de ce 
contentieux, le principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions est en cause. 
 
En matière de santé publique, le contentieux concerne notamment la limitation ou l’interdiction 
de la publicité pour les produits du tabac et les boissons alcooliques ou encore l’obligation 
vaccinale. 
 
Le Conseil constitutionnel a rendu cinq décisions QPC ayant trait à cette thématique. En outre, 
dix décisions de non-transmission ont été rendues par le Conseil d’État et cinq par la Cour de 
cassation. 
 

1.2. Conformité des institutions représentatives communes à l’ensemble des agences 
régionales de santé (décision n° 2010-91 QPC du 28 janvier 2011) 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 novembre 2010 par le Conseil d’État (CE, 10 
novembre 2010, n°340106) d’une QPC remettant en cause l’article L. 1432-11 du Code de la 
santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2009, qui met en place des 
institutions représentatives communes à l’ensemble du personnel des agences régionales de santé. 
La requérante soutenait que les dispositions contestées portaient atteinte au principe de 
participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail garanti par 
l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 en ce que le législateur n’avait pas prévu ni 
l’élection des représentants des personnels de droit public et de droit privé par des collèges 
électoraux différents ni la consultation distincte de ces personnels sur les questions qui les 
concernent directement. 
 
Dans sa décision n° 2010-91 QPC du 28 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a estimé qu’il 
était loisible au législateur de ne pas faire consulter de façon séparée les représentants des salariés 
de droit public et de droit privé des agences régionales de santé lorsque les questions posées les 
concernent de manière exclusive, l’absence de collège spécialisé ne méconnaissant aucune 
exigence constitutionnelle. De la même manière, il a jugé que la mise en place de collèges 
électoraux séparés n’était qu’une possibilité offerte à la loi et non une exigence découlant de la 
disposition constitutionnelle. En conséquence, le Conseil a jugé l’article L. 1431-11 conforme à 
la Constitution. 
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1.3. Conformité de l’obligation vaccinale (Décision n°2015-458 QPC du 20 mars 2015) 
 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 janvier 2015 par la Cour de cassation (Crim., 13 
janvier 2015, n°7873) d’une QPC posée par un couple de particuliers. La Cour de cassation avait 
jugé la question à la fois nouvelle et sérieuse. La question portait sur la constitutionnalité des 
articles L. 3111-1 à L. 3111-3 et L. 3116-2 du Code de la santé publique et de l'article 227-17 du 
Code pénal. Les requérants estimaient que l’obligation vaccinale portait atteinte au droit de la 
santé garanti par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.  Dans sa 
décision n° 2015-458 du 15 janvier 2015, le Conseil constitutionnel a d’abord rappelé que les 
griefs des requérants ne portaient que sur la vaccination obligatoire et pas sur la répression pénale 
assortie à cette obligation. Il a ensuite jugé qu’il ne lui appartenait pas d'apprécier l'intérêt 
scientifique de la vaccination obligatoire et qu’elle avait pour objet la protection de la santé 
individuelle et collective. En outre, les juges constitutionnels ont également fait remarqué que 
l’obligation vaccinale pouvait être écartée dans certains cas particuliers et en ont déduit que 
l’obligation vaccinale ne méconnaissait pas le droit à la santé mais en constituait au contraire l’un 
de ses instruments.  De fait, le Conseil a déclaré conformes les articles L. 3111-1, L. 3111-2 et L. 
3111-3 du Code de la santé publique. 
De fait, la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a étendu 
l’obligation vaccinale en mettant fin à la distinction entre vaccins obligatoires et vaccins 
recommandés. Dans le même temps, la sanction pénale spécifique au refus de vaccination a été 
abrogée. La loi a fait l’objet d’un contrôle du Conseil constitutionnel. Cependant, l’article 49, 
étendant l’obligation vaccinale à 11 vaccins, n’a pas fait l’objet, dans la saisine par les 60 
députés, d’arguments relatifs à son inconstitutionnalité. Le Conseil constitutionnel n’a pas 
soulevé d’office d’autres questions de conformité et ne s’est prononcé que sur celles examinées 
dans sa décision27. Cette loi a fait suite à l’arrêt du Conseil d’État du 8 février 201728 qui avait 
enjoint la Ministre de la santé à prendre des mesures pour que les vaccins contre la diphtérie, le 
tétanos et la poliomyélite (DTP), les seuls à être obligatoires avant la loi du 30 décembre 2017, 
soient disponibles sans association avec d’autres vaccins. 
Concernant la jurisprudence européenne, la CEDH, tout en reconnaissant l’atteinte portée par la 
vaccination obligatoire au respect de la vie privée, l’estime aussi justifiée par des considérations 
de santé publique29. Néanmoins, l’affaire Vavřička et autres contre la République tchèque 
est encore pendante. Dans cette affaire, les requérants invoquent les articles 8 et 9 de la 
Convention européenne des droits de l’homme pour contester la vaccination obligatoire. 
Le 17 décembre 2019, la chambre devant laquelle la requête avait été déposée s’est 
dessaisie au profit de la Grande Chambre. 
 
 
 
 

                                                
27 Conseil constitutionnel, décision n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017. 
28 CE, 8 février 2017, n°397151. 
29 CEDH, 15 mars 2012, Solomakhin c./Ukraine , n o 24429/03. 
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1.4. Non conformité de la procédure de jugement sur auto-saisine de l’Agence 
Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) (décision n° 2017-688 QPC du 2 février 
2018) 
 
Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État (CE, 6 novembre 2017, n° 413349) 
d’une QPC posée par un particulier. Le Conseil d’État dans son arrêt, avait estimé que la question 
était nouvelle et présentait un caractère sérieux. La question transmise portait sur la conformité 
aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 232-22 du Code du sport. Le 
requérant estimait que les dispositions législatives contestées portaient atteinte aux principes 
d’indépendance et d’impartialité qui découlent de l’article 16 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789. En effet, le requérant, sanctionné d’une peine de 3 mois de 
suspension assortie du sursis par la Fédération Française d’Equitation, suite à un contrôle anti-
dopage positif, avait vu sa peine alourdie à 2 ans de suspension d’interdiction de participer à toute 
compétition par l’AFLD, qui s’était saisie de l’affaire, en application de l’article L.232-22 3° du 
Code du sport.  
Par sa décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018, le Conseil constitutionnel, après avoir 
analysé les dispositions de l’article L.232-22 du Code du sport et en particulier son 3°, a d’abord 
constaté que c’était le Collège de l’AFLD, composé de neuf membres, qui décidait 
collégialement de se saisir d’office, alors que quatre membres de ce même Collège étaient ensuite 
amenés à délibérer en formation disciplinaire. En conséquence, le Conseil Constitutionnel a jugé 
que le 3° de l’article L. 232-22 du Code du sport n’opérait aucune séparation au sein de l’AFLD 
entre les fonctions de poursuite des éventuels manquements ayant fait l’objet d’une décision 
d’une fédération sportive et les fonctions de jugement de ces mêmes manquements. Le 3° de 
l’article L.232-22 du Code du sport a donc été déclaré contraire à la Constitution en ce qu’il 
portait atteinte au principe d’impartialité et d’indépendance. Dans se décision, le Conseil 
constitutionnel a reporté les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité au 1er septembre 2018 
tout en aménageant une période transitoire. Ainsi, pour la période allant de la date de la décision 
du Conseil constitutionnel, soit le 2 février 2018, à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou au 
plus tard au 1er septembre 2018, l’AFLD ne pouvait plus opérer de tri dans sa saisine d’office 
mais devait statuer de plein droit sur toutes les décisions rendues par les fédérations. Cependant, 
dans les contentieux se rapportant à des décisions où l’AFLD s’était saisie en application du 3° de 
l’article L. 232-22 mais n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision juridictionnelle définitive à 
la date de la décision du Conseil constitutionnel, la déclaration d’inconstitutionnalité pouvait être 
invoquée. 
De fait, prise sur le fondement du 2° de l’article 25 de la loi du 26 mars 2018 relative à 
l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, l’ordonnance n° 2018-1178 du 19 
décembre 2018 a modifié la procédure disciplinaire en matière de lutte antidopage au sein de 
l’AFLD, en créant une commission des sanctions, distincte du collège, compétente pour statuer 
sur les poursuites et, le cas échéant, prononcer les sanctions disciplinaires. 
Toutefois, le 1° du même article L. 232-22 du Code du sport a fait l’objet d’une nouvelle QPC, le 
26 juillet 2019 sur le même fondement d’atteinte au principe d’indépendance et d’impartialité 
résultant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le 
Conseil d’État dans sa décision de transmission (CE, 27 mai 2019, n°426461) avait estimé la 
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question à la fois nouvelle et sérieuse. Contrairement à l’affaire précitée où le sportif, licencié, 
avait d’abord été sanctionné par sa Fédération, le requérant ayant soumis la QPC n’était pas 
licencié au moment du contrôle anti-dopage et l’AFLD avait donc engagé les poursuites elle-
même, en vertu du 1° de l’article L. 232-22 du Code du sport. S’appuyant sur sa jurisprudence et 
notamment sur sa décision n° 2017-688 du 2 février 2018, le Conseil constitutionnel, a, dans sa 
décision n° 2019-798 du 26 juillet 2019, jugé que la compétence de l’AFLD pour prononcer des 
sanctions disciplinaires à l'égard des personnes non licenciées, lorsque les poursuites étaient 
engagées par l'agence elle-même, constituait une méconnaissance du principe d’impartialité. En 
conséquence, le Conseil a déclaré le 1° de l’article 232-22 non conforme à la Constitution. 
Néanmoins, comme les dispositions censurées n’étant déjà plus en vigueur, suite à l’ordonnance 
n° 2018-1178 du 19 décembre 2018  le Conseil n’a pas eu besoin de statuer sur un éventuel report 
de la déclaration d’inconstitutionnalité. Cependant, il a jugé que sa déclaration 
d’inconstitutionnalité était invocable dans toutes les instances ayant déjà donné lieu à des 
sanctions avant le 26 juillet 2019 lorsque les poursuites étaient engagées par l’AFLD elle-même 
mais pas dans les instances n’ayant pas encore donné lieu à des sanctions, puisque l’ordonnance 
du 19 septembre 2018 sépare les fonctions de jugement et de poursuite par la création d’une 
commission des sanction.  
Le contentieux relatif à la compétence de l’AFLD en matière de sanction a fait l’objet d’un 
contentieux nourri puisque le Conseil d’État a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel 10 
QPC portant sur la constitutionnalité des articles L. 232-22, L. 232-23, L. 232-5, L. 232-15, L. 
232-22-3, L. 232-23-3-2, L. 232-23-3-3, L. 223-23-3-10 du Code du sport.  Les droits et libertés 
invoqués étaient le principe d’égalité, le principe de nécessité des peines, le principe 
d’impartialité et d’indépendance ainsi que la liberté d’entreprendre. Dans ces 10 décisions de non 
transmission, le Conseil d’État a jugé que les questions posées n’étaient sérieuses, ni nouvelles, 
considérant que l’objectif poursuivi par le législateur était d’intérêt général, c’est-à-dire la lutte 
contre le dopage. Dans ces 10 QPC non transmises, deux portaient sur l’article L. 232-22 (ayant 
fait l’objet de deux décisions du Conseil constitutionnel), mais sur le 2° de cet article. Pour rejeter 
ces deux QPC30, le Conseil d’État a considéré qu’en application des dispositions contestées, 
l’AFLD était automatiquement saisie des infractions en matière de dopage dès lors que les 
organes disciplinaires des fédérations sportives n’avaient pas statué dans les délais qui leur sont 
impartis, sans avoir à porter aucune appréciation pour décider d’engager ou non des poursuites. 
Par conséquent, il a considéré que le 2° de l’article 232-22 ne méconnaissait pas le principe 
d’impartialité et d’indépendance invoqué.  
Si l’ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 a profondément réorganisé l’organisation 
des contrôles anti-dopage en France, il semble que le contentieux ne faiblisse pas : en effet, 
plusieurs QPC ont été posées chaque année depuis 2013 et deux ont fait l’objet d’une décision du 
Conseil constitutionnel. Par ailleurs, deux QPC31 ont encore été posées en 2019 même si elles 
n’ont pas été transmises au Conseil constitutionnel.  
 

                                                
30 CE, 26 avril 2018, n°416181 et CE, 5 avril 2018, n°418867 
31 CE, 7 mai 2019, n°430134 et CE, 18 juillet 2019, n°430133 
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1.5. Conformité de la composition du TASS (Décision n° 2010-76 QPC du 3 décembre 
2010) 
 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 septembre 2010 par la Cour de cassation (Cass, soc, 30 
septembre 2010, arrêt n° 1894) d’une QPC posée par un particulier. La Cour de cassation, dans 
son arrêt, avait estimé que la question était à la fois nouvelle et sérieuse. La question transmise 
portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 142-4 et 
L. 142-5 du code de la sécurité sociale. Le requérant estimait que le mode de désignation des 
assesseurs du Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), lesquels sont proposés par les 
organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs auxquelles 
tous les justiciables n'adhèrent pas, portait atteinte au principe d’égalité devant la loi, au principe 
d’égal accès aux emplois publics et au principe d’impartialité et d’indépendance des juridictions 
consacrés dans les articles 34, 55, 88-1 de la Constitution de 1958 ainsi qu’aux articles 1 et 6 de 
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 
 
Dans sa décision n° 2010-76 QPC du 3 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a d’abord jugé 
que la composition du TASS correspondait au caractère paritaire du mode de gestion de la 
sécurité sociale et que les assesseurs devaient faire bénéficier le magistrat·e présidant le TASS de 
leur expérience professionnelle et de leur compétence. Le Conseil constitutionnel a donc rappelé 
que le mode de sélection de ces derniers était en lien direct avec l’objet de la loi et ne portait pas 
atteinte au principe d’égalité devant la loi et d’égal accès aux emplois publics. Dans un second 
temps, les juges constitutionnels ont considéré que les règles de composition du TASS ne 
méconnaissaient pas le principe d’impartialité et d’indépendance des juridictions. En effet, 
l’objectif de la sélection des membres du TASS est de permettre une représentation équilibrée des 
salariés et des employeurs. En outre, c’est au premier président de la cour d’appel, magistrat·e du 
siège, à qui revient le pouvoir de désigner les assesseurs, après avis du président du TASS. Le 
Conseil constitutionnel en a donc conclu que les assesseurs n’étaient soumis ni aux organisations 
professionnelles qui avaient proposé leur nomination ni aux organismes de sécurité sociale. En 
conséquence, le Conseil constitutionnel a jugé les articles L. 142-4 et L. 142-5 conformes à la 
Constitution. 
 
La décision rendue est intéressante d’un point de vue rétrospectif. Elle fait en partie écho au 
contrôle de conventionnalité qu’avait eu à exercer la Cour de cassation en matière de contentieux 
technique de sécurité sociale. Par un arrêt de 199832, la Cour de cassation avait pour la première 
fois annulé une décision rendue par un Tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) au visa de 
l’article 6§1 de la CEDH au motif que « la cause n’a pas été entendue par un tribunal 
indépendant et impartial … ». C’était la composition du TCI qui, en l’espèce, faisait difficulté 
sachant qu’à l’époque, la juridiction était présidée par le Directeur régional des affaires sanitaires 
et sociales. Dans son arrêt Madici, les juges de cassation considèrent que le président du TCI est 
d’une certaine façon à la fois juge et partie : juge car le Directeur régional des affaires sanitaires 
et sociales assure la présidence de la juridiction, qui plus est avec voix prépondérante ; partie 
puisque, au niveau régional, le DRASS exerce la tutelle étatique sur les organismes de Sécurité 

                                                
32 Cass. soc., 17 décembre 1998, n° 97-15.389, Bull. V, n° 578. 
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sociale qui sont nécessairement parties au litige devant le TCI (ex : décision relative au taux 
d’incapacité permanente, notification du taux de la cotisation Accidents du travail). Pour la 
chambre sociale, « ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l’esprit du justiciable, des 
doutes légitimes sur l’indépendance et l’impartialité du tribunal ». La question de la composition 
des juridictions du contentieux technique sera encore davantage mise en lumière deux ans plus 
tard par plusieurs arrêts rendus cette fois-ci par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation à 
propos de la Cour nationale de l'incapacité et de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT). 
Sont annulées des décisions prises par la CNITAT car, malgré la présidence assurée par un·e 
magistrat·e professionnel·le, la présence de fonctionnaires au sein des formations de jugement ne 
permet pas de garantir qu’il s’agit d’un tribunal indépendant et impartial33. Et la Cour de 
cassation de renvoyer devant la CNITAAT autrement composée. 
 
La mise en perspective de cette jurisprudence avec le mécanisme de la QPC est intéressante sous 
l’angle des effets produits. Les arrêts de la Cour de cassation produisent des effets in concreto et 
relatifs pour l’affaire en cause (ici, annulation de la décision rendue par un TCI ou la CNITAAT). 
Par conséquent, sans intervention législative visant à modifier la composition des juridictions du 
contentieux technique, c’est à une situation tout à fait invraisemblable que l’on était confronté : 
lorsque la Cour de cassation casse une décision d’un TCI au visa de l’article 6§1, elle renvoie 
devant un autre TCI dont la composition est identique et dont le jugement peut être contesté sur le 
même fondement et avec les mêmes chances de succès ; lorsqu’elle casse un arrêt de la CNITAT, 
elle renvoie devant cette même juridiction en demandant qu’elle soit autrement composée, 
décision relevant de la seule compétence des pouvoirs législatif et exécutif. Si le mécanisme de la 
QPC avait existé à l’époque des faits, les dispositions législatives régissant la composition des 
TCI et de la CNITAAT auraient pu être déclarées inconstitutionnelles à la suite d'une QPC34 et 
être abrogées avec effet immédiat ou différée. Par l’effet général que produit toute décision QPC, 
la décision d'inconstitutionnalité profite à l'ensemble des justiciables en raison de l'abrogation des 
dispositions législatives contestées. Elle contraint le législateur à agir dans un délai bref… ce qui 
contraste avec le caractère tardif de l’intervention législative suite aux décisions de la Cour de 
cassation de 1998 et 2000 (loi du 17 janvier 2002 dont l’article 35 a modifié les règles de 
compétence et d’organisation tant des TCI que de la CNITAT, étant précisé qu’il a fallu attendre 
des décrets et arrêtés du 3 juillet 2003 pour que l’indispensable réforme devienne effective !). 
 
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une décision d’inconstitutionnalité, la décision n° 2010-76 QPC est 
également intéressante à mettre en perspective avec les évolutions législatives ultérieures. On le 
sait, la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a, notamment, 
réformé l’organisation du contentieux de la sécurité sociale, cette nouvelle organisation ayant 
subi des « ajustements » ultérieurs via la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de 
réforme pour la justice. Il résulte de l’ensemble de ces textes la disparition des TASS, des TCI et 
de la CNITAAT. Les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale sont désormais confiés 

                                                
33 Cass. Ass. plén., 22 décembre 2000, n° 99-11.303, Bull. ass. plén., n° 12. 
34 Certes, l’inconstitutionnalité ne peut être prononcée au regard de la CEDH. En revanche, certains droits et libertés 
garantis par la Constitution auraient pu être invoqués ici, spécialement l’article 16 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789. En effet, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a rattaché à cet article, 
notamment, le droit à un procès équitable ainsi que l’impartialité et l’indépendance des juridictions. 
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à certains tribunaux judiciaires (ex-TGI) spécialement désignés (COJ, art. L. 211-16), à 
l’exception du contentieux de la tarification des accidents du travail qui est transféré, en premier 
et dernier ressort, à la Cour d’appel d’Amiens 
 
Il résulte également de cette réforme que des dispositions particulières concernent la composition 
des tribunaux judiciaires spécialement désignés lorsqu’ils doivent statuer dans les matières 
relevant du contentieux de la sécurité sociale. Dans cette hypothèse, « la formation collégiale du 
tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat·e du siège 
désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, 
pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second » (COJ, art. L. 
218-1, al. 1er). Tout en renforçant la professionnalisation des assesseurs qui sont désormais 
soumis à une obligation de formation initiale, le texte maintient le principe d’échevinage. D’une 
certaine façon, on peut considérer que la légitimité de la présence d’assesseurs représentant les 
salariés et les employeurs avait été préalablement sorte renforcée par la décision n° 2010-76 
QPC35. En effet, le Conseil constitutionnel affirme, à propos de la composition des ex-TASS 
qu’elle « correspond au caractère paritaire du mode de gestion de la sécurité sociale et à la 
compétence particulière de cette juridiction pour connaître du contentieux général de la sécurité 
sociale ; que les personnes nommées pour siéger en tant qu'assesseur ont vocation à apporter 
leur compétence et leur expérience professionnelle ». De plus, au regard des règles législatives 
encadrant la nomination et l’exercice des fonctions des assesseurs, la décision QPC écarte toute 
atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité ; comme l’exprime le commentaire 
accompagnant cette décision, « le paritarisme des juridictions de la sécurité sociale n’est pas le 
reflet des intérêts en conflit dans le litige mais l’écho du paritarisme sur lequel repose la gestion 
de la sécurité sociale en France »36. Cet encadrement législatif a été très largement repris par les 
textes ultérieurs, notamment par l’article 12 de la loi du 18 novembre 2016 et l’article 95 de la loi 
du 23 mars 2019 (COJ, art. L. 218-1 à 12). Lors du contrôle de constitutionnalité a priori dont 
ont fait l’objet ces textes législatifs37, l’inconstitutionnalité des dispositions des articles 12 et 95 
précités n’a pas été soulevée par les requérants et n’a donc pas été contrôlée. Elle pourrait donc 
l’être a posteriori par voie de QPC. Mais on peut penser qu’une telle QPC aurait peu de chances 
de prospérer au regard de la décision n° 2010-76 QPC. En quelque sorte, celle-ci laisse 
« présumer » la conformité à la Constitution des articles L. 218-1 à 12 du Code de l’organisation 
judiciaire. 
 

1.6. La non transmission des QPC portant sur la publicité illicite des produits du tabac et 
des boissons alcoolisées 

 

                                                
35 Il est à noter que les décisions de la Cour de cassation de 1998 et 2000 portaient sur la présence de fonctionnaires 
dans la composition des juridictions du contentieux technique, non sur celle des assesseurs représentant les salariés et 
les employeurs. 
36 Les Cahiers du Conseil constitutionnel, cahier n° 30. 
37 Conseil constitutionnel, décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016 et Conseil constitutionnel, décision n° 
2019-778 DC du 21 mars 2019. 
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Quatre QPC non transmises par la Cour de cassation portent sur la publicité illicite des produits 
du tabac et des boissons alcoolisées. En effet, deux QPC portent sur la constitutionnalité de 
l’article L. 3511-3 du Code de la santé publique (devenu L. 3512-4 du Code de la santé publique) 
au regard des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication et d'égalité 
devant la loi. Dans ces deux affaires38, la Cour de cassation a jugé que les questions n’étaient ni 
nouvelles, ni sérieuses, les dispositions contestées répondant à un objectif de protection de la 
santé publique. Les deux autres décisions de non transmission concernent les boissons 
alcoolisées. Elles portent sur la constitutionalité des articles L. 3323-2-9° et L. 3351-7 du Code 
de la santé publique au regard des principes de légalité des délits et des peines et de liberté 
d’expression pour l’une39 et de l’article L. 3323-3 du même Code au regard du droit de propriété, 
du principe d’égalité et de liberté d’expression pour l’autre. Dans la première affaire, la Cour de 
cassation a jugé la question non nouvelle et dénuée de caractère sérieux, considérant que la 
disposition attaquée était suffisamment claire et précise. La seconde QPC a été déclarée 
irrecevable, la disposition contestée ayant déjà été jugée conforme par le Conseil constitutionnel. 
 

2. Bioéthique et droits des usagers du système de santé 

2.1. Vision générale du contentieux : 
Le contentieux en matière de bioéthique concerne principalement le début et la fin de vie. 
Concernant l’embryologie, s’il y a peu de décisions à propos des conditions d’accès aux 
techniques reproductives en tant que telles, les protocoles de recherche sur les embryons font, 
quant à eux, l’objet de contestation en justice nombreuses devant le juge administratif. Les 
décisions d’arrêt des traitements peuvent donner lieu à des affaires parfois très médiatisées. Les 
autres droits des usagers du système de santé peuvent faire l’objet d’action en justice notamment 
le droit à l’information, la nécessité du consentement aux soins et la limitation des atteintes au 
corps humain ainsi que le régime juridique des hospitalisations sans consentement.  
Les questions posées par les techniques reproductives trouvent des ramifications importantes en 
droit de la famille et droit des personnes du fait des implications de leur mise en œuvre en termes 
de filiation et de droit au respect de la vie privée et familiale. Sur ces sujets, les décisions de la 
Cour européenne des droits de l’homme sont relativement importantes -tant en nombre que du 
fait de leur portée. 
 
Les QPC rendues par le Conseil constitutionnel et relatives à la thématique « Bioéthique et droits 
des usagers du système de santé » sont au nombre de treize ; elles peuvent être regroupées autour 
de deux thématiques : le premier relatif à la bioéthique et le second au consentement en cas de 
prélèvement ou de soins. 
 

                                                
38 Cass, crim., 19 décembre 2017, n°17-82033 et Cass, crim., 24 janvier 2012, n°11-90.119 
39 Cass, crim., 3 mai 2016, n°16-90.004 et Cass, crim., 5 juillet 2012, n°12-11.753 
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2.2. Analyse des décisions QPC rendues par le Conseil constitutionnel : 
En matière de bioéthique, une décision concerne le début de la vie (Décision n° 2010-2 QPC du 
11 juin 2010), une autre la fin de vie (Décision n°2017-632 QPC du 2 juin 2017) et enfin, la 
dernière est relative au prélèvement des cellules du placenta et du cordon (Décision n° 2012-249 
QPC du 16 mai 2012). 
 
1) Décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010 - Non conformité partielle du dispositif de la loi dite 
anti-Perruche 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 avril 2010 par le Conseil d'État (décision n°329290 du 
14 avril 2010) d’une QPC posée par une femme qui cherche à ce qu’un centre hospitalier public 
répare les conséquences dommageables résultant du handicap non décelé de son enfant, né avec 
une myopathie. Elle remet en particulier en cause la constitutionnalité des dispositions des 
premier et troisième alinéas de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles qui 
limitent l’indemnisation lorsqu’un enfant nait avec un handicap non décelé à la suite d’une faute 
caractérisée. Les dispositions ont par ailleurs été rendues applicables aux instances en cours au 
moment de l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, à l'exception des actions pour lesquelles 
il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation. La requérante invoque une 
inconstitutionnalité au regard du principe de responsabilité concernant la limitation de la 
réparation des préjudices et au regard de la séparation des pouvoirs et du droit à un recours 
juridictionnel effectif à propos de la rétroactivité de la loi. Le Conseil d’État a considéré que la 
question soulevée présentait un caractère sérieux et a renvoyé la QPC au Conseil constitutionnel. 
À propos de l’alinéa 1er de l’article L. 114-5 du CASF, le Conseil constitutionnel considère que 
les professionnels et établissements de santé ne sont pas exonérés de toute responsabilité mais 
que ces dispositions limitent la réparation lorsque la faute n’a eu que pour seul effet de priver la 
mère de la faculté d’exercer, en toute connaissance de cause, sa liberté d’interrompre sa grossesse 
et que dans cette situation l’enfant n’a aucun intérêt légitime à demander réparation des 
conséquences de cette faute. Par ailleurs, la faute invoquée n’est pas directement à l’origine du 
handicap dans ce cas et c’est pourquoi la différence de traitement avec le régime mis en place 
lorsqu’il existe une différence quant à l’origine du handicap  ne méconnait pas le principe 
d’égalité. 
Concernant ensuite le régime institué par l’alinéa 3 de l’article L. 114-5 du CASF (exigence 
d’une faute caractérisée et limitation des préjudices réparables), le Conseil constitutionnel 
considère que les dispositions en cause n’instaurent pas une irresponsabilité générale des 
établissements et professionnels de santé et que la réparation résultant des chargées du handicap 
est assurée par la solidarité nationale. En outre, le législateur peut, pour des motifs d’intérêt 
général tels que la garantie de l’équilibre financier et la bonne organisation du système de santé, 
apporter des atténuations aux conditions dans lesquelles la responsabilité des professionnels et 
établissement de santé peut être engagée. 
Enfin, l’application immédiate des dispositions adoptées par la loi du 4 mars 2002 aux instances 
en cours est jugée contraire à la Constitution. Pour le Conseil constitutionnel, la rétroactivité 
d’une règle de droit doit poursuivre un but d’intérêt général et respecter les décisions de justice 
ayant force de chose jugée ainsi que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions. 
En l’espèce, les motifs d’intérêt général auraient pu justifier que les nouvelles règles fussent 
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rendues applicables aux instances à venir relatives à des situations juridiques nées antérieurement 
mais ne pouvaient trouver à s’appliquer aux procédures déjà engagées. 
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel 
concernant la compétence du législateur en matière de responsabilité civile et l’impossibilité de 
porter atteinte aux droits des parties dans les instances en cours sauf en présence d’un motif 
d’intérêt général suffisant. 
Elle intervient à la suite d’un contentieux riche qui a débuté dans les années 1990 et qui a atteint 
son paroxysme avec les arrêts rendus par l’assemblée plénière de la Cour de cassation les 17 
novembre 2000 et 13 juillet 2001 (Ass. Plén., 13 juillet 2001, n°97-17359, 97-19282 et 98-
19190). La loi du 4 mars 2002 a été adoptée afin de limiter les effets des jurisprudences qui 
reconnaissaient que l’enfant dont le handicap n’a pas été décelé pouvait « demander la réparation 
résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues » (Ass. Plén., 17 novembre 2000, n°99-
13701). Il s’agit d’une des premières QPC rendue par le Conseil constitutionnel sur un sujet 
particulièrement sensible tant au regard des enjeux pratiques et juridiques que des 
questionnements éthiques qu’il soulève ; elle a donné lieu à une grande publicité et à de 
nombreux commentaires tant du Conseil constitutionnel que de la doctrine. 
JuriCA - En termes de portée, la décision n°2010-2 QPC est citée par certaines juridictions du 
fond. L’analyse du corpus de décisions civiles d’appel issues de la base de données JuriCA qui 
mentionnaient à la fois une QPC et le Code de la sécurité sociale a permis d’identifier une 
décision qui faisait référence à la décision n°2010-2 QPC à propos des conditions de la 
rétroactivité de la loi. Par ailleurs, nous avons également recherché les occurrences de cette QPC 
parmi les 13 décisions de Cour d’appel qui mentionnent à la fois une QPC et le Code de l’action 
sociale et des familles et nous avons identifié une décision. 
Dans la mesure où l’indemnisation d’un préjudice résultant d’une faute médicale peut également 
relever du juge administratif, nous avons également recherché le nombre de fois où la décision 
n°2010-2 QPC était citée parmi les décisions des Cours administratives d’appel disponibles sur 
Légifrance. L’analyse a été menée parmi les 23 décisions répondant à la requête [QPC] et [“Code 
de la santé publique”] : 8 décisions sur 23 font ainsi référence à la décisions n°2010-2 QPC. Au 
regard de ce résultat, il semble ainsi qu’il pourrait y avoir d’autres occurrences de la décision 
n°2010-2 QPC parmi les décisions civiles d’appel mentionnant une QPC et le Code de la santé 
publique mais requête n’a pas été réalisée sur JuriCA dans la mesure où les QPC ont été 
systématiquement recherchées au sein d’un corpus délimité par la matière et plus spécifiquement 
par le Code dont la disposition inconstitutionnelle est issue. 
 
2) Décision n°2017-632 QPC du 2 juin 2017 - Conformité avec réserve d’interprétation quant à 
la procédure collégiale préalable à la décision de limitation ou d'arrêt des traitements d'une 
personne hors d'état d'exprimer sa volonté 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 mars 2017 par le Conseil d’État (décision n°403944 du 
3 mars 2017) d’une question posée pour l’Union nationale des associations de familles de 
traumatisés crâniens et de cérébro-lésés à l’occasion d’un recours en annulation pour excès de 
pouvoir du décret n°2016-1066 du 3 août 2016 précisant les procédures collégiales. Est en 
particulier remise en cause la constitutionnalité des dispositions d’articles L. 1110-5-1, L. 1110-
5-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique crées par la loi n°2016-87 du 2 février 2016 créant 
de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Ces dispositions n’ayant 
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pas déjà été déclarées conformes à la Constitution présente, selon le Conseil d’État, un caractère 
nouveau. En particulier, l’association requérante fait valoir que le législateur a méconnu sa propre 
compétence en laissant au pouvoir réglementaire le soin de définir la procédure collégiale en cas 
de décision de limitation ou d’arrêt des traitements d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté, 
sans garantir la collégialité de la décision et l’exercice d’un recours suspensif contre la décision. 
Le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et la liberté personnelle sont 
invoqués en plus de  l’incompétence négative du législateur. Pour le Conseil constitutionnel, le 
dispositif repose d’abord sur la recherche de la volonté du patient, à travers le respect des 
directives anticipées -qui peuvent toutefois être écartées si elles apparaissent manifestement 
inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient- et à défaut, par la consultation 
de la personne de confiance et subsidiairement, sa famille ou ses proches. En l’absence de 
volonté connue du patient, le législateur permet toutefois au médecin de prendre, dans une 
situation d’obstination thérapeutique déraisonnable, une décision d’arrêt ou de limitation des 
traitements après avoir mis en œuvre une procédure collégiale destinée à l’éclairer. La décision 
du médecin est soumise au contrôle du juge. Ces dispositions sont jugées être assorties de 
garanties suffisantes par la Conseil constitutionnel et ne portent par conséquent atteinte ni à la 
sauvegarde de la dignité de la personne humaine ni à la liberté individuelle. Quant au recours 
tenant à l’absence de recours effectif contre la décision, il est écarté avec une réserve 
d’interprétation : le droit à un recours juridictionnel effectif impose en effet que la décision soit 
notifiée aux personnes auprès desquelles le médecine s’est enquis de la volonté du patient et doit 
être examiné dans les meilleurs délais par la juridiction compétence afin d’obtenir la suspension 
éventuelle de la décision contestée avant sa mise en œuvre. 
Cette décision intervient alors que la médiatique affaire Vincent Lambert était encore en cours et 
donnait lieu à un abondant contentieux. Par ailleurs, en dépit de la sensibilité du sujet, les 
dispositions de la loi du 2 février 2016 n’ont pas été déférées au Conseil constitutionnel à l’issue 
de la procédure d’adoption de la loi et c’est à l’occasion de la publication des décrets 
d’application, quelques mois après l’adoption de la loi, qu’une association d’usagers du système 
de santé a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir et posé une QPC afin de 
contester la constitutionnalité des dispositions en cause. Il s’agit d’un usage de la QPC intéressant 
dans la mesure où il conduit, utilisé de la sorte, à élargir les possibilités de saisine du Conseil 
constitutionnel. 
 
Cette décision s’inscrit par ailleurs parmi celles qui considèrent que l’incompétence négative du 
législateur peut affecter la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et la liberté 
personnelle. 
 
JuriCA - Aucune occurrence de cette QPC n’a été trouvée dans les décisions rendues par les 
juridictions d’appel en matière judiciaire ou administrative : plus spécifiquement, aucune 
décision n’a été trouvée à l’issue de l’analyse du corpus 1 des décisions civiles d’appel sur 
JuriCA ni aucune décision sur Légifrance avec la requête [2017-632 QPC] et [Code de la santé 
publique] parmi les décisions des cours administratives d’appel. 
 
 



 66 

3) Décision n° 2012-249 QPC du 16 mai 2012 - Conformité des dispositions relatives au 
prélèvement des cellules de sang de cordon ou placentaire 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mars 2012 par le Conseil d’État (décision n°348764 et 
348764 du 19 mars 2012) d’une question posée par la société Cryo-Save France. La question a 
été posée à l’occasion d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision 
implicite de la ministre de la santé de rejet de la demande d’abrogation de la circulaire du 18 
janvier 2010 relative aux modalités d’application de l’arrêté fixant le contenu du dossier 
accompagnant la demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation d’effectuer des 
prélèvements de cellules de sang de cordon. À cette occasion est soulevée l’inconstitutionnalité, 
notamment au regard du principe de liberté et de au droit à la protection de la santé, des 
dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 2141-1 du Code de la santé publique résultant de 
la loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 qui limite le prélèvement de cellules hématopoïétiques du 
sang de cordon et du sang placentaire ainsi que des cellules du cordon et du placenta à des fins 
scientifiques ou thérapeutiques. Concernant les fins thérapeutiques, seul un don anonyme et 
gratuit est envisagé et par exception au principe d’anonymat, un prélèvement au bénéfice de 
l’enfant né ou des frères et sœurs de cet enfant est permis en cas de nécessité thérapeutique 
avérée et dûment justifiée lors du prélèvement. Le Conseil d’État estime que ces dispositions 
législatives sont bien applicables au litige et qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la 
Constitution par le Conseil constitutionnel et que la question présente un caractère sérieux. 
Celle-ci est par conséquent transmise au Conseil constitutionnel qui doit se prononcer sur 
l’impossibilité pour les femmes qui accouchent de conserver pour un usage familial ultérieur les 
cellules contenus dans le placenta ou le cordon ombilical ; cette restriction porterait atteinte à la 
liberté individuelle et au droit à la santé mais aussi au principe d’égalité en créant une différence 
de traitement au sein d’une même fratrie. Aucun de ces griefs n’est retenu par le Conseil 
constitutionnel qui considère que le législateur n’a pas privé de garanties légales ces exigences 
constitutionnelles. En particulier, il est mis en avant « qu'il n'appartient pas au Conseil 
constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même 
nature que celui du Parlement, de substituer son appréciation à celle du législateur sur les 
conditions dans lesquelles de telles cellules peuvent être prélevées et les utilisations auxquelles 
elles sont destinées » (cons. 7). Cette formule témoigne du self restraint dont peut faire preuve le 
Conseil constitutionnel, notamment en matière de bioéthique ; il s’agit de ne pas porter une 
atteinte excessive à la compétence dévolue au Parlement. 
 
JuriCA - Aucune occurrence de cette QPC n’a été trouvée dans les décisions rendues par les 
juridictions d’appel en matière judiciaire ou administrative : plus spécifiquement, aucune 
décision n’a été trouvée à l’issue de l’analyse du corpus 1 des décisions civiles d’appel sur 
JuriCA ni aucune décision sur Légifrance avec la requête [2012-249 QPC] et [Code de la santé 
publique] parmi les décisions des cours administratives d’appel. 
 
Consentement aux prélèvements et aux soins - La question du consentement se pose à propos 
des prélèvements, pour des raisons pénales, civiles ou de lutte contre l’immigration illégale aussi 
bien qu’à propos des soins  psychiatriques. 
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Concernant les prélèvements et examens, trois questions prioritaires de constitutionnalité ont été 
rendues par le Conseil constitutionnel, en matière pénale, civile et afin de lutter contre 
l’immigration illégale. La réalisation des prélèvements biologiques et des examens radiologiques 
osseux aux fins de déterminer l'âge se présente comme des moyens de réaliser d’autres objectifs 
et c’est pourquoi, ces décisions se trouvent finalement à la marge de notre objet d’étude. En tant 
que telles, elles ne rentrent pas dans le champ du droit de la santé et seule l’une d’entre elles 
invoquent directement le droit à la protection de la santé (décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 
2019). 
La décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010 relative au fichier national automatisé des 
empreintes génétiques invoque toutefois deux principes constitutionnels intéressants le droit de la 
santé, celui de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et le principe d’inviolabilité du 
corps humain. Saisi de la conformité aux droits et libertés garanties par la Constitution des 
dispositions des articles 706-55 du Code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur et des 
articles 706-54 et 706-56 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010, le 
Conseil constitutionnel a notamment du se prononcer sur leur constitutionnalité au regard de ces 
deux principes. Pour cela, le Conseil constitutionnel a d’abord rappelé que le prélèvement 
biologique ne peut être effectué sans l’accord de l’intéressé et que « lorsqu'il n'est pas possible de 
procéder à un prélèvement biologique sur une personne, l'identification de son empreinte 
génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché de 
son corps » (cons. 13). Par conséquent, « le prélèvement n'implique aucune intervention 
corporelle interne » et « ne comporte aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la 
dignité des personnes » (cons. 13). Par ailleurs, le Conseil constitutionnel met en avant le fait 
que, selon le premier alinéa de l'article 706-54 du Code de procédure pénale, le fichier vise à 
faciliter l'identification et la recherche des auteurs de certaines infractions et qu’il n’est 
aucunement n'autorisé l'examen des caractéristiques génétiques des personnes ayant fait l'objet de 
ces prélèvements mais uniquement leur identification par les empreintes génétiques. Par 
conséquent, le Conseil constitutionnel estimé que les griefs tirés de l'atteinte à l'inviolabilité du 
corps humain, au principe du respect de la dignité de la personne humaine et à la liberté 
individuelle manquent en fait (cons. 15). La décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010 a 
par ailleurs eu pour conséquent d’entraîner un non lieu à statuer (décision n° 2010-61 QPC du 12 
novembre 2010). 
La décision n°2011-173 QPC du 30 septembre 2011 déclare conforme à la Constitution la 
dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 16-11 du code civil qui interdit de recourir à une 
identification par empreintes génétiques sur une personne décédée, sauf accord exprès de la 
personne manifesté de son vivant. Cette interdiction qui trouve à s’appliquer y compris dans une 
procédure civile en matière de filiation porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et au 
droit de mener une vie familiale normale et au principe d’égalité entre les hommes et les femmes, 
selon les requérants. Le Conseil constitutionnel rejette l’ensemble de ces griefs estimant 
notamment que «  le législateur a entendu faire obstacle aux exhumations afin d'assurer le respect 
dû aux morts ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à 
celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, du respect dû au corps humain ; que, 
par suite, les griefs tirés de la méconnaissance du respect dû à la vie privée et au droit de mener 
une vie familiale normale doivent être écartés » (cons. 6). 
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La décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 porte, quand à elle, sur la constitutionnalité à la 
Constitution des dispositions de l’article 388 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi 
du 14 mars 2016. Ces dispositions permettent de recourir à des examens radiologiques osseux 
afin de déterminer l’âge de la personne en absence de documents d’identité valables et lorsque 
l’âge allégué n’est pas vraisemblable. Ces examens ne peuvent être réalisés que sur décision de 
l’autorité judiciaire et après le recueil de l’accord de la personne. Les requérants font valoir 
plusieurs droits et libertés garanties par la Constitution : l'exigence de protection de l'intérêt de 
l'enfant fondée sur le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, le droit à la 
protection de la santé (le recours à un examen radiologique comportant des risques pour la santé, 
sans finalité médicale et sans le consentement réel de l'intéressé), le principe de sauvegarde de la 
dignité de la personne humaine, le droit au respect de la vie privée ainsi que l'incompétence 
négative portant atteinte au principe d'égalité devant la loi. Des intervenants font en outre valoir 
le droit au respect de l'intégrité physique et le principe de précaution. À propos de l’atteinte au 
droit à la protection de la santé, le Conseil constitutionnel fait d’abord valoir qu’il ne lui 
« appartient pas (…) de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conséquences sur 
la santé de la réalisation d'un examen radiologique osseux, dès lors que cette appréciation n'est 
pas, en l'état des connaissances, manifestement inadéquate » (cons. 14) avant de souligner les 
garanties légales existantes (décision de l’autorité judiciaire, en absence de papiers d’identité, 
avec l’accord de la personne) (cons. 15) et en conclut par conséquent à l’absence d’atteinte au 
droit à la protection de la santé (cons. 16). Sur les autres griefs tenant à la méconnaissance du 
principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et de l'inviolabilité du corps humain, 
il est mis en avant la nécessité de l’accord de la personne ainsi que le fait que ces examens 
radiologiques osseux n'impliquent aucune intervention corporelle interne et ne comportent aucun 
procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes » (cons. 18). Après avoir 
rejeté également, ensemble, les autres griefs invoqués par les requérants et intervenants, le 
Conseil constitutionnel conclut à la conformité à la Constitution de ces dispositions. 
 
En matière des soins psychiatriques sans consentement et de la prise en charge en unité pour 
malades difficiles des personnes hospitalisées sans leur consentement, sept questions prioritaires 
de constitutionnalité ont été rendues : à propos (décision n°2013-367 QPC du 14 février 2014, 
n°2012,235 QPC du 20 avril 2012, n° 2011-202 QPC du 2 décembre 2011, n° 2011-185 QPC du 
21 octobre 2011, n° 2011-174 QPC du 6 octobre 2011, n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011 et 
n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010).  
 
Rendues sur une période relativement courte, ces questions prioritaires de constitutionnalité 
reprennent en partie les mêmes considérant et font explicitement référence les unes aux autres. 
Par ailleurs, deux modifications législatives sont intervenues, en 2011 et en 2013, à la suite des 
déclarations d’inconstitutionnalité prononcées. 
Les premières décisions QPC étaient particulièrement attendues car elles sont intervenues à la 
suite d’une condamnation de la France par la CEDH alors que le gouvernement avait déposé un 
projet de réforme de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes 
hospitalisées en raison de troubles mentaux (Olivier RENAUDIE, L'hospitalisation sans 
consentement devant le juge constitutionnel, RDSS, 2011, p. 304). Plus particulièrement, les trois 
premières QPC rendues visent la nécessité d’un contrôle par l’autorité judiciaire des décisions de 
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maintien de la personne en hospitalisation, les deux suivantes concernent davantage l’évaluation 
médicale de l’état de la personne, justifiant son hospitalisation ou la levée de celle-ci tandis que 
les deux dernières QPC conduisent à examiner la constitutionnalité de certaines des dispositions 
issues des lois de 2011 et 2013 relatives aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet 
de soins psychiatriques 
 
À propos du contrôle par l’autorité judiciaire de la décision de maintien en hospitalisation 
Décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 
La première décision rendue par le Conseil constitutionnel à propos du régime relatif à 
l’hospitalisation sans consentement est une décision de non conformité partielle, avec effet 
différé de la décision d’inconstitutionnalité et une réserve d’interprétation. 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 septembre 2010 d’une question prioritaire de 
constitutionnalité par le Conseil d’État posée par une femme à l’appui de son pourvoi en 
cassation. Elle fait valoir l’inconstitutionnalité des dispositions des articles L. 326-3, L. 331, L. 
333, L. 333-1, L. 333-2, L. 334, L. 337 et L. 351 du code de la santé publique, désormais repris 
aux articles L. 3211-3, L. 3211-12, L. 3212-1, L. 3212-2, L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 
3222-1 du même code. Le Conseil d’État considère que les dispositions législatives sont bien 
applicables au litige, qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution et que la 
question « du caractère insuffisant tant de l’intervention de l’autorité judiciaire dans la procédure 
permettant de maintenir, à la demande d’un tiers, une personne en hospitalisation sans son 
consentement que des garanties accordées à cette personne pendant l’hospitalisation » présente 
un caractère sérieux (Conseil d’État, 24 septembre 2010, N° 339110. 
Le Conseil constitutionnel doit ainsi se prononcer sur la compatibilité des dispositions relatives à 
l’admission en soins psychiatriques sans consentement avec plusieurs droits et libertés garanties 
par la Constitution, la liberté individuelle, le droit à la protection de la santé, la liberté d’aller et 
venir  et le respect de la vie privée. Au regard des dispositions des articles L. 333, L. 333-2 et L. 
333-4, le Conseil constitutionnel estime que « le législateur a fixé des conditions de fond et des 
garanties de procédure propres à assurer que l'hospitalisation sans consentement, à la demande 
d'un tiers, ne soit mise en œuvre que dans les cas où elle est adaptée, nécessaire et proportionnée 
à l'état du malade » (cons. 19). En outre, le contrôle de toute privation de liberté par l’autorité 
judiciaire peut intervenir a posteriori (cons. 20) et aucun principe constitutionnel n’impose que 
l’accueil des personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement soit 
confié uniquement à des établissements de santé publics (cons. 21). Au regard de l’ensemble de 
ces éléments, les dispositions des articles L. 331, L. 333, L. 333-1, L. 333-2 et L. 334 du code de 
la santé publique sont déclarés conformes à la Constitution. 
En revanche, les dispositions relatives aux conditions du maintien en hospitalisation et en 
particulier l’article L. 337 du CSP sont déclarées contraire à la Constitution. Plus 
particulièrement, la possibilité de maintenir l'hospitalisation sans consentement peut être 
maintenue au delà de quinze jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire 
méconnait les exigences de l’article 66 de la Constitution. 
Enfin, les droits des personnes hospitalisées sans leur consentement sont examinés au regard du 
principe de dignité de la personne (absence de droit de téléphoner et de droit de refuser un 
traitement) et du droit à un recours juridictionnel (lenteur des procédures, absence d'information 
effective de ces personnes sur leurs droits et de la dualité des compétences des juridictions de 
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l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire). Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la 
Constitution les dispositions de l’article L. 351 du code de la santé publique avec une réserve 
d’interprétation : s’il est reconnu à toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue 
dans quelque établissement que ce soit le droit de se pourvoir par simple requête à tout moment 
devant le président du tribunal de grande instance pour qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans 
consentement, le Conseil constitutionnel estime que le juge judiciaire doit être « tenu de statuer 
sur la demande de sortie immédiate dans les plus brefs délais compte tenu de la nécessité 
éventuelle de recueillir des éléments d'information complémentaires sur l'état de santé de la 
personne hospitalisée » (cons. 39). 
Enfin, la déclaration d’inconstitutionnalité de l'article L. 337 du code de la santé publique, 
devenu son article L. 3212-7 est reportée au 1er août 2011 car une abrogation immédiate porterait 
atteinte aux exigences de la protection de la santé et la prévention des atteintes à l'ordre public et 
entraînerait des conséquences manifestement excessives (cons. 41). Le droit à la protection de la 
santé des personnes souffrant de troubles mentaux apparaît ainsi à deux reprises dans la décision, 
comme devant être concilié par le législateur avec la prévention des atteintes à l'ordre public et 
comme devant être prise en compte  
La complexité de la distribution des compétences entre le juge administratif et judiciaire avait 
déjà été critiquée en doctrine et avait même donné lieu à une condamnation de la France par la 
CEDH. En particulier, dans l’affaire Baudoin contre France, était en cause l’impossibilité pour le 
requérant d’obtenir une décision des tribunaux judiciaires pouvant statuer sur la légalité de sa 
détention et ordonner sa libération si la détention était illégale (CEDH,18 avr. 2010, Baudoin c/ 
France, n° 35935/03). 
Décision n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011 
La deuxième question prioritaire de constitutionnalité rendue par le Conseil constitutionnel sur ce 
sujet concerne cette fois un autre aspect du régime, l’hospitalisation d’office à la demande du 
préfet. Il s’agit d’une décision de non conformité totale avec un effet différé au 1er août 2011 
également. 
 La constitutionnalité des dispositions des articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du code de la santé 
publique est contestée au regard notamment du respect de la liberté individuelle garantie par 
l'article 66 de la Constitution. Le raisonnement mis en œuvre par les juges du Conseil 
constitutionnel est proche de celui de la décision n°2010-71 QPC du 26 novembre 2010, qui est 
par ailleurs explicitement visé. 
Si la compétence du préfet n’est pas remise en cause pour ordonner l’hospitalisation d’office, en 
revanche l’absence de réexamen à bref délai de la situation de la personne hospitalisée permettant 
d’assurer que son hospitalisation est nécessaire méconnait les droits et libertés garanties par le 
Constitution. De même, le maintien de l’hospitalisation d’office au-delà de quinze jours sans 
intervention d’une juridiction de l’ordre judiciaire méconnait les exigences de l’article 66 de la 
Constitution. Au regard de ces éléments, les articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du Code de la santé 
publique sont déclarées contraires à la Constitution et abrogés le 1er août 2011. 
 
Décision n° 2011-202 QPC du 2 décembre 2011 
À la même période, le Conseil constitutionnel a également été saisi par la Cour de cassation 
d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions relatives à 
l’hospitalisation sans consentement antérieurement à la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux 
droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs 
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conditions d'hospitalisation. Il s’agit d’une déclaration de non-conformité partielle : en 
particulier, le Conseil constitutionnel juge que « pour les mêmes motifs que ceux retenus dans les 
décisions du 26 novembre 2010 et du 9 juin 2011 susvisées, les dispositions des articles L. 337 à 
L. 340 du code de la santé publique, qui permettaient que l'hospitalisation d'une personne atteinte 
de maladie mentale soit maintenue au-delà de quinze jours dans un établissement de soins sans 
intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire, méconnaissent les exigences de l'article 66 de 
la Constitution » (cons. 13). 
 
À propos de la place de l’évaluation médicale dans la décision d’hospitalisation et de sa levée 
Décision n° 2011-174 QPC du 6 octobre 2011 
À la suite de cette décision, le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 juillet 2011 par la Cour de 
cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 3213-2 et L. 
3213-3 du code de la santé publique -dans leur rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 2011- 
permettant l’hospitalisation d’office en cas de péril imminent. Il s’agit d’une décision de non-
conformité partielle visant spécifiquement la possibilité d’hospitalisation d’office d’une personne 
sur le fondement de la seule notoriété publique. L’abrogation de cette disposition est immédiate 
en ce qu’elle porte atteinte à la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution. La 
décision s’inscrit dans la continuité de la décision n°2011-135/140 QPC du 9 juin 2011 qui est 
visé et cité dans les motifs par le Conseil constitutionnel. 
Décision n° 2011-185 QPC du 21 octobre 2011 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 juillet 2011 par la Cour de cassation d’une question 
prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l'article L. 3213-8 du code de la santé 
publique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et 
à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise 
en charge. Il est mis en avant une atteinte à la liberté individuelle de ces dispositions qui 
conditionnent la levée des hospitalisations d’office ordonnée par l’autorité judiciaire à la suite 
d’un classement sans suite motivé par une irresponsabilité pénale à la décision conforme de deux 
médecins. Le Conseil constitutionnel estime qu’ « en subordonnant à l'avis favorable de deux 
médecins le pouvoir du juge des libertés et de la détention d'ordonner la sortie immédiate de la 
personne ainsi hospitalisée, il a méconnu les exigences des articles 64 et 66 de la Constitution ; 
que, par suite, l'article L. 3213-8 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi 
du 5 juillet 2011 précitée, doit être déclaré contraire à la Constitution » (cons. 6). La déclaration 
d’inconstitutionnalité de l’article est immédiate. 
 
La révision législative du régime des droits et de la protection des personnes faisant l'objet de 
soins psychiatriques 
C’est notamment au regard des trois premières décisions constitutionnelles et  de la 
condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme que le législateur intervient avec la 
loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet 
de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. La loi a pour but de clarifier et 
d’améliorer les droits des patients faisant l’objet d’une mesure d’hospitalisation sans 
consentement en distinguant la mesure de privation de liberté (hospitalisation complète) et le 
protocole de soins. Plus spécifiquement, il est créé une phrase initiale d’admission en 
hospitalisation complète d’une durée de soixante-douze heures. Applicable à toute procédure 
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d’admission en soins psychiatriques, elle doit permettre à la fois d’apporter les soins urgents 
nécessaires et d’évaluer l’état du malade. Par ailleurs, il est créé un régime de soins sans 
consentement n’impliquant pas l’hospitalisation. Enfin, il est procédé à une unification du 
contentieux en matière d'hospitalisation sans consentement au profit du juge judiciaire (Aude 
Farinetti, L'unification du contentieux des soins psychiatriques sans consentement par la loi du 5 
juillet 2011, RDSS, 2012, p. 111) : désormais, toutes les mesures d’hospitalisation sans 
consentement sont soumises au contrôle systématique du juge judiciaire, garant des libertés 
individuelles. 
Décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012 : 
À l’occasion de la publication des décrets d’application de la loi du 5 juillet 2011, l’association 
Cercle de réflexion et de proposition d'actions sur la psychiatrie (CRA) a présenté deux recours 
en annulation pour excès de pouvoir et posé une question prioritaire de constitutionnalité au 
Conseil d’État à l’appui de sa requête. Alors que le CRA soulevait l’inconstitutionnalité des 
dispositions du 2° de l'article L. 3211-2-1, de l'article L. 3211-3, du deuxième alinéa du I de 
l'article L. 3213-1, du troisième alinéa de l'article L. 3213-4, de l'article L. 3213-8 et de l'article L. 
3214-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 
2011, le Conseil d’État ne renvoie la question que sur une partie de ces dispositions jugeant que 
pour les autres dispositions, la question de leur conformité à la Constitution ne présente ni un 
caractère nouveau, ni un caractère sérieux ou que les dispositions ne sont pas applicables au 
litige. 
Aussi, le Conseil constitutionnel n’est saisi que de l’examen de la conformité à la Constitution 
des dispositions de l’article L. 3211-2-1, du II de l'article L. 3211-12, du 3° du I de l'article L. 
3211-12-1 et de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi 
n° 2011-1083 du 5 juillet 2011 et notamment au regard de la liberté individuelle. À propos de la 
possibilité d’ordonner des soins psychiatriques sans consentement en dehors d’une hospitalisation 
complète, le Conseil constitutionnel estime que « le législateur a assuré, entre la protection de la 
santé et la protection de l’ordre public, d’une part, et la liberté personnelle, protégée par les 
articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, d’autre part, une conciliation qui n’est manifestement 
pas déséquilibrée » (cons. 13). Concernant ensuite le délai de réexamen par le juge des libertés et 
de la détention des mesures d’hospitalisation complète ordonnées ou prolongées par le juge 
judiciaire, le Conseil constitutionnel estime celui-ci conforme à la Constitution. Ce raisonnement 
est tenu au regard des « décisions des 26 novembre 2010 et 9 juin 2011 susvisées, [dans 
lesquelles] le Conseil constitutionnel a jugé que le maintien de l'hospitalisation sans 
consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux au-delà de quinze jours sans 
intervention d'une juridiction judiciaire méconnaissait les exigences de l'article 66 de la 
Constitution » (cons. 16). 
Concernant le régime dérogatoire applicable à la sortie des personnes déclarées pénalement 
irresponsables et des personnes ayant séjourné en unité pour malades difficiles (paragraphe II de 
l’article L. 3211-12 et article L. 3213-8 du Code de la santé publique, le Conseil constitutionnel 
estime que celui-ci n’est pas assortie de garanties légales suffisantes contre l’arbitraire. Les 
personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental et hospitalisées d’office 
peuvent voir leurs conditions de sortie assorties de garanties particulières : « qu’en raison de la 
spécificité de la situation des personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble 
mental ou qui présentent, au cours de leur hospitalisation, une particulière dangerosité, le 



 73 

législateur pouvait assortir de conditions particulières la levée de la mesure de soins sans 
consentement dont ces personnes font l’objet » (cons. 25). En revanche, il est nécessaire d’assurer 
des garanties légales suffisantes : concernant les personnes ayant séjourné ou séjournant en unité 
pour malades difficiles (UMD), il est mis en avant l’absence de définition par le législateur des 
formes et des conditions dans lesquelles une autorité administrative prend la décision 
d’admission en UMD. De la même manière, le Conseil constitutionnel considère qu’il n’existe 
pas de garanties légales suffisantes à propos du régime applicable aux irresponsables pénaux : en 
effet, la transmission au représentant de l’État par l’autorité judiciaire est possible quelles que 
soient la gravité et la nature de l'infraction commise en état de trouble mental et sans information 
préalable de la personne intéressée : aussi, ces dispositions qui « font découler de cette décision 
de transmission, sans garanties légales suffisantes, des règles plus rigoureuses que celles 
applicables aux autres personnes soumises à une obligation de soins psychiatriques, notamment 
en ce qui concerne la levée de ces soins »  (cons. 28) méconnaissent les exigences 
constitutionnelles. 
En définitive, le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnelles dispositions du paragraphe II 
de l'article L. 3211-12 et de l'article L. 3213-8 du Code de la santé publique et reporte au 1er 
octobre 2013 la date de l’abrogation afin de permettre au législateur d’intervenir. Cette censure 
partielle de la loi du 5 juillet 2011 avec effet différé a conduit à l’adoption de la loi n° 2013-869 
du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 
2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et 
aux modalités de leur prise en charge. 
 
Décision n°2013-367 QPC du 14 février 2014 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 décembre 2013 par la Cour de cassation d’une question 
prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 3222-3 du code de la santé publique relatif 
à l’admission dans une unité pour maladies difficiles. Le requérant fait valoir qu’aucune 
disposition législative n'encadre les formes ni ne précise les conditions dans lesquelles une 
décision de placement en unité pour malades difficiles est prise par l'autorité administrative alors 
que cette décision d’hospitalisation conduit ensuite à l’application de règles plus rigoureuses que 
celles applicables aux autres personnes admises en hospitalisation complète, notamment en ce qui 
concerne la levée de ces soins. En cela, « la disposition contestée serait contraire au onzième 
alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, à l'article 34 de la Constitution, à la liberté d'aller 
et de venir et au droit au respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'à la liberté individuelle dont l'article 66 de 
la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire » (cons. 2).  
Le Conseil constitutionnel renvoie à sa décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012 dans laquelle 
il a jugé contraires à la Constitution les dispositions qui faisaient « découler d'une hospitalisation 
en unité pour malades difficiles, laquelle est imposée sans garanties légales suffisantes, des règles 
plus rigoureuses que celles applicables aux autres personnes admises en hospitalisation complète, 
notamment en ce qui concerne la levée de ces soins » (cons. 8). Par la suite, la loi du 27 
septembre 2013 a modifié les conditions  de la levée des soins pour les personnes ayant séjourné 
en UMD et a abrogé l'article L. 3222-3 du code de la santé publique au 30 septembre 2013. En 
effet, en intervenant à la suite de la censure opérée par la décision QPC du 20 avril 2012, le 
législateur a fait le choix de ne pas conserver le régime dérogatoire concernant la levée de la 
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mesure pour les personnes séjournant ou ayant séjourné en UMD et de supprimer toute mention 
des UMD de la loi. Le fait que la disposition contestée ait été abrogée ne rend pas la QPC sans 
objet et ce d’autant plus que c’est désormais le pouvoir réglementaire qui est compétent en la 
matière.  
Dans un premier temps, le Conseil constitutionnel juge qu’ « à l'exception des règles que le 
Conseil constitutionnel a déclarées contraires à la Constitution dans sa décision du 20 avril 2012 
précitée, le régime juridique de privation de liberté auquel sont soumises les personnes prises en 
charge dans une unité pour malades difficiles n'est pas différent de celui applicable aux autres 
personnes faisant l'objet de soins sans leur consentement sous la forme d'une hospitalisation 
complète » (cons. 10) et sont en ce sens souligné les garanties et droits dont les personnes 
bénéficient, notamment le droit « de saisir à tout moment le juge des libertés et de la détention 
aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée de la mesure quelle qu'en soit la forme » (cons. 
10). En définitive, le régime spécifique d’admission en UMD défini par voie réglementaire n’est 
pas censuré à l’occasion de l’examen de constitutionnalité des dispositions de l’article L. 3222-3 
du Code de la santé publique désormais abrogées. 
La loi du 27 septembre 2013 n’a pas été soumise au Conseil constitutionnel avant sa 
promulgation. 
 

2.3. Analyse des décisions de non-transmission : 
Dans le champ thématique de la bioéthique et des droits des usagers du système de santé, les 
juridictions filtres ont refusé de transmettre un certain nombre de questions prioritaires de 
constitutionnalité : douze décisions ont ainsi été identifiées pour la Cour de cassation et six pour 
le Conseil d’État. 
 
Parmi les décisions du juge judiciaire, une décision de non renvoi se justifie par l’irrecevabilité 
de la question dont le mémoire a été déposé hors délai (Cass. crim., 10 octobre 2017, n°17-
81032). Les autres peuvent ensuite être classées en deux catégories, les questions sur lesquelles le 
Conseil constitutionnel s’est déjà prononcées et celles pour lesquelles la Cour de cassation estime 
qu’elle ne présente pas de caractère sérieux. 
 
Les questions auxquelles le Conseil constitutionnel a déjà répondu : 
À propos des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, une 
association a posé une question prioritaire de constitutionnalité  à propos des dispositions de 
l’article 388 du Code civil. Au regard de la décision n°2018-768 QPC qui déclare ces dispositions 
conformes à la Constitution et de l’absence de changement de circonstances affectant la portée de 
la disposition contestée, la première chambre civile de la Cour de cassation prend une décision de 
non-renvoi (Cass, 1ère civ, 17 avril 2019, n°494). 
Cass, 1ère civ, 17 avril 2019, n°494  
De même, à propos des soins psychiatriques sans consentement, la Cour de cassation a refusé 
de transmettre quatre questions prioritaires de constitutionnalité. Trois refus de transmission 
sont justifiés par le fait que la question n’est pas nouvelle. Dans deux arrêts rendus le 26 octobre 
2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation estime que le Conseil constitutionnel s’est 
déjà prononcé sur la constitutionnalité des articles L. 3212-3 et L. 3213-4 du Code de la santé 
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publique dans les décisions n°2011-174 QPC du 6 octobre 2011 et n°2011/135/140 QPC du 9 
juin 2011 (Cass. crim., 26 octobre 2011, n°11-15435 et n°15998). Dans une décision rendue le 14 
janvier 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation justifie cette fois l’absence de 
transmission de la question portant sur la constitutionnalité des articles 706-135 du Code de 
procédure pénale et L. 3213-1 du Code de la santé publique non pas uniquement au regard de 
l’absence de nouveauté mais également au regard de l’absence de caractère sérieux de la 
question : « la question posée de présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que les 
dispositions contestées, destinées à concilier la protection de la santé des personnes souffrant de 
troubles mentaux, la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits 
et principes de valeur constitutionnelle, et l'exercice de libertés constitutionnellement garanties, 
ne méconnaissent, en elles-mêmes, ni le principe selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne de 
la liberté individuelle, ni le principe d'égalité devant la loi, ni l'objectif constitutionnel de 
sauvegarde de l'ordre public, l'intérêt des victimes étant pris en compte en application des articles 
706-135 et suivants du code de procédure pénale » (Cass. crim., 14 janvier 2014, n°13-82787). 
La première chambre civile a également refusé de transmettre une question prioritaire de 
constitutionnalité portant sur l’absence de conformité à la Constitution des dispositions de 
l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique relative à la levée de l’hospitalisation d’office. 
La question est jugée dénuée de caractère sérieux, notamment au regard des griefs soulevés : 
« « Ni la faculté d'annulation d'une mesure administrative, ni les griefs de défaut de clarté ou 
d'accessibilité de la loi et d'atteinte à la bonne administration de la justice ne peuvent être 
utilement invoqués à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité » (Cass. 1ère civ., 25 
janvier 2018, 17-40.066). 
 
Les questions sur lesquelles le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé : 
Parmi les autres décisions de non-transmission de la Cour de cassation, trois questions portaient 
sur le régime d’indemnisation des accidents médicaux par l’ONIAM mis en place par la loi du 4 
mars 2002, une sur l’incrimination d’homicide involontaire sur un enfant à naître et la dernière 
sur l’absence de prise en charge par l’assurance maladie de soins de convalescence en 
établissement spécialisé dispensé à l’étranger. 
Concernant les trois décisions de non-transmission portant sur le régime d’indemnisation des 
accidents médicaux par l’ONIAM, dans les deux premières décisions, les requérants, en l’espèce 
des particuliers, contestaient la constitutionnalité de l’article L. 1142-1 au regard du principe 
d’égalité, pour l’une (Cass. 1ère civ., 13 septembre 2011, n°11-12536), et la conformité des 
articles L. 1142-14 et L. 1142-15 du Code de la santé publique au principe au recours effectif, 
pour l’autre (Cass. 1ère civ., 31 mars 2011, n°10-24547). Dans la dernière décision (Cass, 2ème 
civ., 28 février 2013, n°12-23706), le requérant, en l’espèce une maison départementale des 
personnes handicapées, contestait la constitutionnalité de l’article L. 245-1 du Code de l’action 
sociale et des familles au regard du principe d’égalité. Dans les trois décisions de non-
transmission, la Cour de cassation a jugé que la QPC soulevée n’était pas sérieuse car la 
différence de traitement instituée par les dispositions législatives contestées était conforme à 
l’objectif d’intérêt général poursuivi par le législateur.  
Dans la décision relative à l’incrimination d’homicide involontaire sur un enfant à naître, les 
requérants contestaient la constitutionnalité de l’article L. 221-6 du Code pénal au regard du droit 
au respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, garanti par le Préambule de la 
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Constitution de 1946. Dans cette affaire (Cass, crim., 12 juin 2018, n°17-86661), la Cour de 
cassation a jugé que la question n’était pas sérieuse car le respect de l'être humain dès le 
commencement de sa vie n'imposait pas que les actes involontaires ayant entraîné une 
interruption de grossesse soient pénalement sanctionnés et que, par ailleurs, la protection de 
l'enfant à naître était déjà assurée par d'autres dispositions législatives. 
Dans la décision relative à l’absence de prise en charge par l’assurance maladie de soins de 
convalescence en établissement spécialisé dispensé à l’étranger (Cass, 2ème civ., 13 juin 2013, 
13-40016), la deuxième chambre civile a jugé que la disposition contestée, en l’espèce l’article L. 
332-3 du Code de la sécurité sociale, ne portait pas atteinte au principe d’égalité car tous les 
assurés sociaux étaient soumis aux mêmes limites territoriales de prise en charge.  
 
Parmi les décisions du juge administratif, une décision de non-transmission se justifie par le 
fait que la QPC n’était soulevée qu’à titre subsidiaire dans le cas où la question de compétence 
n’était pas renvoyée au Tribunal des conflits. Or, l’affaire ayant été renvoyée au Tribunal des 
conflits, le Conseil d’État n’a pas statué sur la QPC. Concernant les huit autres décisions, à 
chaque fois, le Conseil d’État a jugé que la QPC soulevée ne présentait pas de caractère sérieux 
(CE, 24 juillet 2019, n° 428518).  
 
Deux décisions de non-transmission concernent la constitutionnalité des articles L. 1121-1 à L. 
1121-4 du Code de la santé publique au regard de la liberté d’entreprendre. Les QPC (CE, 31 
mars 2017, n°406904 et CE, 8 février 2017, n°406939), soulevées par la Fédération des 
entreprises de la beauté, portaient sur la subordination des recherches sur la personne humaine à 
l'avis favorable du comité de protection des personnes. En l’espèce, le Conseil d’État a considéré 
que les limitations apportées par le législateur à la liberté d’entreprendre poursuivaient un objectif 
d’intérêt général et n’étaient donc pas disproportionnées. L’objectif d’intérêt général poursuivi 
par le législateur est également utilisé par le Conseil d’État dans une autre décision de non-
transmission relative à la non extension du bénéfice de la prescription décennale, instituée par la 
loi du 4 mars 2002, aux créances des victimes d'accidents médicaux survenus dans des 
établissements publics de santé (CE, 15 novembre 2010 n°342947). De même, la conciliation du 
législateur entre, d’une part, la protection de la santé des personnes souffrant de troubles mentaux 
ainsi que la prévention des atteintes à l'ordre public, et, d'autre part, la protection de la liberté 
d'aller et venir et du respect de la vie privée, est utilisée par le Conseil d’État pour rejeter une 
QPC portant sur l’article L. 3213-7 du Code de la santé publique (CE, 28 décembre 2018, n° 
421329).  
 
La dernière décision de non-transmission concerne une restriction au principe d’accès aux 
informations médicales prévue à l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique. Cette 
disposition reconnaît à toute personne le droit d'accès à l'ensemble des informations médicales 
détenues par des professionnels et établissements de santé, à l'exception des informations 
mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge 
thérapeutique ou concernant ce tiers. En l’espèce, le requérant soutenait que cette exception était 
contraire aux articles 15 et 16 de la DDHC de 1789. Dans son arrêt, le Conseil d’État a jugé que 
les principes invoqués par le requérant étaient sans rapport avec les dispositions contestées (CE, 
10 novembre 2010 n°327337). 
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Quid des recherches sur les embryons ? 

Aucune décision QPC ni aucun refus de transmission de QPC ne concerne, semble-t-il, la 
constitutionnalité des dispositions législatives relatives aux recherches sur les embryons. Cela 
paraît d’autant plus étonnant que les autorisations des protocoles de recherche font, pour un grand 
nombre, l’objet de recours devant le juge administratif. Au regard de l’importance de ces 
contentieux, une recherche a ainsi été réalisée sur Légifrance pour identifier d’éventuelle question 
prioritaire de constitutionnalité posée devant le juge administratif, en appel, et mettant en cause 
l’inconstitutionnalité des dispositions en cause. Il apparaît ainsi qu’aucune QPC n’a été posée. 
 
Cela pourrait s’expliquer par le fait que le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la 
constitutionnalité de la loi du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 
relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les 
cellules souches embryonnaires. 
 

Recherche sur Légifrance dans les décisions rendues par les Cours 
administratives d’appel : 
[Question prioritaire de constitutionnalité] 
[Question prioritaire de constitutionnalité] et [Code de la santé 
publique] 
[Question prioritaire de constitutionnalité] et [embryon] 
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3. Etablissements et professionnels de santé 

3.1. Vision générale du contentieux : 
Le contentieux relatif aux « établissements et professions de santé » concerne très 
majoritairement des litiges relatifs à la liberté d’entreprendre, à l’exercice illégal des professions 
de santé et à leur régime disciplinaire …  
Le Conseil constitutionnel n’a traité que neuf questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) 
ayant trait à la thématique « Etablissements et professionnels de santé », quasi-toutes transmises 
par le Conseil d’Etat, une seule par la Cour de Cassation. Signalons d’emblée, pour l’écarter de 
l’étude, une QPC qu’il est difficile de classer dans le droit de la santé puisque portant sur le 
régime dérogatoire des baux d’habitation permettant à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, le 
bailleur hospices civils de Lyon ou le bailleur Assistance publique-hôpitaux de Marseille de 
résilier un bail « en vue d’attribuer ou de louer le logement à une personne en raison de l’exercice 
d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi dans l’un de ces établissements publics de santé et 
dont le nom figure sur la liste des personnes ayant formulé une demande de logement »40. 
Les huit autres QPC peuvent être rapidement regroupées en différentes catégories selon le 
principe constitutionnel dont elle soulève la violation :  liberté d’entreprendre, droit de propriété, 
méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence, violation du principe d’égalité, 
                                                
40 Conseil constitutionnel, décision n° 2018-697 QPC du 6 avril 2018 
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méconnaissance du principe non bis in idem…  Une seule de ces décisions a donné lieu à la 
déclaration d’inconstitutionnalité de la disposition contestée, concernant la composition du 
conseil national de l’ordre des pharmaciens siégeant en formation disciplinaire. 
Le nombre de QPC portant sur la thématique « Etablissements et professionnels de santé » qui 
n’ont pas été transmises au Conseil constitutionnel est plus important : douze par la Cour de 
Cassation et quarante-cinq autres par le Conseil d’État. 

3.2. Analyse des décisions rendues par le Conseil constitutionnel : 
Deux grands thèmes ressortent de l’analyse de ces QPC : certaines ont trait à des questions de 
« responsabilité, actes professionnels et liberté d’installation », d’autres portent sur « le droit 
disciplinaire et le droit électoral des professionnels de santé ». Les premières feront l’objet d’une 
attention plus soutenue, les secondes s’inscrivant dans un régime de droit professionnel qui n’est 
pas propre aux professionnels de santé. 
  
3.2.1. Responsabilité, actes professionnels et liberté d’installation 
Régime de responsabilité des dommages résultant d’infections nosocomiales41. 
 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 janvier 2016 par la Cour de cassation (Cass. Civ, 6 
janvier 2016, n° 15-16894), d’une QPC relative aux deux premiers alinéas de l’article L. 1142-1 
du code de la santé publique dans leur rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 : « Hors le cas où 
leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de 
santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou 
organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de 
soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic 
ou de soins qu’en cas de faute. 
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages 
résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». 
Selon le requérant, en subordonnant la réparation du préjudice résultant d’une infection 
nosocomiale à la commission d’une faute par le professionnel de santé lorsqu’une telle infection 
est contractée à l’occasion de soins dispensés en ville, alors que les établissements, services et 
organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de 
soins sont responsables des dommages résultant d’une telle infection sauf à ce qu’ils rapportent la 
preuve d’une cause étrangère, les dispositions contestées créent une discrimination injustifiée. 
Pour le conseil constitutionnel, les actes de prévention, de diagnostic ou de soins pratiqués dans 
un établissement, service ou organisme de santé se caractérisent par une prévalence des infections 
nosocomiales supérieure à celle constatée chez les professionnels de santé exerçant en ville, tant 
en raison des caractéristiques des patients accueillis et de la durée de leur séjour qu’en raison de 
la nature des actes pratiqués et de la spécificité des agents pathogènes de ces infections. D’autre 
part, les établissements, services et organismes de santé sont tenus de mettre en œuvre une 
politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et d’organiser la lutte contre les 
évènements indésirables, les infections associées aux soins et l’iatrogénie (Code de la santé 
publique, art. L. 6111-2 et s). Ainsi, le législateur a entendu prendre en compte les conditions 

                                                
41 Conseil constitutionnel, décision n° 2016-531 QPC du 1er avril 2016. 
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dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont pratiqués dans les 
établissements, services et organismes de santé et la spécificité des risques en milieu hospitalier. 
Dès lors, la différence de traitement qui découle des conditions d’engagement de la responsabilité 
pour les dommages résultant d’infections nosocomiales repose bien sur une différence de 
situation : les deux premiers alinéas de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont donc 
conformes à la constitution. 
Ces dispositions sont issues de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades 
et à la qualité du système de santé qui a réformé sur plusieurs points le régime de la 
responsabilité médicale. Célèbre pour être intervenue suite à des jurisprudences judiciaires et 
administratives concernant l’indemnisation en cas de naissance d’enfants atteints de 
malformations d’origine génétique ou virale décelables mais non décelées avant la naissance en 
raison d’une faute de diagnostic médical, celle loi a également remplacé les règles 
d’indemnisation en matière de conséquences dommageables subies par les patients dans le cadre 
d’actes médicaux en instituant un principe de responsabilité pour faute et des régimes de 
responsabilité dérogatoires. 
 
Définition d’un acte de biologie médicale42. 
 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 février 2014 par le Conseil d’État (CE, 5 février 2014, 
n° 371236), sur la constitutionnalité de l’article L. 6211-3 du code de la santé publique : Ne 
constituent pas un examen de biologie médicale un test, un recueil et un traitement de signaux 
biologiques, à visée de dépistage, d’orientation diagnostique ou d’adaptation thérapeutique 
immédiate. Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste de ces tests, recueils et 
traitements de signaux biologiques, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213-
12 et du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé. Cet arrêté détermine les catégories de personnes pouvant réaliser ces tests, recueils et 
traitements de signaux biologiques, ainsi que, le cas échéant, leurs conditions de réalisation ». 
Selon le Syndicat national des médecins biologistes, en renvoyant à un arrêté le soin de fixer la 
liste de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques et de déterminer les catégories de 
personnes pouvant les réaliser et, le cas échéant, les conditions de leur réalisation, le législateur a 
reporté sur le pouvoir réglementaire la détermination des règles relevant de la loi dans des 
conditions qui affectent le droit à la protection de la santé. 
Pour le Conseil constitutionnel, l’article L. 6211-1 du code de la santé publique définit un 
examen de biologie médicale comme « un acte médical qui concourt à la prévention, au 
dépistage, au diagnostic ou à l’évaluation du risque de survenue d’états pathologiques, à la 
décision et à la prise en charge thérapeutiques, à la détermination ou au suivi de l’état 
physiologique ou physiopathologique de l’être humain, hormis les actes d’anatomie et de 
cytologie pathologiques, exécutés par des médecins spécialistes dans ce domaine » . L’article L. 
6211-2 en définit les « phases » et les articles L. 6211-7 et suivants sont relatifs aux conditions et 
modalités de réalisation des examens de biologie médicale. Dès lors, le législateur ayant défini 
les examens de biologie médicale, délimité leur champ d’application et encadré les conditions et 
modalités de leur réalisation. En excluant de cette définition les tests, recueils et traitements de 

                                                
42 Conseil constitutionnel, décision n° 2014-389 QPC du 4 avril 2014, Syndicat national des médecins biologistes. 
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signaux biologiques qui constituent des éléments de « dépistage, d’orientation diagnostique ou 
d’adaptation thérapeutique immédiate » pour renvoyer à un arrêté le soin d’établir la liste de ces 
tests, recueils et traitements de signaux biologiques et de déterminer les catégories de personnes 
pouvant les réaliser, le législateur n’a pas habilité le pouvoir règlementaire à adopter des 
dispositions qui mettent en cause des règles ou des principes fondamentaux de la Constitution. 
L’article L. 6211-3 du code de la santé publique est considéré conforme à la constitution. 
Ces dispositions sont issues de de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la 
biologie médicale a profondément réformé l’activité de biologie médicale, suite aux 
préconisations du rapport « Pour un projet de réforme de la biologie médicale » de septembre 
200843. Ratifiée par une loi du 30 mai 201344, l’ordonnance s’attachait en particulier « à définir 
l’examen de biologie médicale et à délimiter son champ d’application » et précise qu’il se déroule 
en trois phases. L’examen de biologie médicale étant à l’abri de la concurrence, un régime 
dérogatoire est prévu par l’article L. 6211-4 du CSP pour les examens effectués en vue du 
diagnostic et de la prise en charge de certaines maladies qui présentent potentiellement un risque 
vital à court terme. Ces examens, dont la liste est fixée par décret, sont effectués par un infirmier 
ou du personnel relevant de structures de soins ou de prévention ayant reçu une formation 
adaptée. L’article L. 6211-3 du CSP, objet de la QPC, exclut donc du champ des examens de 
biologie médicale, les tests, recueils et traitements de signaux biologiques à visée de dépistage, 
d’orientation diagnostique ou d’adaptation thérapeutique immédiate et renvoie à un arrêté du 
ministre chargé de la santé le soin d’établir la liste de ces actes et la détermination des catégories 
de personnes pouvant réaliser ceux-ci ainsi que, le cas échéant, leurs conditions de réalisation. 
 
Tarification des examens médicaux45. 
 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er octobre 2014 par le Conseil d’État (CE, 1er octobre 
2014, n° 382500) sur la conformité à la Constitution de l’article L. 6211-21 du code de la santé 
publique (CSP) : « Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale 
menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de 
coopération sanitaire ou de communautés hospitalières de territoire et sous réserve des contrats de 
coopération mentionnés à l’article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au 
tarif des actes de biologie médicale fixé en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du 
code de la sécurité sociale ». 
Selon les laboratoires de biologie médicale Bio Dômes Unilabs SELAS, en interdisant les 
remises sur le prix des examens réalisés par un laboratoire prestataire de service pour un autre 
laboratoire de biologie médicale ou pour un établissement de santé, le code de la santé publique 
apporte une restriction non justifiée à la liberté de fixation de leurs tarifs par les laboratoires de 
biologie médicale. D’une part, l’augmentation du coût qui en résulte pour ces établissements 
porte atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle de bon emploi des deniers publics. D’autre 

                                                
43 Rapport pour un projet de réforme de la biologie médicale présenté par M. Michel Ballereau et remis à Mme 
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le 23 septembre 
2008. 
44 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 
45 Conseil constitutionnel, décision n° 2014-434 QPC du 5 décembre 2014, Société de laboratoires de biologie 
médicale Bio Dômes Unilabs SELAS. 
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part, en excluant du champ de cette interdiction les laboratoires intégrés à des établissements de 
santé et ceux ayant conclu avec d’autres laboratoires des contrats de coopération, ces dispositions 
portent aussi atteinte au principe d’égalité devant la loi. 
Pour le conseil constitutionnel, ces dispositions visent à favoriser le développement des 
laboratoires de biologie médicale intégrés aux établissements de santé afin de maintenir des 
compétences en biologie médicale dans ces établissements et sur l’ensemble du territoire. Le 
législateur a entendu encourager les contrats de coopération entre les laboratoires de biologie 
médicale pour que lorsqu’ils sont situés dans un même territoire médical infrarégional, ils 
mutualisent certains de leurs moyens. La sécurité sociale prenant en charge une large part des 
dépenses dans le secteur de la biologie médicale, de telles dispositions poursuivent bien un but 
d’intérêt général. 
Or, il n’appartient ainsi pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du 
législateur sur le choix de poursuivre ces objectifs plutôt que de favoriser la concurrence par les 
prix dans ce secteur. D’une part, les règles de tarification qui résultent de l’article L. 6211-21 du 
code de la santé publique n’entraînent pas une atteinte à la liberté d’entreprendre 
disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. D’autre part, les différences de traitement qui 
résultent des exceptions à la règle de facturation au tarif fixé sont en rapport direct avec l’objet de 
la loi. Il n’y a donc pas atteinte à la liberté d’entreprendre et ni au principe d’égalité et l’article L. 
6211-21 du code de la santé publique est conforme à la constitution. 
La question de la tarification des examens réalisés par un laboratoire prestataire de services pour 
un autre laboratoire de biologie médicale ou pour un établissement de santé, et le principe de 
l’interdiction des remises sur ce prix est ancienne. Elle est issue de la loi n° 75-626 du 11 juillet 
1975 relative aux laboratoires d’analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs 
adjoints. Le principe de l’interdiction des remises tarifaires a été repris à l’article L. 6211-6 du 
CSP, mais la pratique des remises tarifaires à titre dérogatoire a dans le même temps été 
maintenue par l’article L. 6211-6 du CSP. L’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à 
la biologie médicale a retenu le principe de l’interdiction des remises tarifaires, sans admettre 
aucune dérogation. Mais la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité 
sociale pour 2012 a réintroduit la possibilité d’accorder des remises tarifaires à titre dérogatoire. 
Enfin, la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, plus restrictive 
que celle issue de la LFSS pour 2012, est à l’origine d’une nouvelle version de l’article L. 6211-
21 du CSP qui dispose que les examens de biologie médicale sont facturés au tarif de la 
nomenclature des actes de biologie médicale pris en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-
1-7-1 du code de la sécurité sociale (CSS). Il s’agit d’appliquer aux examens de biologie 
médicale le principe de la tarification des actes médicaux. C’est cette rédaction qui faisait l’objet 
de la QPC. 

 
Localisation des sites des laboratoires de biologie médicale 46 
 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 juillet 2016 par le Conseil d’État (CE, 28 juillet 2016, 
n° 398314, 398321), sur la conformité à la Constitution de l’article L. 6222-5 du code de la santé 
publique dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la 

                                                
46 Conseil constitutionnel, décision n° 2016-593 QPC du 21 octobre 2016, Société Eylau Unilabs et autre 
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biologie médicale : « Les sites du laboratoire de biologie médicale sont localisés soit sur le même 
territoire de santé, et au maximum sur trois territoires de santé limitrophes, sauf dérogation 
accordée par le directeur général de l’agence régionale de santé dans des conditions déterminées 
par décret en Conseil d’État et prévue par le schéma régional d’organisation des soins. Lorsqu’un 
laboratoire de biologie médicale comprend des sites localisés en France et à l’étranger, la distance 
maximale pouvant séparer les sites localisés sur le territoire national de ceux localisés sur le 
territoire d’un ou plusieurs autres États est déterminée par voie réglementaire, en tenant compte 
des circonstances locales.Lors de la révision des schémas régionaux d’organisation des soins ou 
lors d’un changement de délimitation des territoires de santé, les conditions dans lesquelles les 
sites d’un laboratoire de biologie médicale peuvent être maintenus, de manière temporaire ou 
définitive, sont déterminées par voie réglementaire ». 
Selon la Société Eylau Unilabs, en prévoyant que les différents sites d’un laboratoire de biologie 
médicale sont localisés au maximum sur trois territoires de santé limitrophes, cet article du Code 
de la santé publique porte une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté d’entreprendre. 
D’autre part, en imposant sans prévoir de garanties, la fermeture des sites d’un laboratoire dont 
l’implantation est devenue irrégulière en raison d’une révision du schéma régional d’organisation 
des soins ou d’un changement de délimitation des territoires de santé, le législateur porte atteinte 
au droit de propriété. 
Pour le conseil constitutionnel, le législateur a poursuivi un but d’intérêt général en garantissant 
une proximité géographique entre les différents sites d’un même laboratoire, estimant que cette 
proximité favorisait la qualité des soins en permettant au « biologiste responsable » de conserver 
la responsabilité effective de l’ensemble des phases de l’examen de biologie médicale sur ces 
différents sites. En autorisant l’implantation des différents sites d’un laboratoire, sans en limiter 
le nombre, sur trois territoires de santé limitrophes, le législateur a permis de retenir un bassin de 
population suffisant pour l’exercice de l’activité de biologie médicale. En outre, ces dispositions 
n’excluent pas que l’exploitant d’un laboratoire de biologie médicale, qui subirait un préjudice 
anormal et spécial en raison de la modification des délimitations d’un territoire de santé ou de la 
révision d’un schéma régional d’organisation des soins, puisse en demander réparation, 
conformément aux règles de droit commun, sur le fondement du principe constitutionnel d’égalité 
devant les charges publiques. Enfin, le législateur peut, sans méconnaître l’étendue de sa 
compétence, renvoyer au pouvoir réglementaire les conditions dans lesquelles des dérogations 
aux règles d’implantation sont accordées. L’article L. 6222-5 du code de la santé publique est 
donc conforme à la Constitution. 
Sans changer ces principes, la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre 
système de santé a modifié ce texte, pour tenir compte des compétences des ARS pour la 
détermination des territoires et conseils territoriaux de santé. 

 
 

1) Droit disciplinaire et électoral des professionnels de santé 
Quatre QPC relatives au droit disciplinaire et électoral des professionnels de santé ont fait l’objet 
de décisions du Conseil Constitutionnel. Si elles portent évidemment sur des professionnels de 
santé, il est difficile de les détacher du droit disciplinaire professionnel en général et de les 
rattacher à un « droit de la santé » en tant que tel, puisqu’elles portent sur des enjeux 
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d’indépendances et d’impartialité des juridictions, du respect du principe non bis in idem, … 
Elles sont toutefois traitées dans les lignes qui suivent. 

 
Discipline des pharmaciens : composition du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, 
siégeant en formation disciplinaire47 
 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 janvier 2015 par le Conseil d’État (CE, 30 décembre 
2014, n° 382830), de la constitutionnalité de l’article L. 4231-4 du code de la santé publique 
fixant la composition du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, notamment siégeant en 
formation disciplinaire. 
Selon le recours, en prévoyant au sein du conseil national de l’ordre des pharmaciens réuni dans 
sa formation disciplinaire, la présence de membres siégeant en qualité de représentants de 
ministres, même avec voix consultative, les dispositions de l’article L. 4231-4 du code de la santé 
publique portent atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance des juridictions garantis 
par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. 
Le conseil constitutionnel relève d’abord que l’article L. 4234-10 du code de la santé publique 
prévoit que lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre 
chargé de la santé ou du directeur général de l’agence régionale de santé, les représentants de 
l’État ne siègent pas dans ces instances. Il constate toutefois que le directeur général de la santé 
ou le pharmacien inspecteur de santé publique (2° de l’article L. 4231-4) et le pharmacien du 
service de santé (3° du même article) ne siègent pas en tant que membres nommés au sein du 
conseil national de l’ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire mais bien en qualité 
de représentants respectivement du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’outre-
mer. Même si ces fonctionnaires siègent dans ce conseil statuant en matière disciplinaire avec 
voix consultative, leur présence méconnait le principe d’indépendance. Par conséquent, les 2° et 
3° et le treizième alinéa de l’article L. 4231-4 du code de la santé publique ont été déclarés 
contraires à la Constitution. 
Toutefois, le conseil considère que l’abrogation immédiate des dispositions inconstitutionnelles 
aurait pour effet de modifier la composition du conseil national de l’ordre des pharmaciens 
statuant en matière disciplinaire mais aussi pour l’ensemble de ses attributions et entraînerait 
ainsi des conséquences manifestement excessives. L’abrogation est donc reportée au 1er janvier 
2016 afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée. Entretemps, 
pour faire cesser cette inconstitutionnalité les représentants de l’État ne siègeront plus au conseil 
national de l’ordre des pharmaciens statuant en formation disciplinaire jusqu’à l’adoption de la 
nouvelle législation. Enfin, la mise en cause de l’ensemble des décisions prises sur le fondement 
des dispositions déclarées inconstitutionnelles ayant des conséquences manifestement excessives, 
toutes les décisions rendues avant cette décision par le conseil national de l’ordre des 
pharmaciens statuant en matière disciplinaire ne peuvent être remises en cause sur le fondement 
de cette inconstitutionnalité que si une partie l’a invoquée à l’encontre d’une décision n’ayant pas 
acquis un caractère définitif au jour de la publication de la présente décision. 

La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 modifie l’article L. 4231-4 en prévoyant que les 
pharmaciens fonctionnaires représentant le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de 

                                                
47 Conseil constitutionnel., décision n° 2014-457 QPC du 20 mars 2015, Mme Valérie C., épouse D. 
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l'outre-mer assistent à toutes les délibérations avec voix consultative, à l'exclusion des séances 
disciplinaires.  

Concernant l’affaire à l’origine de cette QPC, dans un arrêt du 27 avril 2015, le Conseil 
d’Etat a annulé la décision de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des 
pharmaciens du 18 mars 2014 et renvoyé à la chambre de discipline du conseil national de l'ordre 
des pharmaciens, siégeant conformément à la décision du conseil constitutionnel48. 

 
Discipline des médecins49 : respect du principe non bis in idem. 
 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 novembre 2012 par le Conseil d’État (CE, 7 
novembre 2012, n° 361995), quant à la constitutionnalité de l’article L. 145-2 du code de la 
sécurité sociale portant sur les sanctions susceptibles d’être prononcées par la section des 
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des 
assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou 
des sages-femmes. 

Selon le recours, en n’excluant pas l’application cumulative des dispositions de l’article L. 
145-2 du code de la sécurité sociale et de celles de l’article L. 4124-6 du code de la santé 
publique et en permettant ainsi qu’un praticien soit poursuivi et sanctionné deux fois pour les 
mêmes faits par les chambres disciplinaires de l’ordre des médecins et par les juridictions du 
contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale, le législateur méconnait le principe « non 
bis in idem ». 

Le conseil constitutionnel s’attache à comparer l’objet des dispositions de ces deux 
articles. D’une part, en vertu du premier alinéa de l’article L. 4121-2 du code de la santé 
publique, l’ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de 
compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et à l’observation, par 
tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de 
déontologie. D’autre part, dans le cadre du contentieux du contrôle technique, visant la recherche 
et le redressement de tout abus professionnel commis au préjudice de la sécurité sociale ou des 
assurés sociaux, l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « les fautes, abus, 
fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’encontre des médecins à 
l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première instance » aux 
sections des chambres disciplinaires compétentes.  

Or, selon l’article L. 145-2 al. 9 du code de la sécurité sociale, « les sanctions prévues par 
cet article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l’article L. 4124-6 du code de la santé 
publique lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits ». Si les juridictions 
compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus forte peut être mise à 
exécution : l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale est déclaré conforme à la Constitution. 
 
Discipline des vétérinaires : prescription des poursuites pour les fautes disciplinaires et 
composition de la chambre de discipline 50. 
 
                                                
48 Conseil d'État, 5ème SSJS, 27/04/2015, n°382830. 
49 Conseil constitutionnel, décision n° 2012-289 QPC du 17 janvier 2013, M. Laurent D. 
50 Conseil constitutionnel, décision n° 2011-199 QPC du 25 novembre 2011, M. Michel G. 
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 Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 septembre 2011 par le Conseil d’État (CE, 22 
septembre 2011, n° 350385, 350386, 350387) concernant la constitutionnalité des articles L. 242-
6, L. 242-7 et L. 242-8 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les compétences de la 
chambre de discipline des vétérinaires et docteurs vétérinaires (missions, sanctions possibles et 
régime de l’appel des décisions). 
 Selon le requérant, en ne fixant pas de prescription des poursuites pour les fautes 
disciplinaires des vétérinaires, ces articles portent atteinte au principe fondamental reconnu par 
les lois de la République imposant qu’une règle de prescription soit prévue en matière 
disciplinaire. D’autre part, en prévoyant que la chambre supérieure de discipline comprend, à 
l’exception de son président, des membres du conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires, les 
règles de composition de l’instance disciplinaire méconnaissent les principes d’impartialité et 
d’indépendance des juridictions. 
 Pour le Conseil Constitutionnel, aucune loi de la République antérieure à la Constitution 
de 1946 n’a fixé le principe selon lequel les poursuites disciplinaires sont nécessairement 
soumises à une règle de prescription. Dès lors, le grief tiré de ce que les dispositions contestées 
méconnaîtraient un principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de 
prescription des poursuites disciplinaires doit être écarté. Appliquée en dehors du droit pénal, 
l’exigence d’une définition des manquements sanctionnés se trouve satisfaite, en matière 
disciplinaire, dès lors que les textes applicables font référence aux obligations auxquelles les 
intéressés sont soumis en raison de l’activité qu’ils exercent, de la profession à laquelle ils 
appartiennent ou de l’institution dont ils relèvent. 

La circonstance selon laquelle les membres de l’organe disciplinaire sont, à l’exception 
d’un magistrat judiciaire, également membres en exercice du conseil de l’ordre, n’a pas pour 
effet, en elle-même, de porter atteinte aux exigences d’indépendance et d’impartialité de cet 
organe. Mais les dispositions contestées ne sauraient avoir pour effet de permettre qu’un membre 
du conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires qui aurait engagé les poursuites disciplinaires ou 
accompli des actes d’instruction siège au sein de la chambre supérieure de discipline. Sous cette 
dernière réserve, l’article L. 242-8 du code rural et de la pêche maritime est donc conforme à la 
Constitution 

 
Election et éligibilité des membres des unions régionales des professionnels de santé 51. 
 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 septembre 2010 par le Conseil d’État (CE, 22 
septembre 2010, n° 340997) concernant la constitutionnalité de l’article L. 4031-2 du code de la 
santé publique traitant de l’élection et l’éligibilité des membres des unions régionales des 
professionnels de santé. 

Selon le syndicat requérant, l’article L. 4031-2 al. 1 du code de la santé publique est 
contraire au principe d’égalité en tant qu’il réserve la qualité d’électeurs aux seuls professionnels 
de santé conventionnés. L’aliéna 2 du même article méconnaîtrait le principe d’égalité et le 
principe de la liberté syndicale en tant qu’il réserve la présentation des listes de candidats aux 
organisations syndicales bénéficiant d’une ancienneté minimale de deux ans et présentes sur le 
territoire national dans au moins la moitié des départements et la moitié des régions. 

                                                
51 Conseil constitutionnel,  décision n° 2010-68 QPC du 19 novembre 2010, Syndicat des médecins d’Aix et région. 
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Concernant la qualité d’électeur, le Conseil constitutionnel considère que les unions 
régionales ont vocation à contribuer à l’organisation et à l’évolution de l’offre de santé au niveau 
régional et à assumer les missions qui leur sont confiées par les conventions nationales conclues 
entre les régimes d’assurance maladie et les organisations des professionnels de santé. Ces 
conventions ne pouvant être signées que par des organisations représentatives au niveau national 
ayant réuni, aux élections aux unions régionales des professionnels de santé, au moins 30 % des 
suffrages exprimés au niveau national, les professionnels conventionnés sont, au regard de l’objet 
de la loi, dans une situation différente de celle des professionnels non conventionnés. En 
réservant la qualité d’électeur aux seuls professionnels de santé conventionnés, le législateur n’a 
pas porté atteinte au principe d’égalité. 

Concernant la présentation des candidats, le conseil constitutionnel considère d’une part 
que l’article L. 4031-2 al. 2 du code de la santé publique ne fait pas obstacle au droit des 
professionnels de santé de constituer librement une organisation syndicale ou d’adhérer librement 
à celle de leur choix. D’autre part, le législateur a fondé le régime de la représentativité des 
organisations syndicales des professionnels de santé ainsi que celui de la passation des 
conventions nationales sur l’audience de ces organisations aux élections aux unions régionales 
des professionnels de santé. En prenant en compte le résultat de ces élections, le législateur a 
établi un lien entre ces unions et les organisations habilitées à participer à la négociation des 
conventions nationales. En réservant la présentation des listes de candidats aux organisations 
syndicales bénéficiant d’une ancienneté minimale de deux ans et qui sont présentes sur le 
territoire national dans au moins la moitié des départements et la moitié des régions, il a voulu 
éviter la dispersion de la représentation syndicale sur le plan national. Ces dispositions ne portent 
donc atteinte ni au principe d’égalité ni à la liberté syndicale. 
 

3.3. Analyse des questions prioritaires de constitutionnalité non transmises 
 
1) Questions prioritaires de constitutionnalité non transmises par la Cour de Cassation 
 
Douze QPC portant sur la thématique « Etablissements et professionnels de santé » n’ont pas été 
transmises par la Cour de Cassation.  
La très grande majorité (onze) émane d’arrêts de la chambre criminelle et porte principalement 
sur des questions d’exercice illégal de la médecine, de la pharmacie, de la profession d’infirmier. 
Plusieurs portent sur des dispositions du Code pénal ou du Code de procédure pénale. Celles 
portant sur les dispositions du code de la santé publique sont relatives à l’exercice illégal des 
professions évoquées ci-dessous, invoquant le non-respect de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen, et en particulier son article 8. 
 
Deux non-transmission de QPC émanent toutefois de la 1ère chambre civile. 
 
a) Dans un recours destiné à obtenir une diminution du montant des redevances versées en 
exécution du contrat d'exercice libéral conclu avec une clinique et une répétition de l'indu, celle-
ci a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité 



 87 

suivante : « Les dispositions de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, telles 
qu'interprétées par une jurisprudence constante, qui limitent le montant de la redevance que peut 
demander une clinique à un médecin exerçant en son sein, en contrepartie des services rendus, 
aux seules dépenses engagées par l'établissement et qui permettent au juge de modifier, avec effet 
rétroactif, les conditions tarifaires du contrat conclu entre le praticien et la clinique, sont-elles 
conformes aux principes constitutionnels de liberté d'entreprendre, de liberté contractuelle et 
d'égalité ? ». 
La cour rejette la demande de transmission au motif que la demande ne présente pas un caractère 
sérieux. L'article L. 4113-5 du code de la santé publique qui interdit à toute personne ne 
remplissant pas les conditions requises pour l'exercice d'une profession médicale de recevoir, en 
vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de 
l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions médicales52, permet, en protégeant 
celui-ci contre une atteinte à la rémunération de son activité médicale, de préserver son 
indépendance professionnelle et de contribuer à la qualité des soins. Si cette disposition est 
susceptible de porter atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle des 
établissements de santé privés, ayant une mission de soins justifiant un encadrement spécifique, 
cette atteinte est manifestement justifiée par l'exigence constitutionnelle de protection de la santé, 
sans être disproportionnée, et une clause contractuelle méconnaissant une telle interdiction ne 
saurait être appliquée. Cette disposition n’est donc pas de nature à porter atteinte au principe 
d'égalité, dès lors que la différence de traitement qu'elle crée entre les praticiens, selon qu'ils 
exercent leur activité libérale au sein d'un établissement de santé privé ou public, à la supposer 
établie, repose sur une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi53. 
 
b) Dans un contentieux concernant les cotisations professionnelles obligatoires destinées à l’ordre 
des chirurgiens-dentistes54, les requérants ont demandé que soit transmis au Conseil 
constitutionnel une QPC portant sur la contrariété alléguée à la Constitution des dispositions de 
l'article L. 4122-2 du code de la santé publique principalement celle qui énonce que "Le conseil 
national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au 
tableau, qu'elle soit physique ou morale", en ce qu'elle porterait atteinte aux droits et libertés 
garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité et à la liberté d'entreprendre. 
La Cour rejette la demande, considérant que les dispositions législatives contestées, qui se 
bornent à soumettre à cotisation à la fois les personnes physiques et les personnes morales, n'ont 
ni pour objet, ni pour effet de prescrire les modalités selon lesquelles la cotisation est fixée par le 
Conseil national de l'ordre, le cas échéant pour tenir compte de ce qu'une personne physique 
inscrite au tableau est associée d'une société elle-même soumise à cotisation. La différence de 
traitement alléguée par les requérants ne trouve pas son origine dans ces dispositions, mais dans 
les modalités de fixation de la cotisation retenues par le Conseil national de l'ordre des 
chirurgiens-dentistes : à la supposer injustifiée, cette différence de traitement n'est dès lors, en 
                                                
52 Sans faire obstacle au paiement à un établissement de santé privé d'une redevance par un médecin, exerçant une 
activité libérale en son sein, correspondant exclusivement par sa nature et son coût à la valeur des services rendus au 
praticien. 
53 Cass. 1ère civ., 5 octobre 2016, n°16-12336 ; n°16-12332 ; n°16-12340 ; n° 16-12341 ; n°16-12327 , n°16-12333 ; 
n°16-12330 ; n°16-12324 ; n°16-12338 ; n°16-12335 ; n°16-12323 ; n°16-12326 ; n°16-12329 ; n°16-12328 ; n°16-
12321 ; n° 16-12334 ; n°16-12337 ; n°16-12325 ; n°16-12331 ; n°16-12342 ; n°16-12339 
54 Cass. 1ère civ., 23 février 2012, n°11-22732. 
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tout état de cause, pas de nature à caractériser une méconnaissance par la loi du principe 
constitutionnel d'égalité, de sorte que la question de cette méconnaissance par les dispositions 
contestées ne présente pas de caractère sérieux. 
 
2) Questions prioritaires de constitutionnalité non transmises par le Conseil d’État ou une Cour 
Administrative d’Appel. 
 
Concernant les établissements et professionnels de santé, on dénombre pas moins de 45 QPC 
n’ayant pas fait l’objet d’une transmission au Conseil constitutionnel par le Conseil d’État ou une 
Cour Administrative d’Appel, qu’il serait difficile de présenter intégralement ici.  
 
Objet des affaires-.  Du fait de ce nombre relativement important, on constate une relative 
diversité des objets. Cependant, le thème principal se dégageant de l’analyse de ces décisions de 
non transmissions, est celui du droit professionnel des professions de santé : 17 décisions ont trait 
à des questions relevant d’un ordre professionnel, 21 concernent le régime disciplinaire ou une 
prise de sanction professionnelle, 8 portent sur une interdiction d’exercer. 
Les professions exercées sont majoritairement des médecins (16), des chirurgiens-dentistes (6), 
des pharmaciens (4) mais également des vétérinaires (4), des sages-femmes (2) ou 
kinésithérapeutes (1) ainsi qu’un ostéopathe animalier. 
Quelques contentieux (5) traitent des Union nationales des Caisses d’assurance maladie, des 
unions régionales de médecins libéraux et des unions régionales des professionnels de santé55. 
 
Requérants – Très majoritairement, le requérant est évidemment le professionnel de santé 
concerné par la mesure disciplinaire, et la lecture de la décision de rejet de la demande de QPC 
montre que la question soulevée n’est pas sérieuse sur le fond et est probablement soulevée dans 
un motif dilatoire. On signalera cependant 5 décisions dans lequel le requérant est un syndicat ou 
une association professionnelle56 et 3 dans lequel c’est un patient57. 
 
Droits constitutionnels invoqués -.  Dans la très grande majorité des cas, la déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen est invoquée à l’appui de la demande de QPC (31 décisions sur 
45) et plus particulièrement les articles 16 (garantie des droits, séparation des pouvoirs) et 6 
(égalité devant la loi). Le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 a également été 
invoqué en ses alinéas 5 (droit d'obtenir un emploi) et 11 (notamment en ce qu’il garantit la 
protection de la santé). 

Parmi ces nombreuses non-transmissions, quelques affaires méritent d’être présentées concernant 
les droits des patients en matière de consentement à l’hospitalisation, le cumul d’activité 
professionnelle pour un professionnel de santé, en l’occurrence un pharmacien, la place de la 
profession de sage-femme dans le paysage des professions médicales. 
                                                
55 CE., 21 juillet 2017, n°409440, CE., 21 juillet 2017, n°406229, CE., 10 décembre 2010 n°342148, CE., 21 octobre 
2010 n°343527, CE., 22 septembre 2010 n°340998. 
56 CE., 21 juillet 2017, n°406229, CE., 7 mai 2013, n°368313, CE., 2 mars 2011, N° 339595, CE., 22 septembre 
2010 n°340998, CE., 23 juillet 2010 n°339595. 
57 CE, 03 novembre 2014, n°359701, CE, 13 janvier 2014, n°372804, CAA Marseille, 16 octobre 2014, 
n°13MA02518 
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Droits des patients – Consentement à l’hospitalisation58. 

A la suite d’un accident, une personne a été secourue par une équipe de pompiers alors qu'elle 
était bloquée à l'intérieur de son véhicule automobile par des intempéries d'une extrême violence. 
Après avoir passé le reste de la nuit dans une maison d'accueil des sinistrés, elle a été transférée 
au centre hospitalier de Saint-Tropez. Du compte rendu de sa prise en charge par le service des 
urgences de cet établissement de santé, il ressort que devant l'état de confusion et surtout 
d'agitation avec délire de persécution du patient  « nous l'avons mis sous contentions physique et 
chimique, Loxapac indispensable (4 ampoules) » et que « conjointement avec l'assistant social et 
après contact avec la mère du patient, son transfert est organisé en clinique psychiatrique à Nice. 
La sédation du matin s'estompant, il reçoit avant son départ pour Nice, 4 mg de Riperdal en fin 
d'après-midi ». Ce transfert a été effectué plus de huit heures après l'admission initiale du patient 
au service des urgences du centre hospitalier de Gassin et sans autre formalité ni examen médical. 

Estimant avoir été victime d'une voie de fait, le requérant a saisi le tribunal administratif de 
Toulon d'une demande tendant à voir déclarer nulle et non avenue la décision du directeur du 
centre hospitalier de Saint-Tropez de l'hospitaliser et de le retenir contre son gré à partir du 16 
juin 2010 à laquelle le tribunal administratif de Toulon a fait droit.  

Devant la Cour administrative d’appel de Marseille, une QPC est soulevée par ce patient sur une 
atteinte à sa « liberté d'aller et de venir, du respect de la vie privée et de l'inviolabilité du corps 
humain ». 

Selon l'article L. 3222-2 du code de la santé publique : « Lorsqu'un malade hospitalisé dans un 
établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1 est atteint de troubles mentaux tels 
que définis soit aux 1° et 2° de l'article L. 3212-1, soit à l'article L. 3213-1, le directeur de 
l'établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la 
mise en œuvre de l'une des procédures prévues aux articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 
3213-2 ». Le requérant soutient que la possibilité pour un établissement de santé non spécialisé, 
en application des dispositions de l'article L. 3222-2, de retenir une personne contre son gré et de 
lui administrer des soins médicamenteux pendant 48 heures, porte une atteinte caractérisée et 
disproportionnée aux principes constitutionnels de la liberté d'aller et de venir, du respect de la 
vie privée et de l'inviolabilité du corps humain. 

Pour la Cour d’appel, le requérant amené par les pompiers, a été admis au service des urgences 
du centre hospitalier de Saint-Tropez qui l'a pris en charge jusqu'à son transfert en hospitalisation 
psychiatrique à Nice. Des pièces versées au dossier, il ne ressort à aucun moment qu’il ait fait 
l'objet sans son consentement, le 16 juin 2010, d'une décision d'admission sur demande d'un tiers, 
non plus d'ailleurs que d'une admission sur décision du représentant de l'Etat, au centre 
hospitalier de Saint-Tropez, lequel est, au demeurant, un centre hospitalier général dépourvu de 
tout service de soins ou d'urgence psychiatriques. Dans ces conditions, l'admission du requérant 
au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Tropez doit être regardée comme ayant été 
prononcée sur le fondement des dispositions de l'article R. 1112-13 du code de la santé publique 

                                                
58 CAA Marseille, 16 octobre 2014, n°13MA02518 
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(admission à l'hôpital prononcée par le directeur sur avis d'un médecin ou d'un interne de 
l'établissement) et non sur celles de l'article L. 3222-2 de ce code, lesquelles sont relatives, non à 
l'admission aux urgences, mais à la mise en œuvre des procédures d'hospitalisation sous 
contrainte à l'égard de malades hospitalisés, et ne s'appliquent donc pas.  

L’article L. 3222-2 du code de la santé publique ne porte donc atteinte aux droits et libertés 
garantis par la Constitution, sans qu'il soit besoin de transmettre au Conseil d'Etat la question 
prioritaire de constitutionnalité. 

 

Profession de pharmacien - Cumul d’activité59 

Aux termes de l'article L. 5124-1, L. 5124-3 et L. 5125-1 du code de la santé publique,  
- « La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits 
et objets mentionnés à l'article L. 4211-1, la fabrication, l'importation et la distribution des 
médicaments expérimentaux, à l'exception des préparations de thérapie génique et des 
préparations de thérapie cellulaire xénogénique, ainsi que l'exploitation de spécialités 
pharmaceutiques ou autres médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs définis aux 8°, 
9° et 10° de l'article L. 5121-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements 
pharmaceutiques régis par le présent chapitre » ; 
- « L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, est subordonnée à 
une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette 
autorisation peut, après mise en demeure, être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux 
dispositions du présent livre et du livre II de la partie IV. Toute modification substantielle des 
éléments de l'autorisation initiale est subordonnée à une autorisation préalable. Un décret en 
Conseil d'Etat fixe les cas de modification substantielle de l'autorisation initiale. Les autres 
modifications font l'objet d'une déclaration » ;  
- « On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, 
produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi qu'à l'exécution des préparations 
magistrales ou officinales. Une officine peut confier l'exécution d'une préparation, par un contrat 
écrit, à une autre officine qui est soumise, pour l'exercice de cette activité de sous-traitance, à une 
autorisation préalable délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé./ Pour 
certaines catégories de préparations, une officine peut, par un contrat écrit, confier l'exécution 
d'une préparation à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments par 
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette activité de sous-traitance fait 
l'objet d'un rapport annuel transmis par le pharmacien responsable de l'établissement 
pharmaceutique au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de 
santé. Ces préparations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à 
l'article L. 5121-5. » 

Il résulte de ces dispositions que la distribution en gros de médicaments est réservée par la loi à 
des établissements pharmaceutiques dont l'ouverture est subordonnée à une autorisation délivrée 

                                                
59 CE., 15 septembre 2010 n°340570 



 91 

par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et que cette activité est interdite 
aux officines pharmaceutiques dont l'objet exclusif est la dispensation au détail des médicaments 
produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique et l'exécution de 
préparations magistrales ou officinales. 

En raison de leurs effets sur le corps humain, les médicaments se distinguent substantiellement 
des produits vendus dans le commerce : l'interdiction du cumul de l'activité de distributeur en 
gros de médicaments avec celle d'exploitant d'officine se justifie par la nécessité d'assurer la 
neutralité, la qualité et la traçabilité de la dispensation des médicaments au public et 
l'indépendance de l'exploitant des pharmacies d'officine. Une telle interdiction répond ainsi à 
l'exigence constitutionnelle de protection de la santé publique et ne porte pas à la liberté 
d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie une atteinte disproportionnée à 
l'objectif poursuivi. 

Aux termes de l'article L. 5125-2 du code de la santé publique, « L'exploitation d'une officine est 
incompatible avec l'exercice d'une autre profession, notamment avec celle de médecin, 
vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l'intéressé est pourvu des diplômes correspondants ». 
Le législateur a ainsi édicté une incompatibilité entre l'exploitation d'une pharmacie d'officine et 
la pratique d'une autre profession, sans exclure pour l'exploitant la faculté d'exercer une activité 
accessoire ne revêtant pas la nature d'une profession. Cette incompatibilité a pour objectif, d'une 
part, d'assurer l'indépendance du pharmacien d'officine et la prévention de conflits d'intérêts 
susceptibles d'altérer la neutralité et la qualité de la délivrance des médicaments au public et, 
d'autre part, de garantir par l'exercice exclusif de cette profession, une dispensation des 
médicaments conforme aux obligations que font peser sur sa personne le code de la santé 
publique. Cette règle répond ainsi à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé publique 
et ne porte pas à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie une atteinte 
disproportionnée à l'objectif poursuivi. 

Pour les deux motifs pour lesquels était soulevée la question de constitutionnalité, celle-ci n’est 
pas nouvelle et ne présente pas de caractère sérieux. 

Place de la profession de sage-femme au regard des professions médicales60. 

Soulevant devant le conseil d’Etat l’illégalité du décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 
portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière, des 
organisations professionnelles représentant les sages-femmes (Organisation nationale syndicale 
des sages-femmes, Collège national des sages-femmes de France, Conférence nationale des 
enseignants en maïeutique, Association nationale des étudiants sages-femmes et Association 
nationale des sages-femmes cadres) demandent à l'appui de leur requête tendant à l'annulation, de 
renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par 
la Constitution de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique hospitalière en tant qu'il ne prévoit pas que les dispositions du 
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titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ne sont pas 
applicables aux personnels exerçant la profession de sage-femme. 

Ces organisations contestent notamment que ce décret n'étend pas aux sages-femmes en exercice 
dans les établissements publics de santé l'exception selon laquelle les dispositions de cette loi ne 
s'appliquent pas « aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de 
l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ». Ces organisations professionnelles considèrent 
que la différence de traitement entre les sages-femmes, qui relèvent d'un statut particulier, et les 
médecins, odontologistes ou pharmaciens qui relèvent de statuts autonomes (article L. 6152-1 du 
code de la santé publique), méconnaît le principe d'égalité devant la loi, (article 6 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen).  

Pour ces organisations, le législateur et le pouvoir réglementaire ont prévu, pour la profession de 
sage-femme, des dispositions qui en rapprochent l'exercice de celui de la profession de médecin 
ou de chirurgien-dentiste, telles qu'un code de déontologie, une certaine liberté de prescription, la 
possibilité d'accomplir certains actes sans prescription médicale, ou encore l'application de règles 
communes de représentation au sein des directoires des établissements publics de santé. 

Pour le conseil d’Etat, il ne ressort pas de ces dispositions que la profession de sage-femme se 
trouve, eu égard à ses missions, ses qualifications et ses responsabilités, dans la même situation 
que les professions de médecin, d'odontologiste ou de pharmacien au sein des établissements 
publics de santé. Le Conseil d’Etat ajoute également que les différences de traitement (conditions 
particulières dans lesquelles le pouvoir hiérarchique est exercé, procédures disciplinaires mises 
en oeuvre à l'égard des fonctionnaires sages-femmes, des modalités particulières du 
« développement professionnel continu » applicables ou encore impossibilité d'exercer à titre 
libéral au sein de l'hôpital public) ne trouvent pas leur source dans le fait que leur statut n'est pas 
au nombre des statuts autonomes. La question soulevée, n'est donc pas nouvelle et ne présente 
pas un caractère sérieux justifiant un renvoi au Conseil constitutionnel d’une QPC. 

4. Produits issus du corps humain, de santé et alimentaires 

4.1 - Vision générale du contentieux : 
  
Le contentieux relatif aux produits issus du corps humain, de santé et alimentaires concerne 
majoritairement la qualification, la recherche, la mise sur le marché, la sécurisation de 
l’utilisation et de la distribution de ces produits face à des objectifs de santé publique et de 
sécurité sanitaire. Cette thématique fait l’objet d’un contentieux important en termes de 
responsabilité (responsabilité des produits défectueux et responsabilité de la puissance publique). 
Par ailleurs, le développement important de l’e-santé soulève de nouvelles questions liées 
notamment à la protection des données personnelles de santé ou encore à l’encadrement de la 
vente en ligne de médicaments.  
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Le Conseil constitutionnel a traité deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant 
trait à cette thématique. La première61 porte sur la définition des conditions de publicité par les 
officines de pharmacie par le pouvoir réglementaire, la seconde62 sur la suspension de la 
fabrication, de l’importation, de l’exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement 
à vocation alimentaire contenant du bisphénol A. Sept QPC portant sur la thématique des produits 
issus du corps humain, de santé et alimentaires n’ont pas été transmises au Conseil 
constitutionnel : quatre par la Cour de Cassation et trois autres par le Conseil d’État.  
 

4.2. Analyse des décisions rendues par le Conseil constitutionnel : 
  
1) Conformité de la définition des conditions de publicité par les officines de pharmacie par le 
pouvoir réglementaire 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 novembre 2013 par la Cour de cassation 
(Civ. 1re, 14 nov. 2013, n° 13-16794) d’une QPC posée par la Coopérative GIPHAR-SOGIPHAR 
et l’association Mouvement national des pharmaciens GIPHAR. La Cour de cassation, dans son 
arrêt, avait estimé que la question n’était pas nouvelle mais qu’elle présentait un caractère 
sérieux. La question transmise portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution 
garantit des articles L. 5125-31 et L. 5125-32 du Code de la santé publique qui disposent que les 
conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des officines de pharmacie sont 
prévues par voie réglementaire. Les requérants estimaient que les dispositions législatives 
contestées portaient atteinte à la liberté d’entreprendre, la liberté du commerce, la liberté de 
communication des pensées et des opinions, ainsi qu’au principe d’égalité. 
 Dans sa décision n° 2013-364 QPC du 31 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a d’abord 
rappelé que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à 
l'appui d’une QPC que lorsque cette méconnaissance affecte, par elle-même, un droit ou une liberté 
garantie par la Constitution63.  Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé qu'en déléguant au pouvoir 
réglementaire le soin de fixer les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des 
officines de pharmacie, le législateur poursuivait un objectif de santé publique qui justifiait l'application 
de règles favorisant une répartition équilibrée des officines sur l'ensemble du territoire. En 
conséquence, l’article L. 5125-31 et le 5° de l’article L. 5125-32 du Code de la santé publique ont 
été déclarés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. 
 
 Une décision de la Cour de justice de l’Union européenne64 qui a jugé que les États 
membres pouvaient encadrer la publicité des professions règlementées, telles que les professions 
de santé, mais pas l’interdire de manière absolue, a fait évoluer la jurisprudence française. Saisi 
de deux recours contre le refus de la ministre des solidarités et de la santé d’annuler les 
dispositions réglementaires interdisant le recours à des procédés directs ou indirects de publicité 

                                                
61 Conseil constitionnel, décision n° 2013-364 QPC du 31 janvier 2014, Coopérative GIPHAR-SOGIPHAR et autre 
62 Conseil constitutionnel, décision n° 2015-480 QPC du 17 septembre 2015, Association Plastics Europe 
 
63 Conseil constitutionnel, décision n° 2012-254 QPC du 18 juin 2012 
64 CJUE, 4 mai 2017, Aff. C-339/15 
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pour les médecins et les chirurgiens-dentistes, le Conseil d’État65 a jugé que l’article 56 du Traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne et l'article 8, paragraphe 1, de 
la directive 2000/31/CE, tels qu’interprétés par la CJUE, s’opposaient aux dispositions 
réglementaires interdisant toute publicité. Par ailleurs, le Conseil d’État a formulé quinze 
propositions dans une étude publiée le 21 juin 2018 afin de faire évoluer les règles applicables 
aux professionnels de santé en matière de publicité. Dans cette étude, le Conseil d’État, prenant 
acte de la jurisprudence européenne, propose d’adopter un principe général de libre 
communication encadré pour les professionnels de santé.  
 
2) Non conformité de la suspension de l’exportation et de la fabrication de tout conditionnement 
à vocation alimentaire contenant du bisphénol A 
 
 Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juin 2015 par le Conseil d'État (CE,  17 juin 
2015, n° 387805) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l’association Plastics 
Europe. Le Conseil d’État, dans son arrêt, avait estimé que la question était nouvelle. Elle portait 
sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deux premiers alinéas de 
l'article 1er de la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1442 
du 24 décembre 2012, qui prévoient la suspension de la fabrication, de l'importation, de 
l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement, contenant ou ustensile 
comportant du bisphénol A destiné à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires. 
L’association requérante soutenait que les dispositions contestées portaient atteinte à la liberté 
d'entreprendre découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 
1789. 
 
 Dans sa décision n° 2015-476 QPC du 17 septembre 2015, le Conseil constitutionnel a 
d’abord jugé que la suspension de l'importation et de la mise sur le marché national des produits 
contenant du bisphénol A visés par la loi ne portait pas à la liberté d'entreprendre une atteinte 
disproportionnée au regard de l'objectif de protection de la santé publique poursuivi par le 
législateur. En revanche, il a relevé que la commercialisation des produits en cause était autorisée 
dans de nombreux pays. Le Conseil constitutionnel en a donc déduit que la suspension de la 
fabrication et de l'exportation de ces produits en France ou depuis la France restreignait la liberté 
d'entreprendre, sans que ces restrictions ne soient en lien avec l'objectif poursuivi. En 
conséquence, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots  « la 
fabrication » et « l’exportation » figurant au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 30 juin 
2010. Le reste des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 1er de la même loi ont été 
déclarés conformes. 
 
 Dans ce domaine, la jurisprudence européenne a confirmé et prolongé la jurisprudence 
française. Le 16 décembre 2015, à la suite d’un recours en manquement intenté par la Suède, 
rejointe par la France, le Danemark, les Pays-Bas et la Finlande, le TUE a condamné la 
Commission européenne pour ne pas avoir proposé, dans le délai imparti, une définition des 
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critères d’identification des perturbateurs endocriniens66. En 2017, suite à une demande de la 
France, premier pays membre à interdire le bisphénol A dans tous les conditionnements à 
vocation alimentaire, l’Agence européenne des produits chimiques a classé le bisphénol A 
comme perturbateur endocrinien. Le 20 septembre 2019, le TUE a confirmé ce classement67, 
rejetant un recours en annulation de Plastics Europe. 
 
1.3.3- Analyse des questions prioritaires de constitutionnalité non transmises 
 
1) Questions prioritaires de constitutionnalité non transmises par la Cour de Cassation 
 
 Les quatre QPC non transmises par la Cour de Cassation portaient sur les produits de 
santé. La Cour de Cassation n’a apprécié les caractères de nouveauté et de sérieux des questions 
posées que dans un seul cas68. Dans cette affaire, la question portait sur la conformité aux droits 
et libertés que la Constitution garantit aux articles L. 5432-1 et L. 5132-8 du Code de la santé 
publique. Les requérants soutenaient que ces dispositions renvoyant à des dispositions 
réglementaires portaient atteinte au principe de clarté et de précision de la loi, au principe de 
légalité des délits et des peines, au principe de sécurité juridique, au principe de normativité de la 
loi, au droit au procès équitable, ainsi qu’à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et 
d'accessibilité de la loi. Dans son arrêt, la Cour de Cassation a d’abord jugé que la question ne 
portait pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel 
n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application et n’était donc pas nouvelle. Dans un second 
temps, la Cour de Cassation a considéré que la question n’était pas sérieuse car la rédaction des 
articles L. 5432-1 et L. 5132-8 du Code de la santé publique était conforme aux principes de 
clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi pénale et ne portait pas atteinte au principe 
constitutionnel de la légalité des délits et des peines. 
 
 Dans deux autres arrêts69, la Cour de Cassation a jugé irrecevables deux questions 
prioritaires de constitutionnalité pour des motifs de procédure. Dans le dernier arrêt70, la Cour de 
Cassation a considéré que, ayant déjà refusé de transmettre la même question prioritaire de 
constitutionnalité dans une autre procédure suivie contre le même requérant, il n’y avait pas lieu 
de statuer à nouveau. 
 
2) Questions prioritaires de constitutionnalité non transmises par le Conseil d’État 
 
 Les QPC non transmises par le Conseil d’État portaient sur les produits de santé. Le 
Conseil d’État a apprécié les caractères de nouveauté et de sérieux des questions posées dans les 
trois arrêts au regard des droits et libertés invoqués par les requérants. 
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 Dans la première affaire, la question portait sur la conformité aux droits et libertés que la 
Constitution garantit à l’article L. 162-22-7 du Code de la sécurité sociale. La requérant soutenait 
que cet article portait atteinte au principe constitutionnel de personnalité des peines résultant des 
articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Or, dans son arrêt71, 
le Conseil d’État a jugé que la question soulevée n’était pas nouvelle et ne présentait pas de 
caractère sérieux. En effet, selon le Conseil d’État, les établissements de santé qui décident 
d'adhérer au « contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations » prévu à 
l'article contesté du Code de la sécurité sociale s’engagent à respecter les obligations attachées à 
ce contrat. Or, ce dernier ne comportant pas d’engagements dont les établissements de santé ne 
pourraient pas garantir eux-mêmes le respect, les sanctions pécuniaires attachées à l'inexécution 
totale ou partielle des obligations ne méconnaissent pas le 
principe constitutionnel de personnalité des peines.  
 
 Dans la deuxième affaire, la question portait sur la conformité aux droits et libertés que la 
Constitution garantit au I de l'article 4 de la loi du 24 février 2014 et à l’article L. 5125-34 du 
Code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de cette loi. 
Le requérant soutenait que ces dispositions législatives portaient atteinte à l’article 16 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Dans son arrêt72, le Conseil d’État a 
considéré que la question posée n’était pas nouvelle et ne présentait pas de caractère sérieux car 
les dispositions critiquées ne portaient pas atteinte aux situations légalement acquises. 
 
 Dans la troisième affaire, la question portait sur la conformité aux droits et libertés que la 
Constitution garantit à l'article L. 165-1-3 du Code de la sécurité sociale. La requérante soutenait 
que cet article portait atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques, au principe 
d’égalité devant la loi et au droit de propriété résultant des articles 13, 6 et 2 de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le Conseil d’État73 a jugé que la question posée n’était 
pas nouvelle et ne présentait pas de caractère sérieux. En effet, selon le Conseil d’État, les 
dispositions de l'article L. 165-1-3, qui répondent à un motif d'intérêt général, ne portaient pas 
atteinte aux exigences découlant des articles 2, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen 
 

5. Santé-travail : protection sociale et santé au travail 

5.1. Vision générale du contentieux 

Délimitation du domaine de la santé-travail 

La santé-travail recouvre à la fois des aspects de droit du travail et de droit de la protection 
sociale dans la mesure où il s’agit d’appréhender à la fois la question de la protection de la santé 
de la personne au travail et la question de la protection sociale du travailleur dont l’état de santé a 
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été atteint par le travail et/ou qui ne lui permet plus d’exercer un travail. Ce faisant, le législateur 
met en œuvre dans le cadre de sa compétence le droit à la santé des travailleurs résultant de 
l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946. 

Al. 11 - Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la 
protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en 
raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans 
l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables 
d'existence. 

Cependant, et à titre liminaire, on relèvera que le droit du travail est ici entendu strictement, 
excluant le droit de la fonction publique. Cette précision est importante du point de vue 
contentieux puisque les litiges opposant un agent public à l’administration-employeur relèvent 
des juridictions administratives et non du conseil des prud’hommes quand bien même, en matière 
de santé-travail, les dispositions du Code du travail leur sont applicables. N’ayant pas eu accès à 
ce contentieux74, il a été exclu de la recherche. Ce n’est que de manière marginale qu’il en sera 
fait état, notamment pour comprendre la part des QPC présentées devant le Conseil d’État sur 
cette question. 

Ainsi, en matière de droit du travail, il existe de nombreuses règles, dont beaucoup sont 
réglementaires, imposant le respect d’obligations, souvent très précises et techniques, visant à 
éviter ou prévenir les risques professionnels. Ce pointillisme réglementaire a évolué vers 
l’affirmation d’un principe général de prévention de la santé des salariés, notamment à la suite 
des arrêts Amiante (2002) et de la législation européenne transposée en droit français75. La 
logique préventive a contraint les employeurs à mettre en place des dispositifs au sein des 
entreprises visant à prévenir les atteintes à la santé. Ces dispositifs se sont inscrits dans des 
procédures internes au sein desquelles interviennent les représentants des salariés. Il s’agissait en 
tout premier lieu du CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail). En 
effet, l’évolution vers une logique préventive de la santé-travail a conduit à une « montée en 
puissance » de cette institution, du moins jusqu’en 2015. Jusqu’à cette date, on a en effet constaté 
un accroissement du contentieux opposant l’employeur au CHSCT, en particulier lorsque ce 
dernier commanditait une expertise soit pour risque grave, soit à propos des projets importants 
modifiant les conditions de travail. L’augmentation de ce contentieux traduit sans doute un 
recours plus courant à ce droit d’expertise par les représentants des salariés ; mais elle traduit 
aussi une contestation plus systématique par les employeurs des décisions du CHSCT ou du 
montant des frais d’expertise mis à leur charge. Il est possible que la récente réforme des 
instances représentatives du personnel tarisse le contentieux. En effet, à la suite des ordonnances 
du 22 septembre 2017, le CHSCT a été supprimé. Depuis le 1er janvier 2020, c’est désormais le 
CSE (Comité social et économique) qui est l’unique institution de représentation élue dans 
l’entreprise. Cette nouvelle instance représentative conserve la possibilité de solliciter des 
expertises. Cependant, la disparition d’une instance dédiée aux questions de santé peut laisser 
                                                
74 Seule la base JuriCA regroupant les décisions des juridictions judiciaires a été exploitée. 
75 La directive 89/391/CEE a été transposée en France par la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code 
du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant 
transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail. 



 98 

craindre que les représentants des salariés n’aient plus autant de temps et de disponibilité pour s’y 
consacrer et engager les mêmes actions qu’ils ne le faisaient dans le cadre du CHSCT. En outre, 
les frais d’expertise étant en partie à la charge du CSE, et non plus uniquement à la charge de 
l’employeur, ce sont des raisons financières qui expliqueront peut-être la diminution du nombre 
d’expertises, et du nombre de contestations s’y rapportant. 

Cette évolution vers une logique préventive est aussi allée de pair avec un élargissement de la 
notion de la santé. La santé n’est plus limitée à l’absence de maladie ou d’atteinte à la santé 
physique. Non seulement elle s’entend désormais, de manière positive, comme un état complet 
de bien-être, mais encore elle comprend outre la santé physique également la santé mentale. 
Juridiquement, cela s’est notamment traduit par la protection du salarié contre le harcèlement 
moral ou encore par l’encouragement à conclure des accords portant sur la qualité de vie au 
travail cherchant ainsi à développer une vision globale du bien-être au travail. 

Malgré cette évolution, le problème de l’inaptitude du salarié à la suite d’un accident ou d’une 
maladie, qu’elle soit ou non d’origine professionnelle, reste essentiel, spécialement lorsque l’on 
s'intéresse au contentieux. La situation du salarié malade peut être à l’origine de certaines 
difficultés, notamment quant aux obligations et au pouvoir de l’employeur vis-à-vis du salarié 
dont le contrat de travail est suspendu. On pourra être étonné du faible nombre de décisions de la 
Cour de cassation mettant en œuvre le principe de non-discrimination en raison de l’état de santé 
ou en raison du handicap du salarié76. C’est surtout l’importance du rôle du médecin du travail (et 
des services de santé au travail) et des avis qu’ils délivrent qui a justifié la réforme intervenue en 
2016 modifiant à la fois les règles du suivi médical des salariés dans l’entreprises et les règles 
régissant le licenciement pour inaptitude. Le législateur a souhaité sécuriser le licenciement 
décidé par les employeurs tout en favorisant la possibilité pour ces derniers de contester les avis 
sur l’aptitude formulés par les médecins du travail.  

En matière de protection sociale, la santé-travail renvoie à l’ensemble des garanties sociales 
visant à prémunir les travailleurs contre l’insécurité sociale résultant des atteintes à sa santé. La 
visée universaliste de la protection sociale a justifié que soit ici pris en compte le contentieux 
initié par des agents publics. Au sein du régime général de la sécurité sociale, ces garanties 
intègrent la branche maladie (prise en charge des frais de santé, paiement des indemnités 
journalières, pensions d’invalidité) et la branche consacrée à la prévention et à l’assurance des 
risques professionnels (prise en charge des frais de santé, réparation du préjudice, rente 
d’incapacité permanente). Le régime de l’invalidité des agents publics est quant à lui régi par le 
code des pensions civiles et militaires de retraite et relève de la compétence des juridictions 
administratives. Une part importante du contentieux concerne les rapports entre les chefs 
d’entreprise (et notamment les travailleurs non salariés) et les organismes de sécurité sociale, les 
premiers ayant pour obligation de s’acquitter auprès des caisses de sécurité sociale des cotisations 
sociales permettant de financer les garanties sociales prises en charge par le système de sécurité 
sociale. Une autre part du contentieux oppose cette fois les salariés aux organismes de sécurité 

                                                
76 Une hypothèse serait que ce contentieux est largement absorbé par le contentieux du licenciement pour inaptitude. 
Sur cette hypothèse, plus spécifiquement concernant le handicap, cf. Josépha Dirringer, “Les aménagements 
raisonnables à la croisée des chemins”, LCD, 2017/3, n° 5, p. 147.  
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sociale pour le bénéfice des garanties sociales et, en particulier, celles accordées aux victimes 
d’accident du travail et de maladie professionnelle, dont la reconnaissance peut être contestée. 
Les juridictions qui connaissent du contentieux de la sécurité sociale connaissent également des 
litiges opposant le salarié à leur employeur lorsque le premier reproche au second une faute 
inexcusable à l’origine de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il a été 
victime. 

Il est possible, quoique cela relève davantage de l’aide sociale, de prendre en compte les garanties 
offertes aux personnes handicapées, en particulier lorsqu’il s’agit des dispositifs visant à 
favoriser l’emploi de ces personnes. En revanche, ont été exclues les décisions nées du 
contentieux fiscal faisant suite à un redressement sur les revenus de remplacement versés par les 
organismes de sécurité sociale. 

Structuration du contentieux dans le domaine de la santé-travail 

Sous la réserve déjà faite de ce qui relève du droit de la fonction publique, le contentieux en 
matière de santé-travail relève essentiellement de la compétence du juge judiciaire. Cela 
explique que, s’intéressant aux QPC, celles-ci émanent très majoritairement de celles renvoyées à 
la Cour de cassation. 

Les juridictions de l’ordre judiciaire connaissent des litiges qui opposent :  

● En droit du travail 
○ le salarié à l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit de contester les décisions du 

médecin du travail (CPH) 
○ les représentants des salariés à l’employeur (TGI, devenu tribunal judiciaire) 
○ l’expert à l’employeur (TGI) 

● En droit de la protection sociale 
○ le travailleur à l’organisme de protection sociale (TASS et TCI, désormais pôle 

social) 
○ l’employeur, souvent en qualité de cotisant, à l’organisme de protection sociale 
○ le salarié et l’employeur (contentieux de la faute inexcusable) 

Les juridictions administratives n’interviennent que marginalement. En droit du travail, le juge 
administratif peut être saisi à l’occasion d’une contestation des décisions prises par l’inspection 
du travail ou le médecin inspecteur. En droit de la sécurité sociale, le juge administratif est 
compétent lorsqu’il s’agit de contester des prestations sociales relevant de l’aide sociale (en 
particulier l’allocation adulte handicapé/AAH) ou lorsqu’un recours pour excès de pouvoir est 
formé à l’encontre d’un acte administratif. Tel a été par exemple le cas s’agissant de la circulaire 
n° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 relative à la cotisation subsidiaire maladie (CSM) qui 
a fait l’objet d’un recours de la part d’avocats.  
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Graphique 1

 

Par ailleurs, il ressort de ce qui précède que le domaine de la santé-travail est très étendu. Ceci 
explique la grande disparité, voire l’éclatement, des thématiques sur lesquelles ont porté les QPC, 
aussi bien en droit du travail qu’en droit de la protection sociale. Malgré tout, deux sujets sont 
ressortis pour lesquels a été relevé un nombre plus significatif de QPC transmises au Conseil 
constitutionnel relativement aux autres domaines. Il s’agit, d’une part, du contentieux né de la 
contestation des expertises du CHSCT et, d’autre part, du contentieux de la faute inexcusable. 

Graphique 2 
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Quant aux justiciables ayant initié des QPC, on retrouve d’un côté les travailleurs, dans le cadre 
de la relation de travail ou en tant qu’assuré social, et de l’autre les chefs d’entreprise en tant 
qu’employeur ou cotisant au système de protection sociale. Il est remarquable toutefois que, dans 
le domaine de la protection sociale, aucune QPC n’ait été soulevée par les organismes de sécurité 
sociale. Dans le cadre du contentieux de sécurité sociale, ces derniers sont à l’égard des 
employeurs cotisants ou des travailleurs assurés sociaux dans une position semblable à une 
administration. Rejetant les recours contre leurs décisions, ces organismes se contentent d’en 
défendre la légalité, sans par ailleurs recourir à un usage offensif de la QPC comme moyen de 
défense des objectifs à valeur constitutionnelle auquel ils concourent, en particulier l’équilibre 
financier de la sécurité sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 3 
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5.2. Analyse des décisions rendues par le Conseil constitutionnel  

Il convient d’abord de donner un aperçu général des décisions du Conseil constitutionnel rendues 
dans le champ de la santé-travail. Il semble intéressant par la suite de mettre l’accent sur deux 
séries de décisions qui méritent d’être précisées. Rapportées au contentieux et à l’impact des 
décisions du Conseil constitutionnel, les décisions rendues à propos de la contestation des 
expertises en matière de santé-travail ainsi que celles rendues à propos de la faute inexcusable 
méritent en effet une attention plus particulière. 

Aperçu général 

L’aperçu général des décisions du Conseil constitutionnel peut être effectué sous deux angles. 

En premier lieu, il est possible de présenter les décisions du Conseil constitutionnel en matière 
de santé-travail en fonction des matières dans lesquelles il s’est prononcé. A la lecture des 
décisions, c’est en réalité trois questions qui ont été soumises plus particulièrement à son examen 
: l’égalité de traitement en matière d’invalidité, les contestations des missions d’expertise 
commanditées par le CHSCT et, enfin, ce qui fera l’objet d’une attention particulière (cf. infra), 
la réparation des préjudices du travailleur consécutifs de la faute inexcusable de l’employeur. 
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Graphique 4 

 

En second lieu, les décisions du Conseil constitutionnel rendues en matière de santé-travail 
peuvent être recensées en fonction des droits à valeur constitutionnelle convoqués pour 
l’appréciation de la constitutionnalité des dispositions légales en cause. 

Il est remarquable qu’en dépit du champ dans lequel la recherche se place, une seule décision a 
été rendue sur le fondement de l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution. Il s’agissait de savoir 
si le versement de l’AAH pouvait être subordonné au fait que la personne n’exerce aucune 
activité professionnelle, notamment dans le cadre d’un contrat aidé (contrat “avenir” réservé aux 
personnes en situation de handicap). A cette occasion, il a surtout été rappelé le large pouvoir 
d’appréciation dont dispose le législateur lorsqu’il met en œuvre “une politique  de  solidarité  
nationale en faveur des personnes défavorisées”. 

Pour le reste, en matière de santé-travail, il n’a pas été donné l’occasion au Conseil 
constitutionnel de définir de manière substantielle la teneur du droit à la santé des 
travailleurs ou le droit à la protection sociale. Par conséquent, il n’est pas possible d’observer 
au plan constitutionnel les évolutions constatées en matière de santé-travail, que ce soit 
l’évolution vers une logique préventive ou vers une conception positive de la notion de santé 
élargie à la notion de bien-être. Ainsi, l’équipe de recherche a pu s’étonner de l’absence de QPC 
soulevées à propos de litiges mettant en jeu les dispositions relatives à l’obligation de sécurité de 
résultat de l’employeur, au harcèlement moral ou sexuel, à la prévention des risques 
psychosociaux, au droit d’alerte en cas de danger grave et imminent, au droit de retrait ou encore 
aux règles relatives à la prise en compte de la pénibilité de l’emploi. 

En revanche, il semble que les droits à valeur constitutionnelle mobilisés dépendent de la qualité 
des auteurs de la QPC. En dehors d’une décision dans laquelle une collectivité territoriale en 
charge de l’aide sociale mettait en cause la constitutionnalité des dispositions légales relatives au 
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versement des prestations de compensation du handicap, dans les douze autres décisions rendues 
par le Conseil constitutionnel, ce sont les parties à la relation de travail ou les assurés sociaux (en 
tant que cotisants ou en tant que bénéficiaires des prestations sociales) qui sont à l’origine des 
QPC en matière de santé-travail.  On constate alors que les uns et les autres ne mobilisent pas les 
mêmes droits à valeur constitutionnelle pour contester la constitutionnalité des droits en cause. 

Lorsque la QPC est soulevée par les salariés (ou assurés sociaux), l’alinéa 11 du Préambule de la 
Constitution de 1946 est invoqué, mais conjointement à d’autres dispositions à valeurs 
constitutionnelle. D’abord, il est invoqué conjointement au principe d’égalité visé à l’article 6 de 
la Déclarations des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC). Les auteurs de la QPC 
soutiennent que le régime légal de protection sociale est à l’origine de rupture d’égalité de 
traitement que ce soit entre travailleurs salariés et travailleurs non-salariés, entre salariés et 
fonctionnaires, ou bien, entre une même catégorie d’assuré social, dans les conditions d’accès à 
une prestation. De manière constante, le Conseil constitutionnel décide que les différences de 
traitement sont admises - que  le  législateur  règle  de  façon  différente  des situations  
différentes  ou  qu’il  déroge  à  l’égalité - pour autant qu’il les établisse pour  des  raisons  
d’intérêt  général et  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  qu’il établit77. Ce faisant, le juge 
constitutionnel ne questionne pas la pertinence actuelle des catégories légales construites 
par le législateur dans un contexte socio-économique qui a depuis lors changé. Cela revient 
en définitive à ne pas définir au plan constitutionnel ce que recouvre l’exigence 
d'universalité inscrite dans l’alinéa 11 du Préambule du la Constitution de 194678. Une seule 
disposition a été déclarée contraire à la Constitution (déc. n° 2916-534 QPC). Il s’agissait des 
dispositions définissant les conditions de maintien d’une pension d’invalidité en cas de reprise 
d’une activité. Le législateur avait distingué selon que l’activité reprise était une activité salariée 
ou une activité non-salariée. Pour le Conseil constitutionnel, l’objectif d’équilibre des comptes de 
la sécurité sociale n’est pas de nature à justifier une différence de traitement entre les personnes 
titulaires d’une pension d’invalidité qui reprennent une activité professionnelle, en particulier 
lorsqu’elles relèvent toutes du régime général de la sécurité sociale. Au demeurant, cela révèle 
une caractéristique du système social français, à savoir que la protection sociale dépend 
encore largement du statut professionnel de la personne et que les garanties sociales sont 
ainsi construites “en silo”, ce qui ressort également de l’examen des décisions non-
transmises au Conseil constitutionnel (cf. infra). C’est ensuite en parallèle de l’article 4 de la 
DDHC que l’alinéa 11 du Préambule de 1946 est invoqué. Sont tout particulièrement concernées 
les décisions relatives au régime de réparation des accidents du travail et des maladies 
professionnelles en cas de faute inexcusable de l’employeur (pour un examen plus approfondi de 
cette question, cf. infra). 

Dans l’autre moitié des décisions, lorsque la constitutionnalité des dispositions légales est 
contestée par des chefs d’entreprise, ces derniers mettent en cause des dispositions légales prises 
dans le champ de la santé-travail au motif de l’atteinte qu’elles porteraient au droit de 

                                                
77 Morgan Sweeney, L'exigence d'égalité à l'épreuve du dialogue des juges. Essai en droit social, Épitoge, 2016 
78 La même remarque vaut pour les demandes non-transmises par le Conseil d’État qui considère comme non 
sérieuses les QPC invoquant une violation du principe constitutionnel d’égalité. 
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propriété, au droit à un recours effectif ou encore à l’égalité devant les charges publiques. 
Le juge constitutionnel est alors invité à vérifier que les dispositions légales protectrices de la 
santé des travailleurs (corrélées le cas échéant à d’autres droits, notamment le droit de 
participation) ne portent pas une atteinte disproportionnée à d’autres droits constitutionnels, 
opérant ainsi une “mise en balance”. Il s’assure que les garanties légales apportées aux droits 
sociaux protégés par l’alinéa 11, via l’instauration de prélèvements obligatoires et ou de mise à la 
charge de l’employeur de certains frais, ne constituent pas une atteinte injustifiée et/ou 
disproportionnée aux droits constitutionnels des chefs d’entreprise (en tant qu’employeurs ou en 
tant que contributeurs au système de sécurité sociale).  

 

 

Analyse du contentieux né de la contestation des expertises en matière de santé-travail 

Trois décisions du Conseil constitutionnel ont été rendues à propos de la Constitutionnalité de 
l’article L. 4614-13 du Code du travail relatif à la procédure de contestation de l'expertise 
sollicitée par les représentants du CHSCT79. Deux sont des QPC, une troisième résulte d’un 
contrôle a priori dans le cadre de l’adoption de la loi portant ratification des ordonnances du 22 
septembre 2017. 

● décision n° 2018-761 du 21 mars 2018 DC (spéc. cons. 63 s concernant l’article L. 2315-
80 instituant un cofinancement des expertises décidées par le CSE) 

● décision n° 2017-657 QPC du 3 octobre 2017  
● décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015  

                                                
79 Pour rappel, cette institution a été supprimée dans toutes les entreprises à compter du 1er janvier 2020, date à 
laquelle est définitivement entrée en vigueur la réforme instituant le comité social et économique.  
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Pour rappel, le CHSCT pouvait solliciter une expertise dans deux hypothèses : en cas de risque 
grave et en cas de projet important modifiant les conditions de travail. Cette prérogative a connu 
un recours accru qui s’explique par un contexte, celui d’une montée en puissance des 
problématiques de santé-travail. Il est important de préciser que cette institution, quoique dotée 
de la personnalité morale, ne disposait pas de budget propre, de sorte que l’ensemble des 
dépenses rendues nécessaires à l’exercice de ses missions, notamment les frais d’expertise, 
étaient à la charge de l’employeur. Ces deux facteurs expliquent que, corrélativement à 
l’accroissement des expertises commandées par les CHSCT, les employeurs ont cherché à les 
contester, soit en en contestant le principe, soit en en contestant le montant.  

Cependant, cette contestation a été menée de manière plus large. En effet, au-delà de l’institution 
du CHSCT, il convient de replacer ce contentieux dans le cadre d’une critique plus large d’une 
partie du patronat qui conteste que l’employeur ait à supporter les frais résultant des droits 
d’expertise que la loi reconnaît aux représentants des salariés. Ainsi est-il intervenu sur cette 
question auprès du gouvernement, en particulier dans le cadre du dialogue social intégré au 
processus législatif. 

C’est ainsi que la loi du 24 juin 2013 a, pour la première fois, à l’occasion de l’instauration de la 
consultation sur la stratégie de l’entreprise, institué un droit d’expertise du comité d’entreprise 
dont la charge financière était partagée entre lui et l’employeur et a défini la procédure selon 
laquelle l’employeur était en droit de contester l’expertise commanditée par le CHSCT. 
S'agissant du partage des frais d’expertise, il sera érigé en principe par les ordonnances du 22 
septembre 2017. Désormais le comité social et économique prend en charge 20% des frais de 
l’expertise qu’il a sollicitée, notamment dans l’hypothèse de l’expertise prévue en cas de projet 
important modifiant les conditions de travail. Quant à la procédure de contestation des expertises, 
elle fera l’objet d’une nouvelle modification par la loi du 8 août 2016, qui sera reprise par 
l’ordonnance instituant le CSE. 

En fin de compte, le recours à la QPC a constitué, pour le patronat, une voie pour contester, et 
donc limiter, les frais résultant des expertises sollicitées par les représentants des salariés. Cette 
démarche a été menée en parallèle de l’action menée par les organisations patronales visant à la 
réécriture de la loi dans un sens plus favorable aux intérêts des employeurs. Cela explique 
l’entrelacs des décisions du Conseil constitutionnel (QPC et DC) et des nouvelles dispositions 
législatives sur la question. La première étape fut la conclusion de l’accord national 
interprofessionnel de sécurisation de l’emploi le 11 janvier 2013 qui débouchera sur l’adoption de 
la loi du 24 juin 2013 du même nom. Saisi de l’examen de la constitutionnalité de l’article L. 
4614-13 qui en est issu, le Conseil constitutionnel estimera, pour décider de sa contrariété à la 
Constitution, que “la combinaison de l’absence d’effet suspensif du recours de l’employeur et de 
l’absence de délai d’examen de ce recours conduit, dans ces conditions, à ce que l’employeur 
soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l’exercice d’une voie de 
recours”. Cette décision conduira alors le législateur à modifier les dispositions légales à 
l’occasion de la loi du 8 août 2016, autre moment où les interlocuteurs sociaux seront amenés à 
peser sur le contenu de la loi. L'adoption de la loi permettra que l’article L. 4614-13 soit modifié 
avant que ne prenne effet la déclaration d’inconstitutionnalité qui avait été fixée au 1er janvier 
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2017. Troisième temps : le Conseil constitutionnel sera amené de nouveau à se prononcer sur 
cette disposition à l’occasion d’une nouvelle QPC, étant précisé qu’à l’occasion du contrôle a 
priori ce point n’avait pas été soulevé par les requérants. Peu ou prou, ce sont les mêmes 
arguments qui ont été soulevés à l’encontre des dispositions issues de la loi de 2016. Le Conseil 
constitutionnel estimera que le législateur a correctement concilié les droits des employeurs, en 
particulier leur droit à un recours effectif (art. 16 DDHC)80, avec les droits des travailleurs, à 
savoir le droit à la santé et le droit de participation. L’équilibre opéré par cette loi est donc 
finalement jugé satisfaisant. Lors d’une ultime séquence intervenue à l’occasion du contrôle de 
constitutionnalité a priori dont a fait l’objet la loi de ratification des ordonnances, il rejettera les 
griefs soulevés par les requérants qui ont cherché en vain à soutenir que les dispositions légales, 
en ce qu'elles instituaient un dispositif de cofinancement par le comité social et économique dont 
les modalités seraient insuffisamment précises, méconnaîtraient les exigences constitutionnelles 
de participation des travailleurs ainsi que de protection de la santé. Toujours selon les requérants, 
les nouvelles dispositions légales contreviendraient également au principe d'égalité devant la loi, 
au détriment des comités sociaux et économiques dont le budget est modeste. Le Conseil 
constitutionnel estime au contraire que le législateur a ainsi entendu souligner la responsabilité du 
comité social et économique en matière de recours à l'expertise. En outre, après avoir relevé les 
hypothèses dans lesquels les frais d’expertise demeurent à la charge intégrale de l’employeur, le 
juge constitutionnel conclut que les griefs tirés de la méconnaissance du principe de participation 
des travailleurs et du droit à la protection de la santé doivent être écartés.  

Dans ce va-et-vient entre le législateur et le juge constitutionnel, il faut en outre ajouter les trois 
décisions dans lesquelles la Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel 
l’examen de QPC qui lui avaient été soumises81. 

Les décisions du Conseil constitutionnel méritent donc d’être replacées dans le cadre plus large 
de l’évolution de la législation sociale sur cette question. Assurément, elles ont contribué à 
rythmer les changements successifs jusqu’au point d’équilibre issu de la loi de ratification des 
ordonnances de 2017 ; elles ont également contribué à faire évoluer le droit de la représentation 
élue des salariés dans l’entreprise dans le sens d’une meilleure prise en compte des intérêts des 
employeurs. Si le législateur entend le faire ainsi, notamment en avançant l’idée que le dialogue 
social doit être plus “rationnel” et plus “efficace”, les décisions rendues par le Conseil 
constitutionnel le renforcent dans cette orientation dans la mesure où, lorsque sont adoptées des 
règles relatives à la représentation des salariés, le législateur ne doit plus seulement veiller à 
apporter toutes les garanties légales suffisantes au droit de participation des travailleurs, il doit 
aussi veiller à ne pas porter atteinte à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété de 
l’employeur82. 

Au regard des usages de la QPC, on peut remarquer que la question des frais d’expertise a 
constitué un point de cristallisation de l’opposition entre patronat et syndicats qui, depuis 2013, 
                                                
80 Décision n° 2017-662 QPC du 13 octobre 2018. 
81 Cass. soc., 5 juin 2019, n° 18-22.556 ; Cass. soc., 18 octobre 2017, n° 17-40054 ; Cass. crim., 7 juin 2011, n° 11-
90027 
82 Sur cette question, cf. not. Josépha Dirringer, Les sources de la représentation collective des salariés. Contribution 
à l’étude de sources du droit, LGDJ 2015, spéc. n° 228 s. 
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sont investis dans une réforme progressive, et néanmoins profonde, du « dialogue social » dans 
l’entreprise. De fait, la déclaration d’inconstitutionnalité « obtenue » en 2015 a directement 
contribué à faire évoluer les dispositions légales qui seront modifiées à l’occasion de la loi du 8 
août 2016 dans le sens voulu par les organisations patronales.  

Il est surtout intéressant de questionner ici le rôle de la QPC dans la transformation du droit 
social. La recherche ne permet de savoir, faute d’entretiens menés auprès des organisations 
patronales, si l’usage de la QPC s’inscrit dans une stratégie concertée du patronat ou s’il s’agit, 
objectivement, d’un ensemble d’actions qui, mises bout à bout, ont contribué à faire avancer le 
droit social dans le sens de l’intérêt collectif des employeurs, que ces derniers aient participé, via 
leurs organisations, au travail législatif ou qu’ils aient décidé de mener directement et à titre 
personnel des actions contentieuses pour défendre leurs intérêts. 

Analyse du contentieux relatif à la réparation des préjudices du travailleur consécutifs à 
une faute inexcusable de l’employeur  

Le contentieux de la réparation des préjudices du travailleur victime d’un accident du travail ou 
d’un maladie professionnelle relève, s’agissant des salariés de droit privé, du contentieux de la 
sécurité sociale. Auparavant, c’étaient donc les TASS qui étaient compétents pour trancher de tels 
litiges opposant les salariés à leurs employeurs lorsque les uns invoquaient à l’encontre des 
seconds une faute inexcusable. Désormais, depuis le 1er janvier 2020, ce contentieux relève de la 
compétence des pôles sociaux des tribunaux judiciaires. Cette compétence spéciale d’attribution 
implique que le conseil des prud’hommes, en principe compétent dans les litiges opposant un 
salarié et un employeur, ne peut se prononcer sur les demandes en réparation de préjudices 
résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Il convient de noter les 
concernant qu’ils sont néanmoins amenés à se prononcer sur la réparation du préjudice spécifique 
d’anxiété dont les salariés peuvent demander réparation en invoquant le manquement de 
l’employeur à son obligation de sécurité de résultat. A l’examen des décisions rendues en matière 
de santé-travail, c’est dans ce domaine que l’on relève le nombre de QPC le plus élevé. Ainsi, 
compte-t-on dix-huit décisions sur un total de soixante-et-onze décisions rendues en matière de 
réparation en cas d’accident du travail ou de maladies professionnelles (cf. graphique 3). Parmi 
elles, trois ont été renvoyées au Conseil constitutionnel.  

● décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016 relativement à l’article 34 du décret n° 57-
245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer. 

● décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 relative aux dispositions des articles L. 412-8, 
8° et L. 413-12 2° du Code de la sécurité sociale 

● décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 relative aux articles L. 451-1 et L. 452-1 à L. 
452-5 du Code de la sécurité sociale 

L’importance quantitative des décisions en la matière, qui demeure en tout état de cause relative, 
est en réalité secondaire par rapport au retentissement important qu’a eu une des décisions en 
particulier rendues par le Conseil constitutionnel. Cette décision est la décision n° 2010-8. Sa 
portée est grande à plusieurs égards.  



 109 

D’abord, la réserve d’interprétation figurant dans cette décision sera reprise dans les deux autres 
décisions rendues à propos de régimes spéciaux, l’un relatif aux salariés travailleurs dans les 
territoires d’outre-mer, le second relatif aux travailleurs marins. Ainsi constitue-t-elle la décision 
de principe à partir de laquelle le Conseil constitutionnel a forgé sa jurisprudence. 

Ensuite, l’importance de cette décision tient à la place qu’elle occupe désormais dans le 
contentieux toujours nourri sur cette question. Comme l’a révélé l’examen de la base Jurica, la 
décision n° 2010-8 est devenue une véritable source du droit au même titre que la disposition 
légale à laquelle elle se rapporte. Ainsi les avocats, et les juges par voie de conséquence, 
renvoient de manière explicite et presque de manière devenue systématique à la décision QPC n° 
2010-8. Ils le font comme si la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel était incorporée 
au Code de la sécurité sociale83. Comme cela a été déjà évoqué, c’est sur cette question en 
particulier que s’est révélée la capacité de la QPC à devenir une véritable source du droit. Elle 
le devient de manière différente de ce qui vient d’être constaté à propos des décisions relatives 
aux expertises du CHSCT. La transformation du droit social par la QPC ne procède pas d’une 
mise en branle du processus législatif, mais d’une reformulation de la règle de droit contenue 
dans la loi, sans que celle-ci n’ait à être formellement modifiée (cf. supra). 

Le “dialogue des juges” initié par cette décision ne se limite pas à celui qui s’est noué avec les 
juridictions internes et, en l'occurrence, avec celles de l’ordre judiciaire. Il faut encore évoquer la 
décision rendue par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CrEDH) dans l’affaire Aumier 
c/France84. En l’espèce, une salariée victime d’une maladie professionnelle contestait le montant 
de la réparation obtenue au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, du déficit 
fonctionnel permanent, de l'incidence professionnelle, de la tierce personne permanente et du 
préjudice patrimonial évolutif. A la lecture de l’arrêt rendu par la CrEDH, il apparaît que la 
salariée avait obtenu devant la cour d’appel la réparation d’un certain nombre de préjudices non 
couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Elle a malgré tout formé un pourvoi en 
cassation.  

Dans sa décision, la Cour de cassation avait jugé que “les dispositions des articles L. 451-1, L. 
452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui interdisent à la victime d'un accident du 
travail ou d'une maladie professionnelle, imputable à la faute inexcusable de l'employeur, 
d'exercer contre celui-ci une action en réparation conformément au droit commun et prévoient 
une réparation spécifique des préjudices causés, n'engendrent pas une violation du droit à un 
procès équitable garanti par l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni une atteinte au droit au respect des biens 
prohibée par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1, à la Convention, du seul fait que la 
victime ne peut obtenir une réparation intégrale de son préjudice”. Et d’ajouter ensuite que “si 
l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel 
dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la 
victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, 

                                                
83 Au demeurant, on remarquera que le site Légifrance fait référence sous les articles L. 451-1, L. 452-3, L. 452-5 du 
Code de la sécurité sociale à la décision QPC du Conseil constitutionnel n° 2010-8. 
84 CEDH, 12 janvier 2017, n° 74734/14. 
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devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux 
énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le 
livre IV du code de la sécurité sociale”85. Autrement dit, invitée à exercer un contrôle de 
conventionnalité de la loi à l’égard des normes européennes, la Cour de cassation ne fait que 
reprendre à son compte les arguments du Conseil constitutionnel pour justifier le caractère 
forfaitaire de la réparation. Quant à la seconde question, relative à la nature des préjudices 
susceptibles de faire l’objet d’une réparation supplémentaire, elle légitime sa propre décision par 
l’invocation de la décision du Conseil constitutionnel.  

Ce rappel est important notamment en ce qu’il apparaît dans la décision rendue par la CrEDH. 
Cette dernière prend même soin d’évoquer les différentes décisions de la Cour de cassation dans 
laquelle celle-ci a mis en oeuvre la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel et ce pour 
en souligner l’usage qu’en fait la Haute juridiction judiciaire86. Comme le relèvent les juges de 
Strasbourg, la Cour de cassation a estimé qu’étaient déjà couverts les dépenses de santé actuelles, 
les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle de l’incapacité, l'assistance 
permanente par une tierce personne et le déficit fonctionnel permanent.  

A la suite de la décision rendue par la Cour de cassation, la requérante décide d’intenter un 
recours devant la CrEDH invoquant une violation de l’article 14 de la CEDHSLF (principe 
d’égalité) combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1. La juridiction européenne rejette 
l'argumentation avancée par la requérante. Il est ici tout à fait remarquable que la CrEDH fasse 
siens les arguments du Conseil constitutionnel et ce de manière explicite :  

« 60. On ne peut cependant ignorer dans ce contexte les spécificités de la relation entre un employeur et son employé. Il 
s’agit d’une relation contractuelle, assortie pour chacun de droits et d’obligations particulières, et caractérisée par un 
lien de subordination légale. Cette relation est régie par un régime juridique propre, qui se distingue nettement du 
régime général des relations entre individus. Le droit français de la responsabilité des employeurs en cas d’accident du 
travail ou de maladie professionnelle des employés est l’expression de cette spécificité dans le contexte de la 
responsabilité civile. 

61. Le régime français de la responsabilité en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles est ainsi très 
différent du régime de droit commun en ce que pour beaucoup, il ne repose pas sur la preuve d’une faute et d’un lien de 
causalité entre la faute et le dommage ». 

62. Comme l’a souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-8 QPC précitée, les salariés victimes 
d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle bénéficient ainsi d’un droit à réparation dès lors que l’accident 
est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, pendant le trajet vers ou depuis le lieu de travail ou en cas de maladie 
d’origine professionnelle, même s’ils ont eux-mêmes commis une faute inexcusable. Par ailleurs, quelle que soit la 
situation de l’employeur, les indemnités sont versées par la CPAM aux salariés, qui se trouvent de la sorte dispensés 
d’engager une action en responsabilité contre leur employeur et de prouver la faute de celui-ci. Selon le Conseil 
constitutionnel, ce régime spécial garantit l’automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du 
travail et des maladies professionnelles. » 

63. De plus, pour ce qui est spécifiquement de la réparation du préjudice du salarié à raison de la faute inexcusable de 
l’employeur, il faut relever qu’elle vient en complément de dédommagements automatiquement perçus par le premier, 
ce qui singularise là aussi sa situation par rapport à la situation de droit commun. » 

                                                
85 Cass. 2ème civ. 28 mai 2014, n° 13-18.509. 
86 Spéc. point 27. 
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« 64. Il en ressort que, dans le contexte de la réparation du préjudice, la situation du salarié victime d’un accident du 
travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas la même que celle d’une personne victime d’un dommage qui se 
produit dans un autre contexte. La situation du responsable du dommage est également différente, puisque, dans le cadre 
d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la réparation du dommage est dans un premier temps à la 
charge non de l’employeur du salarié victime mais de la collectivité des employeurs (la branche accidents du travail et 
maladies professionnelles étant financée par des cotisations prélevées auprès des employeurs). » 

D’un point de vue plus substantiel que procédural, la portée de la décision n° 2010-8 QPC mérite 
également d’être soulignée, que ce soit dans le champ du droit de la protection sociale ou dans 
celui du droit de la responsabilité civile. Dans le champ du droit de la protection sociale, la 
réserve d’interprétation a en effet conduit les juges du fond à davantage se pencher sur la nature 
des préjudices couverts par la réparation forfaitaire prévue par le régime spécial en matière 
d’AT/MP et à accueillir les demandes en réparation de tous les autres préjudices dont seraient 
victimes les accidentés du travail et les malades d’origine professionnelle. En effet, l’article L. 
452-3 du Code de sécurité sociale prévoyait uniquement la possibilité pour le salarié victime d’un 
accident du travail de demander la réparation du “préjudice causé par les souffrances physiques et 
morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice 
résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”. Par 
son interprétation, le Conseil constitutionnel retire à cette liste son caractère limitatif, et évite au 
salarié de devoir démontrer que le préjudice qu’il invoque constitue ou non un préjudice 
d’agrément87. C’est plus largement dans le domaine de la responsabilité civile que la décision a 
aussi un retentissement. Fondée sur l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen, la décision QPC n° 2010-8 permet d’affiner les contours du principe de la responsabilité 
civile, corollaire nécessaire du principe de liberté88. D’ailleurs, comme le relève le commentaire 
de la décision QPC n° 2010-8, le Conseil constitutionnel a pris soin de reprendre le considérant 
de principe énoncé dans la décision n° 2010-2 rendue en matière de responsabilité médicale. 
Surtout, elle confirme les limitations que peut connaître le principe de réparation intégrale des 
préjudices corporels au travers de l’instauration d’un régime spécial d’indemnisation fondé non 
pas sur le principe de responsabilité mais davantage sur le principe de solidarité. 

Peut-être doit-on tout de même nuancer le propos quant à la portée de la décision lorsque l’on 
s'intéresse, au delà de l’univers juridique, à l’incidence “sociétale” de la décision, et de ce qu’elle 
a changé concrètement dans le vécu des personnes victimes d’accident du travail et de maladie 
professionnelles. Par son interprétation de la réserve d’interprétation, la Cour de cassation a 
limité grandement les effets que pouvait avoir la décision du Conseil constitutionnel du point de 

                                                
87 Tel a été le cas par exemple de la discussion autour de la réparation du préjudice dit sexuel (Civ. 2ème, 8 avril 
2010, 09-14047). 
88 La jurisprudence constitutionnelle est en effet riche. On rappellera seulement la décision du Conseil 
Constitutionnel rendue en 1982 dans laquelle il soulignait déjà les restrictions pouvant être apportées au principe de 
la responsabilité personnelle. : “sans doute, en certaines matières, le législateur a institué des régimes de réparation 
dérogeant partiellement à ce principe, notamment en adjoignant ou en substituant à la responsabilité de l'auteur du 
dommage la responsabilité ou la garantie d'une autre personne physique ou morale. Et d’ajouter, “cependant [...]le 
droit français ne comporte, en aucune matière, de régime soustrayant à toute réparation les dommages résultant de 
fautes civiles imputables à des personnes physiques ou morales de droit privé, quelle que soit la gravité de ces 
fautes” (décision n° 82-144 DC du 22 octobre 1982, cons. 4 et 5). Lire not. Philippe BRUN, « La 
constitutionnalisation  de la responsabilité pour faute », RCA, 2003. chron. 15 ; Didier Le Prado, “Les fondements 
constitutionnels et juridiques d’un droit à la réparation du préjudice corporel” 
(https://www.courdecassation.fr/IMG/File/pdf_2006/05-12-2006_assurance/05-12-2006_didier_le_prado-2.pdf). 
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vue de la réparation des préjudices subis par les salariés victimes d’AT/MP. Elle retient en effet 
une interprétation restrictive qui exclut de "l'extension QPC" les préjudices qui sont pris en 
charge par le livre IV indépendamment du point de savoir si, pour la victime, ces préjudices ont 
effectivement été pris en charge. Pour prendre l’exemple concret qui a été celui soumis à la 
CEDH, la requérante avait initialement, grâce à une interprétation favorable des premiers juges 
du fond obtenu une indemnisation de 745 042,81 € en sus de sa rente de 12 749,64 € (soit environ 
1 062 € mensuels). La cour d’appel a jugé - et a été confirmée en cela par la Cour de cassation - 
d’abaisser le montant de son indemnisation à 91 266 €89 considérant que le le préjudice lié à 
l’incidence professionnelle et celui lié à l'assistance d’une tierce personne permanente était déjà 
indemnisé par la rendre. A préjudice égal, voire à handicap égal, et quelle que soit la rationalité 
du raisonnement juridique pour justifier des différences de traitement entre victime de préjudices 
corporels, la solution rendue par le Conseil constitutionnel n’a sans doute pas réussi à éteindre le 
sentiment d'injustice90. A tout le moins, le contentieux encore important sur cette question le 
laisse penser. 

5.3. Analyse des questions prioritaires de constitutionnalité non transmises 

Avant toutes choses, il convient de souligner le faible nombre de QPC transmises au Conseil 
d’État avant de relever qu’aucune d’entre elles n’a été ensuite renvoyée au Conseil 
constitutionnel. 

Cela signifie notamment qu’aucune QPC n’a été soulevée dans le cadre d’un contentieux en 
matière de droit de la fonction publique, qu’il s’agisse de l’application de la réglementation du 
Code du travail en matière de santé-sécurité applicable dans la fonction publique, qu’il s’agisse 
des règles spécifiques au CHSCT dans la fonction publique ou que ce soit dans le cadre de la 
réparation des conséquences résultant d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle 
dont serait victime un agent public. 

Cela révèle que ni les organisations syndicales dans la fonction publique ni les agents publics à 
titre individuel (et leur conseil) n’ont mobilisé la QPC dans le cadre de litiges les opposant à 
l’administration-employeur. Nous ne disposons pas d’éléments qui permettent d’éclairer les 
raisons pour lesquelles les agents publics et leurs avocats n’ont pas mobilisé la QPC dans leur 
stratégie de défense. S’agissant des organisations syndicales, un élément explicatif s’ajoute aux 
raisons plus générales avancées pour comprendre pourquoi les organisations syndicales n’ont pas 
particulièrement soulevé de QPC en matière de santé-travail (cf. le rapport sur la pratique de la 
QPC  des  organisations syndicales). Il s’agit en effet de remarquer qu’il n’est pas dans la 
tradition du syndicalisme dans la fonction publique de mobiliser le droit et la voie contentieuse 
pour faire avancer ses revendications et défendre les intérêts de la profession. En effet, du moins 
jusqu’à la dernière réforme du paritarisme, celui-ci conduisait les organisations syndicales à opter 
pour d’autres voies pour défendre les droits individuels, notamment dans le cadre des 
commissions paritaires, ou pour défendre l’intérêt collectif de la profession. 

                                                
89 L’addition mérite d’être vérifiée selon la CEDH (cons. 56). 
90 Sentiment sans doute redoublé par l’absence de revalorisation des rentes versées en cas d’incapacité permanente. 
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Questions prioritaires de constitutionnalité non transmises par la Cour de Cassation 

En droit de la sécurité sociale et dans le champ objet de l’étude, on dénombre 9 QPC n’ayant 
pas fait l’objet d’une transmission par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation. Les 
affaires opposaient à chaque fois un assuré à un organisme de Sécurité sociale (soit une CPAM, 
soit une CARSAT)91. 

Objet des affaires - Pour une large part (5 affaires sur 9), les affaires portaient sur des questions 
ayant trait, directement ou indirectement, au régime juridique de l’invalidité : conditions 
d’attribution d’une pension d’invalidité (2), plafonnement d’une pension d’invalidité et d’une 
rente d’incapacité permanente faisant suite à un accident du travail (1), conséquence du 
basculement du bénéfice d’une pension d’invalidité à une retraite pour inaptitude (1), remise de 
dettes au titre d’un trop-perçu d’arrérages de pension d’invalidité (1). 

Pour le reste, les affaires portaient, d’une part, sur des questions relatives aux indemnités 
journalières de sécurité sociale en cas d’arrêt de travail pour maladie (2) et, d’autre part, sur de 
demandes relatives au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante 
(2). Pour ce dernier champ, il s’agissait de contester la constitutionnalité des textes fixant une 
liste limitative d’établissements ouvrant droit au bénéfice de l’ACAATA. 

Droits constitutionnels invoqués - Pour la très grande majorité des affaires non transmises, c’est 
la méconnaissance du principe général d’égalité devant la loi qui était invoquée92. La non-
transmission de la QPC est alors justifiée par le caractère non sérieux de la question posée. 

Dans les affaires relatives à l’ACAATA, la différence de traitement résulte explicitement des 
textes fixant la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’allocation. En revanche, 
dans d’autres affaires, étaient en cause soit des dispositions légales dont la mise en œuvre laisse 
des marges d’appréciation aux organismes de Sécurité sociale, d’où les tentatives contentieuses 
de les faire juger non conformes à la Constitution en ce qu’elles seraient contraires au principe 
d’égalité devant la loi des individus placés a priori dans une même situation. 

Une affaire particulière en droit de la protection sociale complémentaire. Une décision de 
2019 est intéressante à évoquer. D’une part, elle concerne la chambre sociale de la Cour de 
cassation bien que mettant en jeu des articles du Code de la Sécurité sociale et, d’autre part, elle a 
pour objet le droit de la protection sociale complémentaire (Soc. 23 janv. 2019 - arrêt n° 230). 
Dans cette affaire, était invoquée la méconnaissance de deux alinéas du préambule de la 
Constitution de 1946 : l’alinéa 10 qui affirme que “la Nation assure à l’individu et à la famille les 
conditions nécessaires à leur développement” et l’alinéa 11 selon lequel la Nation “garantit à 
tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la 
sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état 

                                                
91 Une 10ème affaire opposait un médecin libéral, relevant du secteur de la convention médicale, à la Sécurité sociale 
et concernait la détermination du régime obligatoire auprès duquel il souhaitait être affilié. Au regard de la 
particularité de la question, le choix a été fait de ne pas la retenir pour l’analyse. 
92 Dans une affaire, les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 étaient également invoquées. Mais 
la Cour de cassation n'étaye sa décision qu’au regard du principe d’égalité. 
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physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le 
droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence”. 

L’intérêt de l’affaire réside principalement dans le fait que la demande portait sur un enjeu 
systémique, d’ordre général (en l’espèce, les retraites complémentaires), non sur un un cas 
particulier, et interrogeait les prérogatives reconnues aux partenaires sociaux dans ce champ de la 
retraite complémentaire.  La mise en perspective avec les débats actuels sur la pérennité des 
régimes d’assurance vieillesse et la place croissante de la protection sociale complémentaire pour 
la couverture de différents risques sociaux n’est pas dénuée d’intérêt… quand bien même la QPC 
n’a pas fait l’objet d’une transmission. 

Questions prioritaires de constitutionnalité non transmises par le Conseil d’État 

En droit de la sécurité sociale et dans le champ objet de l’étude, on dénombre 9 QPC n’ayant 
pas fait l’objet d’une transmission par le Conseil d’État.  

Objet des affaires - On constate une grande unité des objets. En effet, 8 des 9 QPC non 
transmises concernent le champ de l’invalidité. Dans ce champ, 5 affaires ont trait aux pensions 
militaires d’invalidité et 3 aux pensions civiles des fonctionnaires (règles de prescription des 
arrérages, revalorisation, plafonnement de la pension, expertise médicale…). 

La 9ème affaire est très différente puisqu’elle met en jeu les relations entre un organisme de 
Sécurité sociale (CPAM) et un médecin libéral contestant, notamment au nom de la liberté 
d’entreprendre,  la mise sous entente préalable temporaire de ses prescriptions d’arrêts de travail. 
Pour autant, elle mérite d’être soulignée au regard des enjeux actuels de maîtrise des dépenses 
d’indemnités journalières. 

Droits constitutionnels invoqués - Si l’on écarte de l’analyse la 9ème affaire ci-dessus évoquée, 
on peut faire le même constat que pour les QPC non transmises par la Cour de cassation : pour la 
très grande majorité des affaires non transmises, est invoquée la méconnaissance du principe 
général d’égalité devant la loi. 

Deux affaires sont particulièrement intéressantes en ce qu’elles conduisent les requérants à mettre 
en perspective le cadre juridique applicable aux militaires avec les dispositions applicables aux 
salariés du secteur privé et/ou aux personnels civils (dispositions relatives aux tableaux des 
maladies professionnelles dans un cas et ayant trait, pour l’autre cas, à la prise en compte de 
l’exposition à l’amiante). 

Une affaire particulière en droit de la protection sociale complémentaire des agents publics. 
Hors champ stricto sensu de notre étude, il semble intéressant de faire état d’une affaire qui 
concerne la protection sociale complémentaire des agents publics, en l’espèce agents d’un hôpital 
public (Conseil d'État, 16 décembre 2011, n° 354079). L’affaire a été initiée par une mutuelle 
hospitalière qui gérait, outre le régime obligatoire des agents, la protection sociale 
complémentaire de ceux-ci. Elle contestait une mise en demeure que lui avait adressée l’Autorité 
de contrôle prudentiel (ACP) l’enjoignant en substance de ne plus gérer les couvertures 
complémentaires de ces agents comme s’il s’agissait de couvertures collectives à caractère 
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obligatoire susceptibles d’ouvrir droit à un avantage fiscal pour les adhérents alors même que, 
dans le secteur public, les couvertures collectives sont, en l’état actuel du droit, nécessairement à 
adhésion facultative. En substance, la mutuelle contestait, sur le fondement du principe d’égalité, 
la différence de traitement en matière de protection sociale complémentaire entre les salariés du 
secteur privé et les agents publics ; elle arguait également que cette différence porte en germe 
pour la population de ces agents publics une atteinte au droit à la protection de la santé proclamée 
par l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946. Le Conseil d’État décide de ne pas 
transmettre la QPC au motif que “le caractère obligatoire ou facultatif de l'adhésion à un 
organisme de protection sociale complémentaire n'a pas d'incidence sur le respect du principe 
garanti au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946”. Il prend soin 
d’ajouter que l'article L. 221-1 du code de la mutualité, dont la constitutionnalité était contestée, 
“ne fait pas obstacle à la possibilité pour le législateur et le pouvoir réglementaire de mettre en 
place une couverture sociale complémentaire facultative ou obligatoire concernant les 
fonctionnaires et agents publics”. 

Si la “mise en cause” de l’article L. 221-1 du code de la mutualité n’était sans doute pas l’entrée 
la plus “porteuse” pour faire prospérer la transmission d’une QPC, l’affaire n’en appelle pas 
moins quelques commentaires. D’une part, il convient de la situer dans le temps : elle est 
antérieure à la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi qui a rendu obligatoire le 
financement par les employeurs du secteur privé d’une couverture complémentaire santé pour 
tous les salariés et s’inscrit par conséquent dans un contexte de moindre grande disparité entre le 
secteur privé et le secteur public. D’autre part, il convient de la situer par rapport aux évolutions 
qu’a connues le cadre juridique relatif à la protection sociale complémentaire des agents publics : 
si deux décrets (2007 et 2011) ont été adoptés pour permettre la contribution des employeurs 
publics au financement de la protection sociale complémentaire, ils ne couvrent pas les agents de 
la fonction publique hospitalière, ceux précisément concernés par l’activité de la mutuelle 
requérante. Dès lors, le changement opéré en 2013 dans les salariés du secteur privé peut laisser 
penser que la mobilisation du droit à la protection de la santé pourrait connaître une autre issue 
aujourd’hui dans la mesure où les réformes de ces dernières années actent en quelque sorte la 
nécessité de disposer d’une couverture complémentaire santé pour accéder aux soins. De plus, le 
principe d’égalité pourrait lui aussi constituer un fondement intéressant puisqu’au-delà de la 
différence entre le secteur privé et le secteur public qui s’est accentuée avec la loi du 14 juin 
2013, la non-prise en compte des agents de la fonction publique hospitalière les inscrit dans une 
situation très particulière au sein même du secteur public… à moins que d’ici une autre affaire, la 
protection sociale complémentaire des agents du secteur public connaisse une évolution 
substantielle (v. loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique dont 
l’article 40 habilite le gouvernement à prendre par ordonnance, dans les 15 mois, des mesures 
afin de redéfinir la participation des employeurs publics au financement des garanties de 
protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d'adhésion ou de 
souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire). 
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6. Santé animale 
Même si la jurisprudence du Conseil constitutionnel reste très limitée en la matière, le 
contentieux relatif à la santé animale est destiné à se développer dans les années à venir au regard 
du souci croissant accordé au bien-être animal. 
 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 mars 2019 par la Cour de cassation (Cass, crim., 19 
mars 2019, n° 694) d’une QPC portant sur la constitutionnalité des premiers et troisième alinéas 
de l’article 99-1 du Code de procédure pénale, qui permet la saisie et le placement d’animaux 
vivants par le Procureur de la République. La requérante, en l’espèce, soutenait que les 
dispositions attaquées portaient atteinte au droit au recours effectif et au droit de propriété 
garantis par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.  
 
Le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-788 QPC du 7 juin 2019 a relevé que, selon 
la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il n’existait pas de recours spécifique à 
l’encontre de cette décision mais que le propriétaire pouvait contester la mesure de placement sur 
un autre fondement légal : les articles 41-4 et 99 du Code de procédure pénale. Si l’article 99-1, 
introduit par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 est un texte spécial destiné à protéger les animaux, il 
reste que le Conseil constitutionnel a validé la pratique selon laquelle cet article peut être contesté 
sur le fondement de textes généraux, en l’occurrence le régime des « objets placés sous main de 
justice ». En conséquence, il a jugé conforme les alinéas 1 et 3 de l’article 99-1 du Code de 
procédure pénale.  
 
Cette décision illustre le statut particulier de l’animal, considéré comme un être vivant doué de 
sensibilité par le Code civil et par là protégé par des textes spécifiques, mais qui reste un objet de 
droit.  
 
Par ailleurs, la Cour de cassation a récemment refusé de transmettre une QPC93 qui portait sur la 
constitutionnalité de l’article 521-1 du Code pénal qui incrimine les « sévices graves ou actes de 
cruauté envers les animaux ». La requérante estimait que ces dispositions, en tant qu’elles ne 
prévoient pas une exception pour les actes consistant à mettre à mort un animal dans le contexte 
religieux d’un sacrifice à une divinité, étaient contraires au principe de liberté religieuse et au 
principe d’égalité devant la loi. Dans son arrêt, la Cour de cassation a considéré que la question 
n’est pas nouvelle. Elle a ajouté qu’elle ne présentait pas un caractère sérieux au motif que le 
principe de liberté religieuse n’impliquait pas que soit autorisée la pratique de sévices et actes de 
cruauté au sens de l’article 521-1 du Code pénal sur les animaux domestiques ou tenus en 
captivité. 

  

                                                
93 Cass, crim., 5 mars 2019, n° 18-84.554. 
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Sous-partie 3. Vision générale du contentieux en santé 
Plusieurs conclusions d’odre général peuvent être tirées à l’issue de l’analyse thématique. Elles 
font écho aux observations et analyses réalisées dans la première partie de la recherche, à partir 
des pratiques de la QPC par les différents acteurs juridictionnels. 
  
L’analyse thématique des décisions QPC du Conseil constitutionnel montre que la 
fondamentalisation du droit de la santé a touché tous les domaines du droit de la santé –ou 
presque–. En effet, certains sujets n’ont pas donné lieu à des QPC –comme les recherches sur les 
embryons– tandis que d’autres questions ne passent pas le filtre des juridictions devant lesquelles 
elles sont posées –comme la contestation de l’existence des régimes obligatoires de sécurité 
sociale- ou celui des juridictions surprêmes (publicité sur le tabac, régime d’indemnisation des 
accidents médicaux non fautifs…). Ce nouveau moyen de droit conduit toutefois les juges 
ordinaires à s’intéresser au contentieux constitutionnel et cela ressort nettement des entretiens 
menés avec les magistrat·e·s des pôles sociaux des TGI : justiciables, avocats, défenseurs 
syndicaux et juges ne peuvent échapper aux droits et libertés fondamentales protégées par la 
Constitution –même s’ils sont mis en concurrence avec les normes internationales et européennes 
dans les stratégies contentieuses afin de déterminer les moyens ayant le plus de chance de 
prospérer. 
 
Lorsqu’elles examinent la recevabilité des questions posées, les juridictions remplissent un rôle 
nouveau : les juges doivent en effet se prononcer au regard de la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel, des décisions rendues par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat. Ces 
juridictions filtres de l’ordre judiciaire et administrative forment elles-mêmes une jurisprudence 
en la matière qui est utilisée par les juridictions du fond. Toutes les juridictions doivent réaliser 
un examen qui s’apparente à celui du Conseil constitutionnel en se prononçant sur le critère du 
caractère sérieux de la question posée : si ce critère permet d’évacuer rapidement les questions 
dilatoires, il peut donner lieu à des quasi-contrôles de constitutionnalité lorsqu’il s’agit 
notamment pour la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat de se prononcer sur l’opportunité de 
transmettre ou non la question au Conseil constitutionnel. Si les deux juridictions ont développé 
en la matière des doctrines parfois différentes94, il s’agit pour elles d’un rôle nouveau et non-
négligeable. 
 
À l’issue du bilan thématique, quelques grandes lignes du contentieux peuvent être tracées. Le 
Conseil constitutionnel a ainsi rendu cinq décisions en matière d’organisation, santé publique et 
sécurité sanitaire, neuf en matière d’établissements de santé et de professionnels de santé, treize 
en matière de bioéthique et de droit des usagers, deux en matière de produits issus du corps 
humain, de santé et alimentaires, huit en matière de santé au travail, seize en matière de 
protection sociale et une en matière de santé animale. 
Lorsque la QPC est soulevée par un particulier, notamment un salarié, l’analyse des bilans 
thématique révèle d’abord une absence : le droit à la santé, garanti par le onzième alinéa du 
Préambule de la Constitution de 1946, n’est pas le principe fondamental le plus souvent mobilisé 
                                                
94 Nathalie DROIN et Aurélie FAUTRÉ-ROBIN, Le non-renvoi des QPC. Unité ou diversité des pratiques de la 
Cour de cassation et du Conseil d’État, Institut Universitaire Varrene, Colloques et Essais, Tome 66, 2018. 
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par les justiciables. Lorsqu’il l’est, c’est généralement en association avec d’autres principes, 
notamment le principe d’égalité visé à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789. En outre, lorsque la QPC est soulevée par un employeur, un professionnel de 
santé ou une entreprise, les principes les plus souvent invoqués sont la liberté d’entreprendre, la 
liberté de commerce, le principe d’égalité devant les charges publiques ou encore le droit de 
propriété. 
 
De manière générale, le Conseil constitutionnel donne une place importante à la conciliation des 
droits et libertés fondamentales avec l’intérêt général par le législateur ; cela explique en partie le 
fait que le droit à la santé est d’une part peu mobilisé et que d’autre part, les organisations 
syndicales ne recourrent que peu à la QPC, notamment en santé-travail. 
 
Par ailleurs, sur un certain nombre de sujets et notamment en matière de bioéthique, le Conseil 
constitutionnel fait preuve d’un self-restraint certain et ne souhaite pas substituer son pouvoir 
d’appréciation à celui du législateur. 
 
Les décisions de conformité restent majoritaires tandis que les décisions de non-conformité 
conduisent le législateur à réviser l’état du droit -parfois de manière très importante, comme en 
matière de soins sans consentement. Quant aux décisions comportant une réserve d’interprétation, 
elles sont importantes en ce qu’elles viennent expliciter des règles, et constituent ainsi une 
véritable source du droit. De la même manière, les décisions de non-conformité pour lesquelles le 
Conseil constitutionnel a différé dans le temps l’abrogation, elles peuvent servir de source du 
droit le temps que le législateur intervienne –en réponse à d’autres moyens similaires à celui 
ayant donné lieu à la décision QPC. Même les décisions de conformité –comme celle relative à la 
composition du TASS- peuvent servir aux juges du fond à répondre aux demandes de récusation 
soulevées par les justiciables. 
 

Conclusion 
En définitive, cette recherche permet d’avoir un premier aperçu des pratiques et des apports de la 
question prioritaire de constitutionnalité en droit de la santé entendu au sens large comme 
comprenant également le droit de la protection sociale et les questions de santé au travail. 
 
Ce travail a permis de dégager deux pistes de rélexion pour prolonger ce travail de recherche, à 
travers des applications concrètes. 
 
Plus spécifiquement, nous formulons deux propositions : 
1). La création d’une base de données sur les QPC devant les pôles sociaux des TGI : 
En termes de connaisance du contentieux d’abord, la création d’une base de données du 
contentieux QPC en matière de protection sociale. En effet, la réforme du contentieux de la 
sécurité sociale impulsée par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe 
siècle a permis par le biais de la création des pôles sociaux au sein des TGI aux décisions rendues 
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par ces juridictions du premier degré de rejoindre le répertoire civil général. Les questions 
prioritaires de constitutionnalité y font l’objet d’une codification spécifique et il serait ainsi 
possible d’avoir une meilleure connaissance de leur nombre et de leur objet devant les 
juridictions du premier degré par la suite. Il apparaît à travers les entretiens réalisés auprès des 
magistrat·e·s des pôles sociaux des TGI et des échanges avec les organisations syndicales que les 
acteurs qui se sont le plus saisi de la QPC sont des particuliers à des fins dilatoires dans une 
démarche de contestation systématique de l’affiliation obligatoire aux régimes de protection 
sociale. 
 
2). L’extension de la saisine a priori à des acteurs civils pour renforcer la culture des droits 
fondamentaux sans remettre en cause la sécurité juridique : 
La QPC a permis de modifier significativement plusieurs aspects du droit de la santé, en suscitant 
des évolutions législatives comme à propos des soins sans consentment ou par le biais de réserve 
d’interprétation. Sur ce dernier point, la QPC a redessiné les contours du régime d’indemnisation 
des accidents du travail et maladie professionnelles en cas de faute inexcusable de l’employeur. 
La réserve d’interprétation de la décision n° 2010-8 QPC permet à cette dernière d’intégrer le 
droit positif et montre que la QPC peut devenir une véritable source du droit. 
L’examen a posteriori de la constitutionnalité d’une disposition législative pose toutefois 
question, notamment au regard du principe de sécurité juridique. Lors d’un entretien, un·e des 
magistrat·e·s a suggéré de déférer au Conseil constitutionnel tous les textes de loi touchant à la 
matière pénale ; cette piste de réflexion est intéressante même s’il nous semble difficile de limiter 
la matière concernée : pourquoi limiter au seul droit pénal ? Quid des autres textes relatifs aux 
droits des personnes en fin de vie ou de ceux relatifs à l’hospitalisation sans consentement ? La 
constitutionnalité des dispositions législatives se pose, de mainère tout aussi pertinente, 
notamment au regard du principe de la sauvegarde de la dignité humaine ou encore de la liberté 
individuelle. 
Si l’approche par la matière ne semble pas pertinente, il pourrait être intéressant de réfléchir aux 
acteurs pouvant saisir dans le cadre du contrôle a priori le Conseil constitutionnel. En droit de la 
santé et santé-travail, il existe en effet des acteurs défendant des intérêts collectifs, structurés et 
institutionnalité -que l’on pense aux organisations syndicales ou aux associations d’usagers du 
système de santé. Il pourrait être pertinent de s’interroger sur une possible extension de la saisine 
a priori du Conseil constitutionnel à ce type d’acteurs : ils pourraient alors saisir le Conseil 
constitutionnel, en amont de l’entrée en vigueur de la loi, et faire valoir l’inconstitutionnalité des 
textes qui interviennent dans leurs domaines d’expertise. Par exemple, à propos de la fin de vie, 
la loi du 2 février 2016 qui touche pourtant à des enjeux importants n’a pas été déférée au Conseil 
constitutionnel. En revanche, l’Union nationale des associations de familles de traumatisés 
crâniens et de cérébro-lésés a posé une QPC à l’occasion d’un recours en annulation pour excès 
de pouvoir du décret n°2016-1066 du 3 août 2016 précisant les modalités d’organisation des 
procédures collégiales de décision. 
Le contrôle a priori et a posteriori ne relèvent pas exactement de la même logique dans la mesure 
où le premier est abstrait et le second concret, il apparaît toutefois que le raisonnement mis en 
œuvre par les juges constitutionnels est très proche. À l’issue du projet de recherche, il a semblé 
que le rôle des organisations syndicales ou encore des associations d’usagers du système de santé 
pourrait être renforcé en leur étendant la possibilité de saisir a priori le Conseil constitutionnel. 
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Une telle piste de réflexion s’inscrit par ailleurs dans la perspective ouverte à l’occasion de la 
réforme constitutionnelle95 prévoyant de réduire le nombre de députés ou sénateurs nécessaires à 
45 pour saisir le Conseil constitutionnel. 
  

                                                
95 Projet de loi constitutionnelle pour un renouveau de la vie démocratique, présenté en Conseil des ministres le 28 
août 2019 
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Annexe 1 - Entretiens semi-directifs 

Annexe 1.1. Guide d’entretien thématique 

 
Thématiques Questions de 

l’enquêteur 
Questions types à poser 

Contextualisation  Juridiction 
Eléments biographiques 
Rapport au droit 
 

Dans quelle juridiction siégez-vous ? 
Depuis combien de temps ? 
Avez-vous eu d’autres activités 
juridictionnelles ? 
Avez-vous une formation juridique ? 

Pratique 
juridictionnelle de 
la QPC 

 Avez-vous été confronté à des QPC ? 

Oui : 
Quel en est l’usage ? 
D’un point de vue 
quantitatif ? 
D’un point de vue 
qualitatif ? 
Différences entre les 
parties au litige ? 

Non : 
Raisons du non-
recours 
Intérêt de promouvoir 
le dispositif 
Moyen de le faire 

Perception des 
évolutions 
engendrées par la 
QPC 

Modification du rapport 
aux normes 
constitutionnelles 

Est-ce que la QPC a modifié votre rôle en tant 
que juge ? 
Est-ce qu’elle pourrait davantage modifier 
votre rôle en tant que juge ? 
 

Perception de 
l’objet de la QPC 

- contrôle de 
constitutionnalité des lois 
- effectivité des LDF 
- élément de stratégie 
judiciaire supplémentaire 

Quel est l’objet de la QPC ? 
 

 

Annexe 1.2. Transcription des entretiens réalisés 

L’anonymisation des entretiens n’est que partielle : le nom des personnes a été remplacé par leur 
statut et un numéro mais le reste des éléments pouvant être identifiant demeure (parcours 
professionnel ou encore nom des villes). 
 
Magistrat·e 1  : Pourriez-vous me repréciser quel est le cadre de votre étude ? 
 
Chercheuse : Je suis maîtresse de conférences à Rennes I depuis deux ans. Le Conseil 
constitutionnel a lancé un appel à projet de recherche pour étudier les apports et la manière dont 
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la QPC avait modifié les pratiques des différents acteurs. Plusieurs chercheurs de l’université de 
Rennes I et de l’université Descartes ont proposé un projet en droit de la santé, entendu dans un 
sens suffisamment large pour intégrer les juridictions sociales. L’idée est d’étudier la manière 
dont les QPC se posent notamment devant les juridictions sociales. En effet, en tant que 
chercheurs, nous avons très peu de visibilité sur les QPC et notamment sur celles non transmises. 
Les QPC les plus publicisées restent celles du Conseil constitutionnel ou des juridictions 
supérieures. L’intérêt est de voir comment ça se passe au plus près du terrain et des justiciables 
au quotidien. L’idée est donc que vous puissiez me parler de votre expérience.  
 
Magistrat·e 1  : Mon expérience est limitée, il faut bien le dire. D’une part, limitée dans le temps 
puisque je ne préside le TASS, et désormais le pôle social, que depuis l’automne 2015. Cela fait 
donc un petit moins de 4 ans. Le TASS a été saisi de QPC pour une poignée de dossiers, sur ces 
quelques années. J’ai dû statué dans 5 ou 6 dossiers ce qui reste très modeste. Dans la quasi 
totalité des cas, c’étaient des QPC qui émanaient de ce qu’on appelle ici et ailleurs des libérés de 
la Sécu, c’est-à-dire de personnes qui contestent leur affiliation à un régime de Sécurité sociale 
français. C’était donc le plus souvent, il faut bien le dire, très peu pertinent, très emberlificoté. On 
peut dire, je crois, sans risquer d’exagérer, que ces cotisants, qui sont des personnes qui font 
opposition à des contraintes émises par l’ex régime social des indépendants et parfois également 
émanant de l’URSAFF, sont manipulés par un certain nombre d’associations. Elles ne sont pas 
d’ailleurs souvent citées dans les décisions car les gens se présentent souvent en personne. Il est 
arrivé parfois d’ailleurs qu’une association cherche à représenter un cotisant contestataire et dans 
ces cas-là, le TASS de Rennes, comme d’autres TASS d’ailleurs, avait considéré que cette 
association n’avait pas de qualité pour agir ou en tout cas il existait un défaut de pouvoir. Ainsi 
c’est globalement assez peu intéressant puisque malheureusement car les juridictions comme 
CJUE ou la Cour de Cassation avaient déjà tranché à de multiples reprises, rejeté des recours. 
C’est resté, même si c’est moins le cas maintenant, un contentieux assez nourri qui a empoisonné 
le TASS de Rennes et d’autres juridictions de Bretagne et plus encore des juridictions 
parisiennes. C’était voué à l’échec dès le départ. Je crois qu’une seule QPC m’a semblé 
intéressante, je n’ai pas relu la décision que j’avais rédigée mais je vais vous la transmettre, que 
j’ai rejeté car j’ai considéré qu’elle n’était pas sérieuse. C’est la seule fois où j’ai trouvé matière à 
gratter mais dans les autres cas, c’était quand assez pauvre. 
 
Chercheuse : Et à chaque fois, les QPC émanaient des assurés sociaux, des cotisants ? Jamais des 
caisses ? 
 
Magistrat·e 1  : Non. Je n’ai jamais eu à trancher des QPC soumises par les Caisses. Les QPC 
émanaient exclusivement des cotisants et le contentieux opposait systématiquement les cotisants 
au RSI ou à l’URSAFF. Je sais qu’il y a eu un certain nombre de QPC qui concernaient la 
CARSAT mais moi je n’en ai pas eu pendant la période où je présidais le TASS. Je vous ai mis 
une qui concerne la CARSAT mais rendue par un de mes prédécesseurs. Je peux faire une 
recherche pour vous, sur JuriCA qui est la base des arrêts des Cours d’appel mais je ne crois pas 
que la CA de Rennes ait, de son côté, transmise des QPC à la Cour de Cassation en matière de 
Sécurité sociale. Il ne m’a pas semblé mais je pourrais le vérifier. J’ai fait une recherche sur 
LexisNexis et je n’ai rien trouvé. Elles ont toujours été considérées comme non sérieuses.  



 126 

 
Chercheuse : Le critère de non transmission que vous utilisez à chaque fois est le critère non 
sérieux ? 
 
Magistrat·e 1  : Oui. 
 
Chercheuse : Même pas le critère de la nouveauté ? 
 
Magistrat·e 1  : Parfois elles sont tournées différemment. J’ai donc dû considérer que considérant 
ce dernier critère, c’était nouveau mais à chaque fois que ce n’était pas sérieux. 
 
Chercheuse : Comment appréhendez-vous la nouveauté ? Est-ce le fait que ce soit une nouvelle 
QPC ou que le Conseil constitutionnel ou une autre juridiction ait déjà tranché cette question ? 
 
Magistrat·e 1  : Je pense que les QPC n’avaient pas été tranchées par le Conseil constitutionnel. 
On était sur des problèmes proches ou des problématiques similaires mais l’appréciation se faisait 
plutôt sur la nouveauté de la question en tant que telle. 
 
Chercheuse : Devant le TASS ? 
 
Magistrat·e 1  : Oui. 
 
Chercheuse : C’était donc plutôt le caractère sérieux de la QPC qui était étudié. Et cet aspect ne 
faisait pas de débat entre vous, au sein du TASS ? 
 
Magistrat·e 1  : Non. Je précise que, s’il existe un véritable débat avec les conseillers 
prudhommaux sur les litiges qui sont soumis tout simplement parce que les conseillers sont 
formés et que le dossier a déjà été plaidé devant eux, au sein du TASS, les débats avec les 
assesseurs sont souvent pauvres. Le principe de l’échevinage a été maintenu mais la valeur 
ajoutée est quand même assez limitée d’une part parce que les assesseurs n’ont pas lu les dossiers 
avant, ils n’ont pas connaissance des pièces et ne cherchent pas à prendre connaissance avant, et 
d’autre part, pour une majorité d’entre eux, ils n’ont pas la formation adéquate. Je pense que les 
candidats ne se bousculent pas. Les fédérations cherchent des gens. Il existe une petite exception 
que sont les assesseurs, plutôt côté employeur, qui sont des salariés de fédérations patronales, 
comme l’UIMM à Rennes. Ces derniers ont une véritable connaissance du contentieux car ils 
conseillent leurs affiliés et leurs adhérents sur les problématiques URSAFF, de santé au travail… 
Mais cela représente une minorité. Sinon il y a peu de débats et d’échanges de qualité.  
 
Chercheuse : Est-ce que, du fait de votre connaissance du contentieux de la sécurité sociale et de 
la protection sociale, vous vous attendiez à certaines QPC ? Considérez-vous que certaines 
dispositions pourraient mériter une QPC alors que personne ne la pose ? 
 
Magistrat·e 1  : Je vous avoue que je m’estime pas forcément assez compétent pour répondre à 
cette question même si je m’occupe de ce contentieux depuis trois ans, j’ai encore peu de recul. 
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Je ne crois pas avoir une connaissance suffisamment approfondie de l’ensemble des contentieux 
qui sont relativement variés pour vous répondre de manière pertinente. Il y a parfois des 
problèmes de conventionalité mais en matière de conformité avec la Constitution, honnêtement je 
ne sais pas.  
 
Chercheuse : Avez-vous l’impression que les questions de conventionalité sont davantage et 
mieux posées ? 
 
Magistrat·e 1  : Non. Souvent, elles ont déjà été tranchées. Quand je dis ça, je pense à un 
contentieux relativement nourri, c’est-à-dire le contentieux de l’inopposabilité, des demandes 
d’inopposabilité des employeurs de décisions de prise en charge de la caisse concernant leurs 
salariés. Il y a une décision de la CEDH sur la question de savoir si l’employeur qui n’a que très 
peu d’éléments à sa disposition pour contester les décisions de prise en charge de la caisse 
pouvait accéder à plus d’éléments. La CEDH a refermé la porte et a considéré que l’employeur a 
de l’expertise et qu’il faut qu’il amène un commencement de preuve. Ceci dit, dans ce domaine, 
la question était pertinente et pouvait se poser. Autrement, je n’ai pas d’exemple en tête sur ces 
questions de conventionalité. 
 
Chercheuse : Et avant votre prise de fonction au TASS, quel était votre fonction ? 
 
Magistrat·e 1  : J’ai surtout été à l’instance.  
 
Chercheuse : Et là, avez-vous constaté des différences dans l’usage des QPC ? 
 
Magistrat·e 1  : Je n’en ai jamais eu. C’est seulement depuis que je préside le TASS que j’ai eu 
des QPC. Je n’en avais jamais eu auparavant. Je sais que quand j’ai eu des QPC, j’ai utilisé assez 
abondamment des argumentations que l’on retrouvait dans les rapports des conseillers 
rapporteurs sur d’autres QPC mais sur des problématiques similaires.  
 
Chercheuse : Entre les TASS et les pôles sociaux, avez-vous des moyens de communiquer entre 
vous ? 
 
Magistrat·e 1  : Il y a une liste de discussion, une sorte de forum qui s’appelle Tassmanie qui est 
hébergé par l’université de Nancy. Les échanges se font essentiellement sur cette liste. Quasi la 
totalité des magistrats qui font du TASS à temps plein sont sur cette liste. En revanche, je ne crois 
pas que les débats portent sur la QPC, les débats ont surtout lieu autour du contentieux des 
délibérés de la Sécu. Sur ce point, tous les moyens dilatoires ont été utilisés. La QPC était 
clairement un moyen dilatoire. Il y a aussi eu des demandes de récusation, cela a pris des 
proportions très importantes jusqu’à ce que le tribunal correctionnel de Paris rende une décision 
pénale contre les libérés de la Sécu. 
 
Chercheuse : Vous avez donc l’impression que la QPC n’est quasiment pas mobilisée par les 
acteurs ? 
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Magistrat·e 1  : Très peu ou encore une fois, elle ne l’était qu’à mauvais escient, me semble-t-il, 
par des personnes qui souhaitaient totalement s’affranchir du système normal. 
 
Chercheuse : Donc ça n’a pas changé votre rapport aux normes fondamentales ? 
 
Magistrat·e 1  : Non. En tout cas pour ce contentieux précis, non. Après, ayant le nez dans le 
guidon, je n’ai pas non plus un recul suffisamment. Je dois confesser que je n’ai pas une vision 
globale des décisions qui ont été rendues par le Conseil constitutionnel ou des QPC que la Cour 
de Cassation a refusé de transmettre en droit de la sécurité sociale. J’attends vos travaux et je les 
lirai avec intérêt. 
 
Chercheuse : Il n’y a donc pas de publicité par la Cour de Cassation ? 
 
Magistrat·e 1  : Si, il y a une publicité dans le sens où la Cour de Cassation communique 
régulièrement par le biais de son service de documentation et d’études, sur des périodes de 
données, à propos de la QPC en droit de la sécurité sociale. Mais il faut avoir le temps de lire. 
 
Chercheuse : Et l’intérêt, dans le sens où tant que vous n’êtes pas confrontés à des QPC, vous 
n’allez pas suggérer à des justiciables d’en soulever une. 
 
Magistrat·e 1  : Exactement.  
 
Chercheuse : Pensez vous que la réforme de la justice de la protection sociale peut-elle avoir une 
influence sur la mobilisation des QPC en rapprochant les acteurs du droit civil ? 
 
Magistrat·e 1  : Je ne sais pas. Nous sommes en train d’essayer de comprendre la portée du décret 
du 29 octobre 2018. Pour l’instant, je ne sais pas trop. Ce décret apporte beaucoup de 
changements, il est obscur sur des bien des points, il n’y a pas de circulaire de la Chancellerie ce 
qui ne facilite pas le travail. Ainsi, sur d’éventuelles connexités avec la QPC, je ne pourrais pas 
vous répondre. 
 
Chercheuse : Avec vos collègues, vous ne parlez pas spécialement de QPC ? 
 
Magistrat·e 1  : Non, j’allais dire que c’était un non sujet, hormis ce que j’ai déjà évoqué 
concernant les libérés de la Sécu et les multiples QPC qui ont été posées dans ce cadre là.  
 
Chercheuse : Et avec vos autres collègues, en dehors du contentieux de la protection sociale ? 
 
Magistrat·e 1  : Non nous n’avons jamais évoqué la QPC. J’ai l’impression que la QPC a plus de 
portée en matière pénale. Mais même avec mes collègues du service pénal, je ne sais pas si à 
Rennes en particulier, la question de la QPC est très débattue. Après je ne sais pas s’il y a une 
grosse différence entre Paris et la province. Je n’ai pas l’impression qu’il y en ait beaucoup. 
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Chercheuse : Et la différence entre Paris et la province serait-elle liée à la densité des avocats et 
des contentieux ainsi qu’à la proximité des juridictions suprêmes ? 
 
Magistrat·e 1  : Je pense, les deux. La première hypothèse notamment joue. 
 
Chercheuse : Vous êtes sorti de l’ENM avant la mise en place de la QPC ? 
 
Magistrat·e 1  : Oui, bien avant, je suis sorti en 1997.  
 
Chercheuse : Avez-vous été formé d’une manière ou d’une autre sur la QPC ? 
 
Magistrat·e 1  : Non. Je n’ai pas suivi de formation sur ce point. Il y a dû y avoir des formations 
en 2010. J’aurais peut-être effectué une formation si j’y avais été confronté de manière 
récurrente. Mais je n’ai pas ressenti le besoin de me former spécifiquement sur la QPC car je n’y 
suis confronté que de manière sporadique. C’est peut-être un tort, d’ailleurs.  
 
Chercheuse : Que ce soit sur Rennes ou par rapport à vos camarades de promotion, vous n’avez 
pas eu l’impression qu’il y ait un événement QPC ou une vague de QPC ? 
 
Magistrat·e 1  : Non, ce n’est pas mon sentiment. Ce qui a nourri et continue de nourrir les 
échanges et ce qui agite le petit milieu des praticiens concerne la disparition du TASS et la 
création des pôles sociaux.  La QPC en tant que telle, je ne crois pas. 
 
Chercheuse : Vos assesseurs au pôle social ont été repris du TASS ? 
 
Magistrat·e 1  : Oui. Je crois qu’il n’y a que deux nouveaux depuis le 1er janvier. Ils ne peuvent 
de toute façon pas siéger car ils n’ont pas bénéficié de leur formation à l’ENM, le dispositif 
n’étant pas encore opérationnel. On voit que pour les conseillers prudhommaux, l’ENM a fait de 
gros efforts et dispensent des formations de qualité. Je pense donc cela sera aussi le cas pour les 
assesseurs des pôles sociaux mais ce n’est pas encore prêt. 
 
Chercheuse : Tous les assesseurs étaient-ils déjà là avant votre prise de fonction ? 
 
Magistrat·e 1  : Je ne sais pas s’il y a eu de nouveaux assesseurs avant la réforme. Le secrétariat 
et le greffe s’occupaient des assesseurs. Par conséquent, je vois ce point d’assez loin. Sur les 
assesseurs, il est dommage que ça fonctionne comme ça. Je pense que certains collègues ne sont 
peut-être pas sur cette ligne là. Mais je trouve que la valeur ajoutée est faible. Une collègue de 
Quimper a trouvé une façon intéressante de revaloriser les assesseurs en leur confiant des 
missions de conciliation sur des oppositions à contrainte entre la caisse et l’opposant. Elle 
délègue ces missions de conciliation ce qui leur permet de s’impliquer davantage. C’est un point 
qui pourrait être à creuser. Je n’ai pas pu m’en saisir à Rennes car la différence de volume de 
stocks entre Rennes et Quimper est importante.  
 
Chercheuse : Serait-il possible d’avoir les coordonnées mails de vos collègues en Bretagne ? 
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Magistrat·e 1  : Oui, par contre pour des raisons que je ne m’explique pas, il n’y a aucun contact 
avec le TGI de Brest. En revanche, il y a des contacts et des échanges réguliers avec les TGI de 
Vannes, Quimper et Saint-Brieuc. Par ailleurs, à la Cour d’appel, deux conseillers sont à la 
neuvième chambre de la Sécurité sociale depuis au moins 7 ans. Ils ont donc plus de recul. Mais 
le Président de chambre est arrivé très récemment et il n’avait pas d’expérience concernant le 
contentieux de la Sécurité sociale. Mais encore une fois, je n’ai pas l’impression que la CA avait 
transmis des QPC. Le droit de la Sécurité sociale est passionnant, j’étais très heureux de le 
découvrir mais nous y sommes très peu préparés à l’école et très peu préparés en stage lorsque 
nous sommes auditeurs. L’idée des pôles sociaux est de revaloriser ce droit mais nous en sommes 
encore très loin aujourd’hui. Comme vous le savez sans doute, la réforme a été mal préparée alors 
qu’un gros effort a été fait pour réduire les stocks en 2017. C’est le cas à Rennes. Mais là le 
volume remonte à toute vitesse en ayant perdu tous les présidents des TCI. 
 
Chercheuse : Et sur le secrétariat aussi ? 
 
Magistrat·e 1  : Oui le secrétariat est en train de se vider de sa substance petit à petit. Le TCI 
couvrait toute la Bretagne : il y avait entre 6 et 7 personnes et pour le TASS, pendant les années 
2017 et 2018, il y avait 7 personnes au total. Là actuellement, il n’y en a plus que 6 et à la rentrée 
scolaire, il n’y aura plus que 2. C’est dramatique. Les personnes détachées par leurs caisses vont 
demander à revenir. Il n’y a qu’une greffière qui est arrivée, sortant de l’école pour prendre la tête 
du greffe. 
 
Chercheuse : J’imagine que la QPC, dans ce contexte… 
 
Magistrat·e 1  : En effet, nous sommes dans une logique d’évacuation des dossiers le plus vite 
possible. Et c’est pour ça que, dans cette logique, et notamment dans le cadre des libérés de la 
Sécu, les QPC étaient aussi évacuées. 
 
Chercheuse : Mais si une QPC vous paraissait nouvelle et son caractère sérieux discutable ? 
 
Magistrat·e 1  : Le fait que des QPC n’ont été soulevées que par les libérés de la Sécu a généré un 
à priori négatif. Pour autant, je n’ai aucun a priori négatif sur la QPC en tant que telle. Je trouve 
que c’est un outil très intéressant, qui a fait progresser des choses. Celle dont nous avons 
énormément parlé, avant mon arrivée au TASS, concerne l’indemnisation des préjudices en 
matière de faute inexcusable. Ce point a alimenté un tas de questions et de contentieux et c’est 
très intéressant. Cette QPC a réellement eu un impact : elle a modifié les façons de faire.  
 
Chercheuse : C’est la seule qui a eu une incidence. 
 
Magistrat·e 1  : Oui elle a eu une incidence majeure. Après, concernant d’autres QPC, je n’ai pas 
pu mesurer, dans mon quotidien, leur impact. Les caisses ne saisissent pas du tout de la QPC. Le 
Parquet non plus. Je n’ai jamais eu d’avis motivé du Parquet sur les quelques QPC que nous 
avons eu à étudier. Dans le cadre du contentieux des libérés de la Sécu, certaines personnes 
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mieux conseillées, sont revenues pour demander des délais de paiement que le TASS ne pouvait 
pas accorder. Elles se sont rendues compte qu’elles ont été manipulées. Mais c’est vrai que ce 
contentieux particulier a donné un aspect un peu négatif à la QPC alors que c’est un outil 
intéressant. Malheureusement, dans ces cas, la QPC a été uniquement utilisée à des fins 
dilatoires. 
 
Chercheuse : Pensez-vous que le fait de recourir à un avocat change la pratique en matière de 
QPC ? Les avocats soulèvent-ils plus de QPC ? 
 
Magistrat·e 1  : Non, je crois que je n’ai jamais eu de QPC posé par des avocats. Sauf dans un cas 
concernant une association, 1, 2, 3 enfants où une QPC a été posée par un avocat. C’est la seule 
fois. Les autres QPC n’ont pas été soulevées par des avocats. 
 

* * 
* 

 
Chercheuse : Le projet cherche à mesurer l’impact qu’a eu l’introduction de la QPC en droit 
français dans l’objectif des 10 ans de la mise en vigueur de la QPC. Le Conseil constitutionnel, 
dans l’appel à projet, était intéressé par plusieurs aspects : la manière dont la QPC avait changé 
les pratiques à la fois des juges et des justiciables et l’apport en termes de jurisprudence. Comme 
je viens du droit de la santé, j’ai monté une équipe pour travailler sur les apports et pratiques de la 
QPC en droit de la santé, entendu largement en intégrant le droit de la protection sociale et les 
aspects de santé au travail ce qui implique de s’intéresser aux conseils des prud’hommes et 
notamment à la possibilité d’avoir recours à des défenseurs syndicaux. Dans ce cas, il s’agirait de 
savoir si la pratique de la QPC peut changer par le biais du recours à des défenseurs syndicaux. 
En effet, les organisations syndicales peuvent mettre en place de véritables stratégies judiciaires. 
 
Magistrat·e 2 : L’équipe est constituée de juristes et de sociologues ? 
 
Chercheuse : Oui. Il y a deux sociologues, l’une est spécialisée sur les accidents du travail, l’autre 
dans l’analyse statistique des décisions judiciaires. Elle a notamment participé à un projet de 
recherche sur la discrimination en épluchant toutes les décisions de CA. De fait, une des parties 
de notre projet de recherche consiste à demander à avoir accès aux décisions de la base JuriCA 
afin d’avoir une vue d’ensemble sur les décisions de non transmission des QPC. Les décisions 
publicisées sont essentiellement celles du Conseil constitutionnel ainsi que quelques décisions 
filtres de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat. Mais nous ne savons pas ce qui se passe 
devant les juridictions du fond. La question est de savoir s’il y en a beaucoup. Puis de voir 
comment la QPC peut changer vos pratiques. L’idée est de commencer l’entretien par quelques 
éléments de contexte. Depuis combien siégez-vous au pôle social (ou ex TASS) ? Avez-vous eu 
d’autres activités juridictionnelles avant ? Etiez-vous déjà en poste avant le 1er mars 2010 ? Avez-
vous une formation initiale ou continue sur la QPC ?  
 
Magistrat·e 2 : Je suis arrivée en septembre 2017. Ma collègue au pôle social est arrivée en 
janvier 2017. C’est mon premier poste en tant que magistrate. À l’inverse, ma collègue a quinze 
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d’ancienneté. Elle a vécu l’entrée en vigueur de la QPC. Sur la formation, le fait qu’on en ait 
beaucoup, a justifié le fait que j’en demande une en la matière. J’ai fait une formation en juin 
2018 à l’ENM qui s’appelait « Bilan et perspective ». C’était très intéressant. J’ai juste remarqué 
que les débats étaient très concentrés, de la part des formateurs, sur les QPC en matière pénale. A 
l’inverse, notre contentieux, alors qu’il est très important, n’était pas étudié. Nous avions un prof 
de droit constitutionnel qui n’avait pas du tout connaissance de la jurisprudence du Conseil en 
matière sociale alors qu’elle est importante d’une part et que d’autre part, nous, en tant que 
praticiens, nous en voyons beaucoup, je trouve. La QPC est un outil exceptionnel et il y en a 
beaucoup plus que de questions préjudicielles par exemple.  
 
Chercheuse : Concernant la formation, avez-vous pu faire remonter vos remarques et les partager 
avec d’autres collègues magistrats confrontés à la QPC en matière sociale ? 
 
Magistrat·e 2 : Oui j’ai partagé surtout des problématiques sur la procédure, notamment sur 
l’adaptation de la procédure telle qu’elle est décrite dans le code de procédure civile à la 
procédure orale, plus que sur la matière. En effet, on a l’impression dans la rédaction des articles 
du code de procédure civile, que seule la procédure écrite a été pensée. Or, nous sommes en 
procédure orale au pôle social. Ma question portait surtout sur le recueil de l’avis du Parquet, qui 
est écrit alors que le Parquet ne comparaît pas à l’audience. Or normalement, en procédure orale, 
si vous ne comparaissez pas à l’audience, ce que vous dites n’est pas valable. Ma question portait 
donc sur la gestion des relations avec le Parquet. Il m’a été répondu qu’en la matière, s’il n’y 
avait pas de règles spéciales, on applique les règles générales. En outre, nous faisons face, dans 
les pôles sociaux, à énormément de QPC dilatoires. La majorité des QPC sont dilatoires donc 
elles ne passent pas le filtre. A l’inverse, celles qui ne le sont pas passent le filtre et vont jusqu’au 
Conseil constitutionnel. A Bobigny, depuis que je suis arrivée, nous en avons transmises deux et 
elles ont toutes les deux passé la barrière de la Cour de Cassation. Ma collègue en a fait passer 
une qui est remontée jusqu’au Conseil constitutionnel. Elle a donné lieu à l’abrogation d’une 
disposition législative. Et moi j’en ai transmise une qui a aussi passé la barrière de la Cour de 
Cassation mais qui a donné lieu à une déclaration de conformité. Pour ma part, c’est la seule que 
j’ai transmise. Pour sa part, il me semble aussi mais je n’ai pas vérifié. Au reste, nous en avons 
beaucoup et notamment en série mais elles sont dilatoires. Par exemple en septembre, j’ai rendu 
25 décisions en matière de QPC pour une seule personne. Ainsi, nous rendons beaucoup de 
décisions en matière de QPC mais c’est souvent pour le même justiciable. Au lieu de contester 
une disposition législative, ils critiquent en réalité une disposition réglementaire ou une 
disposition européenne en mélangeant un peu tout. 
 
Chercheuse : Dans ce cas, pour rejeter la QPC, vous utilisez le critère selon lequel ce n’est pas 
une disposition législative qui est contestée ? 
 
Magistrat·e 2 : Oui. 
 
Chercheuse : Et sinon c’est le caractère non sérieux qui est mis en avant ? 
 
Magistrat·e 2 : C’est ça.  
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Chercheuse : Ou le caractère pas nouveau ? 
 
Magistrat·e 2 : Oui si la question a déjà été soumise. 
 
Chercheuse : Comment interprétez-vous le critère de nouveauté ? 
 
Magistrat·e 2 : Nous regardons si nous avons déjà soit une décision de la Cour de Cassation soit 
une décision du Conseil constitutionnel sur la question.  
 
Chercheuse : Donc vous faites à chaque fois une recherche exhaustive ? 
 
Magistrat·e 2 : Oui. Ces recherches se passent entre collègues afin de servir à tout le monde. Le 
temps de la recherche est nécessaire et utile pour la suite. Et comme nous avons des séries, nous 
rendons une QPC et parfois nous en avons une vingtaine derrière qui sont similaires. De même, 
parfois, pour des justiciables différents, nous rendons une décision identique parce que c’est la 
même disposition législative qui est critiquée.  
 
Chercheuse : Les trois critères ne sont pas hiérarchisés. Comment faites-vous pour les 
appréhender ? 
 
Magistrat·e 2 : Non. Je les regarde chacun. Je les prends les uns après les autres. J’élimine ceux 
qui ne sont remplis puis il y a éventuellement une discussion sur celui qui pourrait donner lieu à 
une transmission. Mais la plupart du temps, aucun des trois critères n’est rempli. Or, il suffirait 
qu’un seul critère soit rempli pour justifier la transmission. Je discute tous les critères même si, 
souvent, c’est rédigé par les justiciables eux-mêmes, ils n’ont pas d’avocats, et donc ce n’est pas 
toujours bien motivé. Par exemple, les critères de la norme applicable au litige et de la nouveauté 
ne sont même pas discutés par les parties. Mais comme nous avons un rôle de filtre, il me semble 
nécessaire de regarder tous les critères.   
 
Chercheuse : Constatez-vous une différence entre les justiciables qui ont un avocat et ceux qui 
n’en ont pas ? 
 
Magistrat·e 2 : Pas forcément non. La qualité de motivation n’est pas mieux. Lorsque la QPC est 
dilatoire, le but est de ralentir le recouvrement des créances pas la transmission. Là, nous en 
avons des nouvelles qui sont arrivées, ce sont des séries également. Le Parquet a rendu un avis de 
non transmission. Mais j’ai l’impression que celles-là sont mieux rédigées. De toute façon, 
lorsque les QPC sont bien rédigées et bien argumentées, elles ne sont pas dilatoires et ce sont 
elles que nous transmettons. Ce n’est pas systématique. Les cabinets un peu renommés ne font 
pas de QPC dilatoires. 
 
Chercheuse : Les QPC que vous venez d’évoquer concernent quel type de litige ? 
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Magistrat·e 2 : Les QPC transmises concernent le redressement URSAFF. Elles ne concernent 
pas le recouvrement. La QPC transmise par ma collègue concernait le plan senior. Quand il n’y 
avait pas de plan senior dans une entreprise, il y avait jusqu’à fin 2014, une disposition législative 
qui autorisait l’URSAFF à appliquer une pénalité de 1% sur la masse salariale totale de 
l’entreprise. Or, dans un dossier, l’avocat a soulevé le fait que l’on ne puisse pas, nous juges, 
apprécier la proportionnalité de la sanction et que c’était contraire à la Constitution. C’est cette 
QPC qui a donné lieu à l’abrogation de la disposition législative. Or, quand j’étais allée voir sur 
le site de Legifrance pour vérifier que la disposition était abrogée, j’avais vu qu’elle ne l’était pas. 
J’avais donc écrit à Legifrance pour que le site soit mis à jour. Je ne sais pas ce que ça démontre 
mais c’est étrange. Pour nous, juges, les QPC sont à l’échelle de notre temps passé en juridiction : 
nous les voyons revenir, ce qui est très intéressant. La deuxième QPC était compliquée. J’étais 
assez déçue de la décision du Conseil constitutionnel dont la motivation n’était pas très poussée. 
Je vous l’enverrai car elle est très technique. La QPC concernait une atteinte au droit de la 
propriété. A priori, nous, juridictions de premier ressort, dès que nous avons un doute, nous 
faisons remonter lorsque les QPC ne sont pas dilatoires. Toute la difficulté de notre juridiction 
c’est que deux filtres vont intervenir. A partir du moment où je me pose la question, ce n’est pas à 
moi d’y répondre et la QPC doit être transmise.  
 
Chercheuse : Comment les QPC sont-elle étudiées ? Sont-elles étudiées avec les assesseurs ? 
 
Magistrat·e 2 : Non. C’est le président du pôle social qui statue seul sur la QPC. 
 
Chercheuse : Vous ne consultez pas votre collègue ? 
 
Magistrat·e 2 : Nous nous consultons pour savoir si la question a déjà été soulevée. Nous 
échangeons nos décisions pour avoir une cohérence de jurisprudence. Mais nous ne consultons 
pas sur la décision en tant que telle. Jusqu’à présent, nous n’avons eu de difficulté. Il est 
important de discuter pour avoir des approches communes ne serait-ce qu’en terme de 
méthodologie. Il faut connaître la jurisprudence antérieure du Tribunal et rendre des décisions a 
priori conformes à la jurisprudence. Il peut y avoir une certaine solitude dans la rédaction et la 
prise de décision. D’ailleurs, nous avons une liste de discussion entre magistrats et pour le coup, 
nous échangeons entre magistrats sur les difficultés face à des questions qui sont posées.  
 
Chercheuse : La QPC a-t-elle une place particulière par rapport à d’autres questions juridiques 
dans ces échanges ? 
 
Magistrat·e 2 : Non. La QPC reste à la marge. En effet, en réalité lorsque les questions relatives à 
la QPC surviennent dans les échanges, c’est quand elles sont dilatoires. Il est compliqué de gérer 
les QPC dilatoires car nous sommes littéralement « abreuvés ». Par exemple, dans les QPC en 
série, mentionnées tout à l’heure, les justiciables contestent toutes les contraintes et toutes les 
mises en demeure et nous devons statuer à bref délai. Ces QPC dilatoires génèrent des problèmes 
d’intendance, ce qui est compliqué. En termes de gestion pratique, nous n’avons pas 
nécessairement toutes les réponses à nos questions, c’est pour ça que nous utilisons la liste de 
discussion. Après sur l’appréciation du bien-fondé d’une QPC, il est vrai qu’il est toujours 
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intéressant d’échanger entre collègues. Mais ça reste à la marge. En tant que juridiction du 
premier ressort, nous ne voulons pas « embêter la Cour de Cassation » mais nous ne sommes que 
le premier filtre. Or ce premier filtre doit être apprécié de manière souple. Le but est de faire 
respecter le bloc de constitutionnalité. Nous ne pouvons pas fermer toutes les portes : ce n’est pas 
l’esprit de la QPC.  
 
Chercheuse : Sur l’usage de la QPC, pensez-vous que les justiciables se sont véritablement saisis 
de l’outil ? 
 
Magistrat·e 2 : Le justiciable lambda non. Il y a deux cas de justiciables qui s’en saisissent et les 
deux ne sont pas communs. Le premier justiciable l’utilise à des fins dilatoires pour geler une 
procédure qui risque de porter atteinte à son patrimoine. Le second justiciable l’utilise parce qu’il 
est extrêmement bien conseillé, par un avocat qu’il a les moyens de bien payer. Au milieu, il n’y 
a personne. 
 
Chercheuse : La majorité des justiciables n’utilise donc pas la QPC ? 
 
Magistrat·e 2 : Non, pas du tout.  
 
Chercheuse : Pensez-vous que, pour certaines dispositions, il serait pourtant utile que les 
justiciables s’en saisissent ? 
 
Magistrat·e 2 : Non, je n’ai pas vu de dispositions législatives pour lesquelles je me suis posée la 
question.  

* * 
* 

 
 
Magistrat·e 3 : Je pense que, dans les pôles sociaux, l’importance de la QPC dépend de la région 
où le pôle social se situe et au nombre de contentieux géré par la juridiction. Le nombre de 
contentieux est très disparate selon la région. Pontoise, quand je suis arrivée, était un TASS. Les 
QPC dont j’ai eu à connaître ont été portés devant le TASS, avant la réforme du 1er janvier 2019. 
Je suis arrivée au TASS en janvier 2019. J’y suis restée jusqu’en septembre 2019. Il était devenu 
pôle social mais nous n’avions plus de QPC. Le TASS de Pontoise est un TASS important avec 
beaucoup de contentieux. Beaucoup de QPC étaient liées au RSI, au moment où il a 
dysfonctionné. Le TASS de Pontoise avait 1500 nouvelles affaires par an et un stock de 4000 
dossiers en attente. Nous avons fait de gros efforts pour résorber ce stock. De fait, quand je suis 
partie, nous avions 1500 dossiers en attente. Nous avons sorti le flux plus le stock ce qui fait que 
nous avons traité énormément de dossiers. Nous avons été un TASS à la pointe en France. Les 
QPC que nous avons été amené à connaître ne résultaient que d’un seul type de justiciables et de 
contentieux que sont les Libérés du TASS. Par définition, il s’agit de professions libérales, de 
médecins, d’avocats, de kiné ou encore d’infirmières. C’est dans ce cadre que nous avons eu de 
nombreuses QPC mais qui étaient toutes similaires. Les QPC n’ont pas été transmises. Elles 
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portaient toutes sur la constitutionnalité de l’article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale. Elles 
invoquaient l’article 2 de la DDHC et le préambule de la Constitution de 1946. 
 
Chercheuse: Toutes ces QPC étaient donc sur le modèle ? 
 
Magistrat·e 3 : Oui. Avant les QPC, nous avions eu toute une série de requêtes en suspicion 
légitime jusqu’à ce que le Code de procédure civile soit modifié, ce qui a permis d’arrêter 
l’hémorragie. Ensuite nous avons eu les QPC. Le problème des QPC est que nous devons d’abord 
statuer sur la transmission, avant de statuer sur le fond. Quand je suis partie, la dernière trouvaille 
était une sommation interpellative auprès de la ministre du Travail et souhaitait un sursis à 
statuer. 
 
Chercheuse: Vous considérez donc tous ces procédés comme dilatoires ? 
 
Magistrat·e 3 : Complètement. Et d’ailleurs, nous avons systématiquement mis des amendes 
lorsque c’était possible et la CA de Versailles nous suivait. Le problème est que ce contentieux 
concernait des oppositions à contrainte. Le problème, c’est qu’il s’agit d’un contentieux 
d’opposition à contrainte donc il est opposant. Or, l’amende civile ne peut normalement être 
infligée qu’au demandeur à l’action. Avant la réforme des pôles sociaux, une disposition existait 
dans le Code permettant de prononcer une amende civile dans le cadre d’une opposition à 
contrainte. Elle a été supprimée avec la réforme. Dès qu’il y avait une mise en demeure, un 
recours était fait. Nous avons eu une quinzaine de QPC. Nous vérifions que le Conseil 
constitutionnel avait déjà tranché. Le CC a déjà beaucoup statué ce qui a permis de rejeter. 
 
Chercheuse: Le rejet était donc fondé sur le caractère non nouveau ? 
 
Magistrat·e 3 : Oui. Le CC avait déjà eu à connaître de ces questions. Il avait déjà jugé que 
l’article 111-1 était conforme à la Constitution. A ce titre, nous avons rejeté la transmission. 
 
Chercheuse: En cause d’appel, la QPC était-elle aussi posée ? 
 
Magistrat·e 3 : Je ne sais pas. C’est trop proche, nous n’avons pas de retour. Nous avions trouvé 
un système avec le Parquet : dès qu’une QPC arrivait, elle était repérée par les greffes, elle était 
immédiatement transmise au Parquet afin de ne pas perdre de temps. Je faisais ensuite 
systématiquement un renvoi en indiquant que je renvoyais pour la décision de la QPC et pour un 
examen en fond éventuel. Je traitais la QPC lors de la première audience. Je mettais en délibéré 
dans une semaine et je renvoyais pour le fond un mois plus tard. 
 
Chercheuse: Que pensiez-vous de l’avis du Parquet ? Etiez-vous toujours d’accord ? 
 
Magistrat·e 3 : L’avis était plus ou moins motivé. Au début, ils ont fait un effort. Ensuite, en 
général ils prenaient la même motivation, cad que le CC avait déjà tranché. Mais je n’appelle pas 
ça des vrais QPC. 
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Chercheuse: Il n’y a aucune autre QPC ? 
 
Magistrat·e 3 : Non. Et même chose pour tous mes collègues sur tout le ressort de la CA de 
Versailles. Quand on regarde ce qui a été traité par le CC, on voit qu’il y en pas mal qui sont liés 
à ce contentieux. Je sais que le tribunal correctionnel de Paris a condamné les organisateurs de ce 
mouvement. 
 
Chercheuse: Ils s’étaient organisés en association. 
 
Magistrat·e 3 : Oui. Et par internet, ils avaient les conclusions. Je rappelais que la procédure était 
orale. Et je demandais qu’ils soutiennent oralement leurs demandes. 
 
Chercheuse : Compte tenu de votre expérience, quel est votre avis sur ce nouveau moyen de droit 
qu’est la QPC ? 
 
Magistrat·e 3 : Je pense que, dans l’absolu, la QPC est intéressante et ce, sur plusieurs stades. 
Devant le TASS, nous avons eu beaucoup de contrôle de conventionalité. Ce contentieux est très 
technique et changeant. La QPC permet de re-réfléchir, de façon plus général, à l’application de 
la loi. Mais utilisée comme ça, elle n’a aucun intérêt. 
 
Chercheuse: Et le contrôle de conventionalité, les Libérés l’utilisaient aussi ? 
 
Magistrat·e 3 : Oui. Ils disaient utiliser une mutuelle européenne. Ils s’appuyaient sur la 
jurisprudence de l’UE sur le non monopole concernant les mutuelles en soutenant que le RSI était 
une mutuelle et qu’ils n’avaient pas de contrat. J’ai aussi eu le fait que payer des cotisations était 
une atteinte au droit de propriété. Oui, parce qu’on lui prenait de l’argent... C’était pénible car 
cela n’avait pas de sens mais il fallait répondre à ce genre d’argumentation. 
 
Chercheuse: Est-ce que, avec votre connaissance du droit de la sécurité sociale, vous pensez que 
certains aspects pourraient mériter une QPC ? 
 
Magistrat·e 3 : Le droit social est très rigide. Les textes sont très rigides, notamment en matière 
d’arrêts de travail. La rigidité ne colle pas avec les situations de fait.  
 
Chercheuse: Aviez vous appréhendé d’autres QPC avant les QPC devant le TASS. 
Magistrat·e 3 : Non, je n’en avais jamais eu avant le TASS. J’ai regardé le site de la Cour de 
Cassation qui est très bien fait. Je suis allée voir régulièrement le site pour m’informer des mises 
à jour. Quand je suis arrivée en 2017, il y avait déjà des QPC mais les dossiers étaient dans les 
placards. Elles n’avaient pas été traitées. La juridiction était dans un marasme. Et comme dans ce 
cas, ce qui est priorisé est ce qui est le plus urgent en termes humains et sociaux, les QPC 
n’avaient pas été transmises.  
 
Chercheuse: Donc vous avez beaucoup utilisé comme ressources, les sites institutionnels ? 
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Magistrat·e 3 : Oui. Les sites de la Cour de Cassation et du Conseil constitutionnel. Le Parquet de 
Pontoise savait faire aussi. Hors TASS je n’ai jamais eu de QPC. J’ai dû avoir quelques QPC, 
deux ou trois, lorsque j’étais juge d’instance en 2010 au moment de sa mise en œuvre, 
notamment en droit de la consommation.  
 
Chercheuse: Les personnes étaient assistées par un avocat dans le cas de ces QPC ? 
 
Magistrat·e 3 : Oui.  
 
Chercheuse: Dans le cas des QPC des Libérés du TASS, la procédure était respectée ? La QPC 
était posée dans un mémoire distinct ? 
 
Magistrat·e 3 : Oui. Ils se déplaçaient en personne en plus. Cela leur prenait une demi-journée, je 
les voyais presque toutes les semaines. En face, nous avions des trames de jugement que nous 
mettions à jour selon les nouveaux moyens. Nous avions une équipe d’assistants de justice et de 
rédacteurs qui a permis de faire ces trames. En effet nous n’étions que deux magistrats à 50% sur 
le TASS. 
 
Chercheuse: Et quel est le rôle des assesseurs ? 
 
Magistrat·e 3 : Je ne comprends pas le rôle des assesseurs au sein du pôle social. Les assesseurs 
peuvent servir de temps en temps dans des contentieux très spécifiques, par exemple des 
accidents du travail dans un métier qu’ils peuvent être amenés à connaître. Mais le droit de la 
sécurité sociale est extrêmement technique donc ils ne peuvent pas vraiment nous aider. Ils ne 
sont pas formés, ils ne peuvent pas rédiger de jugement. Ce qui est agréable, c’est que nous ne 
ressentons pas de lutte des classes comme aux prudhommes. Mais je ne vois pas l’intérêt des 
assesseurs au pôle social. Heureusement, ils ont reconduit la mesure selon laquelle nous pouvons, 
s’il manque un assesseur, statuer à juge unique sauf si les parties s’y opposent. 
 
Chercheuse: Vous statuiez souvent à juge unique ? 
 
Magistrat·e 3 : Cela arrivait, en effet. En matière de Tribunal paritaire des baux ruraux et aux 
Prudhommes, les assesseurs ont un véritable intérêt. Mais dans les pôles sociaux, non. 
 
Chercheuse: Cet aspect a-t-il été porté au moment de la réforme des TASS ? 
 
Magistrat·e 3 : Oui. Mais il était hors de question de supprimer les assesseurs. Toutefois cette 
réforme est bien et importante. En effet, le TASS était laissé pour compte alors qu’il y a une 
réalité sociale derrière qui n’est pas anodine. La plupart des collègues ne savaient pas ce qu’était 
le TASS. Mais juridiquement, le contentieux de la sécurité sociale est vaste et pointu. La 
jurisprudence bouge beaucoup aussi. J’ai personnellement beaucoup apprécié mon passage au 
TASS. Par contre, je n’ai jamais fait d’audience au TCI. Mais la place du juge dans ce type de 
contentieux n’est pas nécessairement évidente. Ce qu’on ignore c’est l’impact des nouvelles 
procédures avec la baisse des coûts de saisine du TCI.  
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Chercheuse: L’appréciation du juge du caractère sérieux oblige quasiment à faire un contrôle de 
constitutionnalité par le juge du premier degré, qu’en pensez-vous ? 
 
Magistrat·e 3 : Cela ne me choque pas. Le juge fait également un contrôle de conventionalité. Par 
exemple, je suis actuellement à la chambre de l’instruction et nous devons être au courant de la 
jurisprudence européenne.  
 
Chercheuse: Avez-vous eu des QPC à la chambre de l’instruction ? 
 
Magistrat·e 3 : Non. C’est la jurisprudence de la CEDH qui est mobilisée. De fait, la chambre 
criminelle de la Cour de cassation applique de plus en plus la jurisprudence de la CEDH. 
L’article 6 de la CEDH est systématiquement mobilisé par exemple. Nous regardons beaucoup la 
jurisprudence de la CEDH notamment en matière de mandats européens.  
 

* * 
* 

 
Magistrat·e 4 : Je suis magistrat·e depuis 20 ans. Je suis vice-président du TGI d’Evry. J’ai en 
charge pour partie les affaires du pôle social. J’ai intégré le TASS en septembre 2017 comme 
président. Je travaille à mi temps. Et nous sommes deux magistrats à nous occuper du TASS et 
maintenant pôle social. Nous avons entre 1800 et 2000 dossiers par an et environ le même 
nombre de dossiers en stock ce qui représente un an environ d’audiencement en stock ce qui est 
plutôt bon. J’ai accompagné la réforme pour mettre en place le pôle social au 1er janvier 2019. Le 
pôle social a absorbé à la fois le TASS, une partie du contentieux du CDAS et le contentieux du 
TCI. J’ai donc environ deux ans de recul sur ce contentieux de la sécurité sociale. 
 
Chercheuse: Quelles ont été vos autres fonctions juridictionnelles auparavant ? 
 
Magistrat·e 4 : Auparavant j’ai fait du pénal pendant 18 ans. J’ai été huit ans parquetier, j’ai été 
deux ans dans un Parquet généraliste à Soissons, deux ans au Parquet des mineurs à Créteil, 
quatre ans au Parquet de la délinquance organisée à Créteil également et je suis devenu vice-
président chargé de l’instruction à Évry pendant dix ans. Puis j’ai intégré le pôle social du TGI 
d’Evry pour moitié et je suis affecté aux référés sociaux.  
 
Chercheuse: Quelle est votre pratique de la QPC en tant que président du pôle social d’Evry ? Et 
dans vos autres fonctions auparavant ? 
 
Magistrat·e 4 : Au pôle social, mon expérience est assez réduite. D’abord, le temps a passé. Ainsi 
beaucoup de QPC ont déjà pu être abordées. Je pense que le temps a fait son œuvre. En effet le 
système est « à verrou » : une fois que la question a été soulevée, transmise et tranchée, elle ne 
doit plus l’être ou en tout cas pas dans les mêmes termes. Ainsi, selon la logique du texte, le 
contentieux ne doit pas aller en augmentant mais en diminuant. Au pôle social, nous avons un 
contentieux spécifique, outre le fait que la matière soit très technique, elle doit en même rester 
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accessible au plus grand nombre de justiciables sans qu’ils soient nécessairement assistés d’un 
avocat. Nous avons donc un contentieux initié par l’employeur, qui sera le plus souvent assisté 
d’un avocat et un contentieux qui concerne les particuliers et qui ne sont pas assistés par un 
avocat. Nous avons donc beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas les arcanes juridiques et 
judiciaires : ceux-là ne penseront donc pas du tout à soulever des QPC. Nous avons beaucoup de 
justiciables qui souhaitent seulement que le Tribunal se penche sur le dossier car ils n’ont pas eu 
gain de cause auprès de leur Caisse mais il n’y a pas d’éléments nouveaux, peu de pièces et peu 
d’argumentation juridique. En outre, pour ce qui me concerne j’ai été face à une dizaine de QPC 
par an. J’ai eu à traiter une vingtaine de QPC au total. Elles émanent toutes de justiciables qui 
contestent le principe même de l’organisation de la protection sociale en France. Il faut savoir 
qu’il existe un mouvement de la part d’un certain nombre de personnes qui sont toutes 
essentiellement des professionnels de santé qui contestent le principe même de l’affiliation 
obligatoire à un régime de protection sociale. Ils souhaiteraient disposer d’un système de 
protection libérale et s’assurer à l’étranger. Ils contestent donc le principe même de la solidarité 
nationale tiré de la réforme de l’après-guerre. L’un des moyens sur le plan judiciaire de ce 
mouvement est de soulever des QPC. Seuls deux articles sont attaqués : l’article L. 111-1 du code 
de sécurité sociale dont le Conseil constitutionnel a  déjà validé la constitutionnalité et l’article L. 
213-1 du même code. Concernant ce dernier article, le CC n’a pas nécessairement tranché, et le 
contentieux est initié contre l’URSSAF et l’ex-RSI. Ces QPC sont le fait de quatre justiciables 
seulement. Ces QPC sont une manière de gripper le système pour faire valoir leurs arguments. 
 
Chercheuse: Les QPC sont donc utilisés de manière dilatoires ? 
 
Magistrat·e 4 : Oui, complètement. D’une manière générale, ces dossiers ont fait l’objet d’un 
rejet au fond, d’un refus de transmission de la QPC et de décisions de condamnations à des 
amendes civiles. 
 
Chercheuse: Le refus de transmission est-il fondé sur le caractère nouveau de la question ou sur 
l’absence de nouveauté ? 
 
Magistrat·e 4 : Certaines ne visaient pas les bons textes, certaines n’ont pas été transmises car la 
question avait déjà été posée par le Conseil constitutionnel.  
 
Chercheuse: Avez-vous été confronté à des QPC avant, au pénal ? 
 
Magistrat·e 4 : Non, à ma grande surprise. 
 
Chercheuse: Pensez-vous, au regard de votre expérience, que la QPC est une avancée, un moyen 
de droit intéressant ? 
 
Magistrat·e 4 : Il faut remonter aux origines de notre droit continental. La QPC pose la question 
de notre manière d’envisager le droit. Lorsque j’ai commencé mes études de droit, j’ai été surpris 
que des questions, et notamment les plus fondamentales, relatives au bloc de constitutionnalité, 
soient posées à la fin du processus judiciaire. Quand on regarde bien, l’interprétation d’une règle 
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se fait en partant de la juridiction du premier degré, puis de la juridiction du second degré, puis de 
la Cour de Cassation. Finalement, on a quelque chose, au bout de plusieurs années pour dire si 
l’interprétation était la bonne. Je m’étais enquis auprès d’un ancien professeur de droit sur cette 
question, en lui demandant pourquoi on imaginait pas un système qui permettrait d’interroger la 
Cour de Cassation avant, lorsqu’on pressentait une difficulté, avant qu’elle soit saisie d’un 
contentieux. Aujourd’hui, on peut saisir la Cour de Cassation avant pour avis. Ensuite a été créé 
le système de la QPC. Sur le principe, je trouve qu’intellectuellement, c’est satisfaisant. 
Néanmoins, ce système pose une question d’un point de vue des sciences politiques. Il introduit 
un aléa qui n’existait pas auparavant : il est possible de remettre en cause un texte après. Par une 
interprétation d’une règle a posteriori, on peut par exemple considérer qu’une garde à vue est 
nulle et annuler des actes qui ont été réalisés des années et des années après. Cela crée un système 
d’incertitude pour le juriste, le justiciable et l’avocat. En outre, notre ordre juridictionnel a été 
bousculé par notre adhésion au Traité européen ce qui fait que la norme supra-nationale vient au-
dessus de l’interprétation de la Cour de cassation voire du Conseil constitutionnel. Nous avons 
donc en réalité deux sources d’incertitude qui sont l’interprétation a posteriori par le Conseil 
constitutionnel et l’interprétation a posteriori par la CEDH ou la CJUE. Je ne formule pas de 
critiques mais ça interroge. Cette double incertitude peut poser un problème de confiance. Or, les 
juristes doivent appliquer le droit mais sans être sûr de la pérennité du droit appliqué. Toutefois, 
dans le cas de la QPC, toutes les questions finiront par être posées : le problème de l’incertitude 
ne se posera donc plus.  
 
Chercheuse: Les questions les plus pertinentes en effet seront déjà posées. 
 
Magistrat·e 4 : Mais il peut toujours y en avoir de nouvelles. C’est quand même interrogeant de 
poser la question de la constitutionnalité d’un texte après. Le second problème est l’accessibilité 
de la réponse. Le site du Conseil constitutionnel est très bien fait mais il faut des connaissances 
juridiques assez pointues pour aller trouver la réponse à la question. 
 
Chercheuse: En tant que justiciable ? 
 
Magistrat·e 4 : En tant que justiciable et en tant que professionnel. Lorsqu’une QPC est soulevée, 
il faut passer un temps assez considérable pour savoir si la question a déjà été tranchée, de quelle 
manière. C’est loin d’être évident. 
 
Chercheuse: Le critère de nouveauté vous oblige à vous intéresser à un contentieux 
constitutionnel qui était hors de votre champ auparavant. 
 
Magistrat·e 4 : Complètement. 
 
Chercheuse: Avez-vous eu une formation spécifique sur la QPC ? 
 
Magistrat·e 4 : Des modules ont été proposés par l’ENM au moment de l’introduction de la loi. 
Mais je n’ai eu que très peu à connaître de QPC ou alors des dilatoires donc l’investissement en 
termes de temps n’est pas intéressant. Dans le contentieux que j’ai eu à connaître, la QPC n’a pas 
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rempli son office : la question avait déjà été tranchée et elle était relativement évidente. La QPC 
est devenue un autre moyen d’entraver le système. Mais nous ne pouvons pas l’éviter, dès lors 
que le droit est ouvert, c’est normal. 
 
Chercheuse: Avez-vous quelque chose à ajouter ? 
 
Magistrat·e 4 : Non. Je n’ai pas assez connu de dossiers de QPC pour apporter quelque chose de 
plus pertinent. L’idée en soi est assez intéressante mais l’idéal serait d’avoir un système plus en 
amont, y compris sur le plan des normes européennes, pour que les grandes questions soient 
tranchées pour ne pas mettre en péril l’architecture du système judiciaire. La QPC provient de la 
pénétration du droit anglo-saxon dans notre système depuis une trentaine d’années. Nous 
réinterprétons les règles à travers de grands principes. J’ai le sentiment que nous ne tranchons pas 
en matière de système continental français et allemand ou anglo-saxon, nous piochons dans les 
deux systèmes. Pour les juristes du quotidien, ce système crée une certaine forme d’incertitude. 
 

* * 
* 
 

Chercheuse: Nous avons répondu à un appel à projet lancé par le CC avec une équipe de 
recherche avec l’idée de voir comment la QPC était utilisée devant les juridictions de protection 
sociale où le contentieux est assez spécifique. 
 
Magistrat·e 5 : Oui, c’est d’ailleurs le seul où j’ai eu des QPC depuis que je suis entré en 
fonction. J’ai eu à connaître une QPC en matière prud’homale, une QPC à l’instance et les 63 
autres sur les 65 au total concernaient le TASS. Depuis qu’il est devenu pôle social j’ai eu à 
connaître que deux QPC. 
 
Chercheuse: Cette recherche comporte plusieurs parties dont des entretiens afin de connaître 
comment la QPC est appréhendée par les acteurs et si la pratique des magistrats en a été 
modifiée. 
 
Magistrat·e 5 : Je ne sais pas si vous allez aimer ce que je vais vous dire. 
 
Chercheuse: Ce ne sont que des questions de recherche. Je n’ai pas d’à priori. Je pense que le 
Conseil constitutionnel aimerait que la QPC ait changé la face du monde. 
 
Magistrat·e 5 : Elle a changé beaucoup de choses quand elle est entrée en vigueur. Je pense que 
toutes les questions vraiment intéressantes ont posées. Il n’en reste quasiment aucune qui soit 
pertinente. En tout cas, de mon point de vue, il n’y en a aucune que j’ai trouvé pertinente et dont 
j’ai demandé la transmission. Sauf une qui ne concerne pas le pôle social. 
 
Chercheuse: L’idée de l’entretien est d’abord de retracer votre parcours et votre rôle en tant 
parquetier dans la procédure de QPC. 
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Magistrat·e 5 : Je suis au TGI de Bobigny, au parquet civil. Au fil du temps, j’ai aussi pris 
d’autres attributions dans les autres divisions du parquet de Bobigny. Mais le parquet civil reste 
mon service de rattachement et là où j’exerce l’essentiel de mes tâches. Le parquet civil est très 
vaste, j’aurais du mal à vous expliquer l’étendue du domaine. Les contentieux qui reviennent de 
manière constante et récurrente sont les fraudes en reconnaissance d’enfants, les fraudes au 
mariage, la CIVI, les tutelles. Nous avions aussi du contentieux assez périphérique : les 
autorisations administratives pour les écoles privées, les débits de boissons, les procédures 
collectives, filiation.  J’ai eu une question préjudicielle pour la Cour de cassation depuis 3 ans. 
 
Chercheuse: Ça fait trois ans que vous êtes sur ce poste ? 
 
Magistrat·e 5 : Oui. J’ai traité en tout 68 QPC mais en réalité il y en a beaucoup moins que ça. 
Mais je vais revenir sur ce point. Toutes les QPC qui ont une nature civile me sont transmises 
pour avis. La quasi totalité des QPC provient du pôle social. J’ai eu une QPC en instance et une 
QPC aux prudhommes. Cette dernière a donné lieu à une transmission au CC et à une 
invalidation de la norme par ce dernier. C’est la seule à laquelle j’avais donné un avis positif de 
transmission. Tout le reste des QPC concerne le pôle social. Mais pour vous le dire, ce n’était que 
des manœuvres dilatoires de personnes refusant de payer leurs cotisations. J’ai d’ailleurs 
demandé des amendes civiles. Le nombre s’explique par le fait que, par exemple, les mêmes 
personnes ont pu déposer 20 fois la même QPC dans 20 dossiers différents. Juste pour retarder la 
procédure. L’objet était parfois délirant. Comme c’est bidon, vous ne voulez pas passer trop de 
temps sur l’analyse et vous essayez de vous en débarrasser tout de suite.  
 
Chercheuse: Comment appréciez-vous les critères de transmission. 
 
Magistrat·e 5 : Ce sont les critères classiques. D’abord, il faut vérifier si la question n’a pas déjà 
été posée. Il faut vérifier sur le site du Conseil constitutionnel, tout simplement. Ensuite la 
question du caractère sérieux s’apprécie de diverses manières. Je sais que le CC et la Cour de 
cassation sont sensés être assez précis sur ce critère là. Cela étant dit, il faut d’abord voir s’il y a 
un lien avec la question posée. Ils trouvent toujours un lien mais ce dernier est bien souvent 
bizarre. La pire QPC soulevée a été une qui soutenait qu’il y avait une rupture d’égalité entre les 
citoyens devant la loi car il n’y avait pas de TASS à Mayotte, ce qui était ridicule. Dans cet 
exemple, le caractère non sérieux ressort immédiatement. Mon objectif, ici, est d’éviter d’être 
complice de ces manœuvres dilatoires pour ne pas faire perdre trop de temps à la juridiction d’où 
l’importance des amendes civiles. Je ne suis pas sûr d’être suivi sur le prononcé d’amendes 
civiles car c’est compliqué, sur le plan matériel. Mais j’en ai demandé plusieurs fois. 
 
Chercheuse: Pour le caractère nouveau, vous regardez systématiquement la jurisprudence du 
CC ? 
 
Magistrat·e 5 : Oui. De manière assez logique, vous avez aussi un certain feeling sur la question. 
Certaines questions, lorsqu’elles paraissent sérieuses et pertinentes, vous allez vérifier si elles ont 
été posées. Lorsque l’argumentation est farfelue, il paraît peu probable que ce type de questions 
aient été posées.  
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Chercheuse: Avez-vous constaté des différences selon que la QPC était posée par un avocat ou 
par un justiciable directement ? 
 
Magistrat·e 5 : Vous avez les deux types. Lorsqu’elles sont posées par les particuliers, non 
seulement ce n’est pas pertinent mais c’est aussi très mal fait. Les quelques unes posées par un 
avocat sont mieux rédigées mais ne sont pas nécessairement pertinentes non plus.  
 
Chercheuse: Comment expliquez-vous le fait qu’il y ait plus de QPC en droit de la protection 
sociale ? 
 
Magistrat·e 5 : C’est une bonne question. Je n’ai pas de réponse péremptoire à vous donner.  
Peut-être à cause de la nature du contentieux. Je vous avoue que je n’ai pas d’idée. Je n’ai jamais 
eu de QPC devant les juridictions purement civiles, toujours devant le TASS et une devant les 
Prud’hommes. Le fait que la procédure ne nécessite pas d’avocat est peut-être une piste. Les 
particuliers se sont peut-être dits qu’ils pouvaient tenter leur chance avec cette procédure. 
Sincèrement, je n’ai pas d’explication. Clairement, les manœuvres sont dilatoires afin de ne pas 
payer. Mais on aurait pu retrouver ce genre de tentative dans d’autres types de contentieux. Le 
contentieux concerne la contestation à l’affiliation obligatoire à la sécurité sociale. Par exemple, 
dans l’une des QPC, le droit invoqué était la liberté contractuelle et l’article 4 de la DDHC. 
L’argumentaire est très pauvre sachant que la sécurité sociale est là pour protéger les citoyens 
plutôt que pour leur nuire. Lors des premières QPC, j’ai soigné l’argumentation pour refuser la 
transmission mais à la fin, l’argumentation tenait en trois lignes comme c’était toujours la même 
chose. J’ai gardé une certaine motivation mais cela reste très court. La très grande majorité des 
QPC posées n’était pas pertinente. Il y avait un problème de conception d’un service public : ça 
peut faire l’objet d’un débat de société mais une QPC, c’est excessif. 
 
Chercheuse: Avant ce poste, avez-vous traité d’autres QPC ? 
 
Magistrat·e 5 : Non, c’est mon premier poste. Nous ne sommes pas particulièrement formés à 
l’ENM à la QPC. Nous avons la chance d’être dans un très gros Tribunal. Par conséquent, tout ce 
que vous avez sera amplifié : dans une petite juridiction de province, vous aurez une QPC tous 
les 3/4 ans, à Bobigny, vous en avez une dizaine par an. C’est l’intérêt. Par contre nous ne 
sommes pas particulièrement briefés en amont. Je n’ai pas été formé pour en traiter. 
 
Chercheuse: Vous n’avez pas suivi de formation à la QPC en tant que parquetier ? 
 
Magistrat·e 5 : Non, il faut savoir qu’à l’ENM, nous sommes formés à tous les métiers de la 
magistrature. Vous passez en revue toutes  les fonctions. En outre, la spécialisation du Parquet est 
évidemment orientée sur le pénal. Le Parquet civil est peu évoqué à l’ENM. Mais j’ai eu une 
formation spécifique sur ce point. Néanmoins, concernant la QPC, cela représente une part très 
faible de nos activités : cela ne suffira jamais à concerner l’équivalent d’un temps plein.  
 
Chercheuse: Avez-vous l’impression qu’il y a moins de QPC maintenant ? 
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Magistrat·e 5 : Oui, un peu. Entre 2016 et 2017, j’ai eu 18 QPC. Depuis 2017, je n’en ai plus que 
12. Les deux premières années ont été nettement plus riches que les deux dernières. Mais c’est 
logique : aujourd’hui les normes sont soumises bien en amont au CC. Il est logique que les QPC 
les plus pertinentes ont été posées. Nous sommes sur le résidu. Mais les chiffres ne permettent 
pas d’être catégorique. Il est possible aussi que, dans le cas des QPC dilatoires, des amendes 
civiles ont été prononcées et ont dissuadé les avocats de poser à nouveau des QPC.  
 
Chercheuse: Au regard de votre expérience, avez-vous l’impression que la QPC a eu un rôle 
positif ? 
 
Magistrat·e 5 : Tout dépend de quel point de vue vous vous placez. Nous sommes dans le 
contrôle d’une norme. Certes, la seule QPC transmise sur celles dont j’ai eu à connaître, j’ai 
remarqué qu’elle était pertinente. Pour autant la norme qui a sauté n’était pas une mauvaise 
norme. En effet, sa finalité était de favoriser l’embauche de travailleurs handicapés. C’est un 
paradoxe : la QPC vise à protéger les droits de l’homme mais la disposition a sauté car elle 
prévoyait une sanction de l’employeur par une augmentation de ses charges fiscales. Or, la 
Constitution interdit les sanctions fiscales s’il n’y a pas de lien entre l’assiette de la taxe et 
l’infraction. On peut se demander si c’est une avancée d’avoir fait sauter une disposition qui 
favorisait l’embauche des travailleurs handicapés. La même situation s’est retrouvée lorsque 
l’infraction d’harcèlement sexuel a été censurée, tous les procès en cours sont tombés. Ce n’était 
pas faute d’avoir alerté sur le fait que cette loi était extrêmement floue. Mais nous avons été en 
première ligne lorsque les procès sont tombés. Mais je suppose bien sûr que la QPC a eu des 
effets bénéfiques dans d’autres domaines. À mon échelle, la seule transmise a fait tomber une 
norme qui ne me posait pas de problème particulier. Mais de toute façon un bon magistrat·e 
applique la loi : il ne fait pas ce qu’il lui plaît. Il est normal qu’un contrôle a posteriori sur les lois 
même si on est pas nécessairement d’accord avec la finalité et les résultats concrets.  
 
Chercheuse: Et les questions préjudicielles ?  
 
Magistrat·e 5 : Je n’ai pas eu à connaître de question préjudicielle.  
 
Chercheuse: Sur les QPC, vous n’avez pas de newsletter ou d’abonnement ? 
 
Magistrat·e 5 : Nos deux juristes assistantes font une veille juridique tous les mois. Elle est très 
bien faite. Mais c’est au pénal. Il doit y avoir la même chose en matière civile mais elle ne nous 
est pas communiquée. Nous avons des abonnements à différents magazines et aux bases 
juridiques. Mais je fais des recherches au cas par cas. La QPC est vraiment résiduelle, 
périphérique pour moi. La plupart du temps, c’était du dilatoire. Mon expérience dans le domaine 
ne me permet pas d’avoir un avis pertinent sur l’efficacité du procédé sur l’ensemble du territoire.  
 
Chercheuse : Pensez-vous que l’avis du Parquet est utile dans la procédure de QPC ? 
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Magistrat·e 5 : Honnêtement, non. L’avis du Parquet est demandé dans beaucoup de contentieux 
sans que cela soit utile. L’avis du Parquet en matière de tutelles a été supprimé, ce qui est positif. 
En effet, l’avis du Parquet était demandé à la toute fin de la procédure alors que le parquetier était 
le seul à ne jamais rencontrer la personne. La plupart du temps, la décision était déjà prise avant 
l’avis du Parquet. Pour la QPC, c’est pareil. La demande d’avis au Parquet est légitime lorsque 
cela intéresse l’ordre public. Or, comme les QPC ne sont pas réellement pertinentes, d’après mon 
expérience, l’avis du Parquet est inutile. Rajouter l’avis du Parquet fait perdre du temps. L’idée 
de demander l’avis du Parquet est bonne mais dans la pratique, cela crée une contrainte 
supplémentaire, ce qui est dommage. Je pense que, dans la globalité, le juge est capable d’avoir 
un avis pertinent sans que le Parquet donne un avis. La surveillance du Parquet a un sens sur des 
questions d’ordre public.  
 

* * 
* 

 
Magistrat·e 7 : J’ai commencé au pôle social en janvier 2019 et je n’y connaissais absolument 
rien.  
 
Chercheuse : Aviez-vous d’autres expériences juridictionnelles auparavant ? 
 
Magistrat·e 7 : Oui je suis magistrate depuis 2007.  
 
Chercheuse : Depuis janvier 2019, avez-vous des QPC qui ont été posées ? 
 
Magistrat·e 7 : J’ai eu une demande de QPC qui avait déjà été posée devant le pôle social de 
Dijon ; la Cour de cassation a rendu un avis. Je n’ai donc pas transmis la QPC mais j’étais prête à 
le faire. La QPC portait sur les réductions Fillon, qui est une réduction des cotisations patronales. 
De fait, la Cour de cassation a jugé que vu que c’était du travail en intermittence et pas un CDD 
ou un CDI droit commun, il était normal que les entreprises faisant du travail intermittent ne 
bénéficient pas de la réduction de la loi Fillon au vu de l’article 13 de la déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen. congés payés ne soient pas intégrés. Sinon, je n’en ai pas eu d’autres. Et il 
n’y en a pas d’autres en stock.  
 
Chercheuse : Avez-vous apprécié les trois critères de recevabilité de la question ? 
 
Magistrat·e 7 : Non. Je n’en ai pas l’opportunité puisque la même QPC qui m’avait été posée a 
été posée devant le pôle social de Dijon. Et la Cour de cassation a rendu un avis avant que je 
transmette la QPC qui m’était posée et donc j’ai appliqué l’avis de la Cour de cassation.  
 
Chercheuse : Si le justiciable avait posé la QPC, l’avez-vous déclaré irrecevable ?  
 
Magistrat·e 7 : Je n’ai pas statué. Je me suis rendue compte, en cours de délibéré, qu’il me fallait 
l’avis du Parquet. J’ai donc demandé l’avis du Parquet et j’ai ré-ouvert les débats. Le Parquet 
avait donné un avis de non transmission. J’ai ensuite demandé aux parties leur avis sur les 
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réquisitions du Parquet. C’est le principe du contradictoire. Ensuite j’ai appris que le pôle social 
avait déjà transmis une QPC similaire à la Cour de cassation et que cette dernière avait jugé qu’il 
n’y avait pas lieu de transmettre cette QPC pour avis au Conseil constitutionnel.  
 
Chercheuse : Donc les parties n’ont pas soutenu la QPC ? 
 
Magistrat·e 7 : Oui, du coup, elles ont abandonnées. Elles ont demandé que je statue sur le fond 
du litige. J’ai donné raison à l’URSSAF en disant que l’entreprise avait des contrats de travail en 
intermittence et donc des contrats plus précaires. Le texte prévoyait, dans ces cas là, que 
l’entreprise ne pouvait pas bénéficier d’une réduction des cotisations.  
 
Chercheuse : Avez-vous été confronté à la QPC auparavant, dans vos autres activités 
juridictionnelles. 
 
Magistrat·e 7 : Jamais. 
 
Chercheuse : Quelles étaient vos activités juridictionnelles précédentes ? 
 
Magistrat·e 7 : J’ai été juge d’instance pendant 6 ans, à la campagne. J’ai fait donc de la tutelle, le 
civil, le tribunal paritaire des baux ruraux, la police… À côté, je faisais du JAF au TGI. J’ai fait 
aussi du CPH. J’ai fait pas mal de choses, du correctionnel. Ensuite j’ai été trois ans  juge de 
l’application des peines. Mais je n’ai jamais eu de QPC.  Là j’ai pris mon poste de vice présidente 
en septembre 2018 et je suis juge des contentieux de la protection.  
 
Chercheuse : Vous n’avez pas eu de formation à la QPC ? 
 
Magistrat·e 7 : Non et je n’en ai pas demandé.  
 
Chercheuse : Que pensez-vous du dispositif ? 
 
Magistrat·e 7 : Ça peut être intéressant. Je n’y suis pas opposée. Il est vrai que si nous avions une 
formation sur la QPC, avec des modèles, des explications, ce serait bien. L’ENM ne forme pas 
(inaudible). Mais dans ma pratique de tous les jours, à présent… Je n’ai été confronté qu’à une 
QPC et je n’ai pas eu à me prononcer dessus. Ce serait intéressant qu’il y ait une formation 
dessus mais c’est exceptionnel. 
 
Chercheuse : Avez-vous été confronté, au pôle social d’Auxerre, au contentieux des Libérés de la 
sécu ? 
 
Magistrat·e 7 : Oui, j’en ai.  
 
Chercheuse : Mais ils ne posent pas de QPC ? 
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Magistrat·e 7 : Non, ils se réfèrent au droit européen. Mais je rejette systématiquement car 
l’affiliation est obligatoire. Ils trouvent des conclusions toutes faites sur internet. Ce contentieux 
revient régulièrement. Cette contestation de l’affiliation obligatoire, c’est quelque chose que j’ai 
découvert au pôle social.  
 
Chercheuse : Cela représente une grosse partie du contentieux ? 
 
Magistrat·e 7 : Non. Sur 40 dossiers relatifs uniquement aux cotisations, ce contentieux 
représente un ou deux dossiers. J’ai une trame toute faite pour ce genre de contentieux.  
 
Chercheuse : Quand avez-vous pris connaissance de la décision de la Cour de cassation par 
rapport à la QPC qui vous a été posée ? Avez-vous consulté le site internet ? 
 
Magistrat·e 7 : Non par les avocats. C’est l’avocat qui m’a transmise la décision de la Cour de 
cassation. 
 
Chercheuse : Avez-vous autre chose à ajouter ? 
 
Magistrat·e 7 : Non. 
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Annexe 2 - Questionnaire sur la QPC devant les juridictions sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



La QPC et les juridictions sociales
Présentation du projet de recherche :
Ce projet de recherche est financé par le Conseil constitutionnel en vue des 10 ans de la QPC, 
entrée en vigueur le 1er mars 2010 en droit français et il est également soutenu par la Maison des 
sciences de l'homme de Bretagne. Il associe des juristes et des sociologues afin d'étudier les 
pratiques et les apports de la QPC en droit de la santé entendu au sens large, comme incluant 
également le droit de la protection sociale et la santé au travail.

Présentation du question :
Ce questionnaire vise à étudier les pratiques de la QPC devant les juridictions sociales (pôles 
sociaux des TGI, ex-CNITAAT et Conseils de prud'hommes). Pour cela, nous nous intéressons à 
votre perception de la QPC (son objet/ses usages) ainsi qu'à vos expériences juridictionnelles 
impliquant des QPC.

Le questionnaire dure environs 5 minutes et ne peut être enregistré en cours de remplissage (car 
nous ne vous demandons pas de vous identifier).

Ce travail ne peut être mené sans vous : merci pour votre temps et votre retour d'expérience.

Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail : marie.mesnil@gmail.com

* Required

1. Devant quelle juridiction siégez-vous ? *
Mark only one oval.

 Pôle social de TGI : ancien TASS Skip to question 4.

 Pôle social de TGI : ancien TCI Skip to question 4.

 Cour d'appel d'Amiens ou CNITAAT Skip to question 4.

 Conseil de prud'hommes Skip to question 2.

 Conseil de prud'hommes et TASS Skip to question 3.

 Conseil de prud'hommes et TCI Skip to question 3.

2. Avez vous déjà été confronté à des QPC lors de votre pratique en juridiction ? *
Mark only one oval.

 Oui Skip to question 5.

 Non Skip to question 31.

3. Avez vous déjà été confronté à des QPC lors de votre pratique en juridiction ? *
Mark only one oval.

 Oui Skip to question 13.

 Non Skip to question 31.

4. Avez vous déjà été confronté à des QPC lors de votre pratique en juridiction ? *
Mark only one oval.

 Oui Skip to question 23.

 Non Skip to question 31.

Expériences de la QPC devant le CPH

mailto:marie.mesnil@gmail.com


5. À combien de QPC avez-vous été confronté dans votre pratique en juridiction ? (précisez
la période de temps concernée). *
 

 

 

 

 

6. Dans quel type de litige les QPC ont été posées ? *
 

 

 

 

 

7. Quelles dispositions juridiques étaient visées par les QPC ? *
 

 

 

 

 

8. Avez-vous l’impression que la question prioritaire de constitutionnalité est bien utilisée par
les justiciables ? *
 

 

 

 

 

9. D'un point de vue qualitatif, pensez-vous que les justiciables en font un usage pertinent ? *
Mark only one oval.

 Oui, très pertinent

 Oui, plutôt pertinent

 Cela dépend vraiment des cas

 Non, pas vraiment pertinent

 Non, pas du tout pertinent

10. D’un point de vue quantitatif, pensez-vous que l'usage des QPC par les justiciables est : *
Mark only one oval.

 Le recours à la QPC pourrait être plus important

 Le recours à la QPC parait suffisant

 Le recours à la QPC pourrait être moins important



11. Avez-vous remarqué une différence significative selon que le justiciable est assisté par un
avocat ou un défenseur syndical lors du litige ? *
 

 

 

 

 

12. Avez-vous remarqué une différence significative entre le type de parties (employeur,
employé) ? *
 

 

 

 

 

Expériences de la QPC devant les juridictions sociales

13. À combien de QPC avez-vous été confronté dans votre pratique devant le CPH ? (précisez
la période de temps concernée). *
 

 

 

 

 

14. À combien de QPC avez-vous été confrontés dans votre pratique devant le TASS/TCI ?
(précisez la période de temps concernée). *
 

 

 

 

 

15. Dans quel type de litiges les QPC ont été posées ? *
 

 

 

 

 



16. Quelles dispositions juridiques étaient visées par les QPC ? *
 

 

 

 

 

17. Avez-vous l’impression que la QPC est bien utilisée par les justiciables ? (Précisez si vous
avez constaté une différence entre le CPH et le TASS/TCI) *
 

 

 

 

 

18. D'un point de vue qualitatif, pensez-vous que les justiciables en font un usage pertinent ? *
Mark only one oval.

 Oui, très pertinent

 Oui, plutôt pertinent

 Cela dépend vraiment des cas

 Non, pas vraiment pertinent

 Non, pas du tout pertinent

19. D’un point de vue quantitatif, pensez-vous que l'usage des QPC par les justiciables est : *
Mark only one oval.

 Le recours à la QPC pourrait être plus important

 Le recours à la QPC est suffisant

 Le recours à la QPC pourrait être moins important

20. Avez-vous remarqué une différence significative selon que le justiciable est assisté par un
avocat ou un défenseur syndical lors du litige ? *
 

 

 

 

 

21. Avez-vous remarqué une différence significative entre le type de parties (employeur,
employé, caisse, assuré social) ? *
 

 

 

 

 



22. Avez-vous remarqué une différence significative entre le CPH et le TASS/TCI ? *
 

 

 

 

 

Expériences de la QPC devant les pôles sociaux

23. À combien de QPC avez-vous été confronté dans votre pratique en juridiction ? (précisez
la période de temps concernée). *
 

 

 

 

 

24. Dans quel type de litiges les QPC ont été posées ? *
 

 

 

 

 

25. Quelles dispositions juridiques étaient visées par les QPC ? *
 

 

 

 

 

26. Avez-vous l’impression que la question prioritaire de constitutionnalité est bien utilisée par
les justiciables ? *
 

 

 

 

 



27. D'un point de vue qualitatif, pensez-vous que les justiciables en font un usage pertinent ? *
Mark only one oval.

 Oui, très pertinent

 Oui, plutôt pertinent

 Cela dépend vraiment des cas

 Non, pas vraiment pertinent

 Non, pas du tout

28. D’un point de vue quantitatif, pensez-vous que l'usage des QPC par les justiciables est : *
Mark only one oval.

 Le recours à la QPC pourrait être plus important

 Le recours à la QPC est suffisant

 Le recours à la QPC pourrait être moins important

29. Avez-vous remarqué une différence significative selon que le justiciable est représenté ou
assisté lors du litige ? *
 

 

 

 

 

30. Avez-vous remarqué une différence significative entre le type de parties (assuré social,
caisse...) ? *
 

 

 

 

 

Absence de QPC

31. Pensez-vous que le dispositif pourrait être davantage utilisé ? *
Mark only one oval.

 Oui Skip to question 32.

 Non Skip to question 34.

32. Pourquoi pensez-vous que le dispositif n’est pas davantage utilisé ? *
 

 

 

 

 



33. Comment pourrait-on améliorer le recours à la QPC ?
 

 

 

 

 

34. Pourquoi pensez-vous que le dispositif ne pourrait pas être davantage utilisé ? *
 

 

 

 

 

Perception de la pratique de la QPC

35. Pensez-vous que la QPC a modifié votre pratique ? Si oui, de quelles manières ? *
 

 

 

 

 

36. Pensez-vous qu’elle pourrait davantage modifier votre pratique ? Si oui, de quelles
manières ? *
 

 

 

 

 

37. À quoi sert la question prioritaire de constitutionnalité selon vous ? *
 

 

 

 

 

Talon

38. Depuis combien de temps avez-vous ou
pendant combien de temps avez-vous eu des
fonctions juridictionnelles ? *



Powered by

39. Avez-vous eu d’autres activités juridictionnelles avant ou en parallèle ? *
Mark only one oval.

 Oui

 Non

40. Etiez-vous déjà en fonction avant l'entrée en vigueur de la QPC le 1er mars 2010 ? *
Mark only one oval.

 Oui

 Non

41. Quelle est votre formation juridique ? *
 

 

 

 

 

42. Avez-vous eu une formation spécifique à la QPC ? *
Mark only one oval.

 Oui

 Non

43. Quelle est votre profession ? *

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Devant quelle juridiction siégez-vous ?

65 responses

Avez vous déjà été confronté à des QPC lors de votre pratique en
juridiction ?

29 responses

Avez vous déjà été confronté à des QPC lors de votre pratique en
juridiction ?

3 responses

La QPC et les juridictions sociales
65 responses

Publish analytics

Pôle social de TGI : ancien
TASS
Pôle social de TGI : ancien TCI
Cour d'appel d'Amiens ou
CNITAAT
Conseil de prud'hommes
Conseil de prud'hommes et
TASS
Conseil de prud'hommes et TCI

44.6%

9.2%

41.5%

Oui
Non

93.1%

https://docs.google.com/forms/d/1lbu33oG93dNOgNJzgVoQtfSFPaZ8nGdvOytRuBQ77xA/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics


Avez vous déjà été confronté à des QPC lors de votre pratique en
juridiction ?

33 responses

Expériences de la QPC devant le CPH

À combien de QPC avez-vous été confronté dans votre pratique en juridiction ?
(précisez la période de temps concernée).

2 responses

1

1 fois en 2018

Dans quel type de litige les QPC ont été posées ?

2 responses

DROIT DU TRAVAIL

Litige prud'homal

Oui
Non

100%

Oui
Non51.5%

48.5%



Quelles dispositions juridiques étaient visées par les QPC ?

2 responses

LOI MACRON

Je ne me souviens pas

Avez-vous l’impression que la question prioritaire de constitutionnalité est bien
utilisée par les justiciables ?

2 responses

OUI

Oui celà depend de l'avocat

D'un point de vue qualitatif, pensez-vous que les justiciables en font un
usage pertinent ?

2 responses

D’un point de vue quantitatif, pensez-vous que l'usage des QPC par les
justiciables est :

2 responses

Oui, très pertinent
Oui, plutôt pertinent
Cela dépend vraiment des cas
Non, pas vraiment pertinent
Non, pas du tout pertinent

50%

50%



Avez-vous remarqué une différence significative selon que le justiciable est
assisté par un avocat ou un défenseur syndical lors du litige ?

2 responses

OUI le DEFENSEUR insiste plus sur l'inconventionalité de la loi et son application directe

Non

Avez-vous remarqué une différence significative entre le type de parties
(employeur, employé) ?

2 responses

OUI employeur Droit et Départage quasi d'office / employé en faveur d ecarter la loi
barêmes MACRON en pouvant sur pièces des préjudices financiers  

Non

Expériences de la QPC devant les juridictions sociales

À combien de QPC avez-vous été confronté dans votre pratique devant le CPH ?
(précisez la période de temps concernée).

2 responses

une bonne quinzaine

1 fois

À combien de QPC avez-vous été confrontés dans votre pratique devant le
TASS/TCI ? (précisez la période de temps concernée).

2 responses

N/A

Le recours à la QPC pourrait
être plus important
Le recours à la QPC parait

50%



Non concernée

Dans quel type de litiges les QPC ont été posées ?

2 responses

Licenciement

Litige prud'homal

Quelles dispositions juridiques étaient visées par les QPC ?

2 responses

 
rdonnances dites « MACRON » du 22 septembre 2017 publiées au journal officiel le 23
septembre 2017, l’ordonnance n°2017-1387 a fixé un barème d’indemnisation du
licenciement sans cause réelle et sérieuse qui s’impose au juge.

Je ne me souviens pas

Avez-vous l’impression que la QPC est bien utilisée par les justiciables ? (Précisez
si vous avez constaté une différence entre le CPH et le TASS/TCI)

2 responses

OUI

Oui semble bien utilisée

D'un point de vue qualitatif, pensez-vous que les justiciables en font un
usage pertinent ?

2 responses



D’un point de vue quantitatif, pensez-vous que l'usage des QPC par les
justiciables est :

2 responses

Avez-vous remarqué une différence significative selon que le justiciable est
assisté par un avocat ou un défenseur syndical lors du litige ?

2 responses

défenseur syndical arguments de sa confédération pertinent

Non

Avez-vous remarqué une différence significative entre le type de parties
(employeur, employé, caisse, assuré social) ?

2 responses

N/A

Non

Avez-vous remarqué une différence significative entre le CPH et le TASS/TCI ?

2 responses

Oui, très pertinent
Oui, plutôt pertinent
Cela dépend vraiment des cas
Non, pas vraiment pertinent
Non pas du tout pertinent

50%

Le recours à la QPC pourrait
être plus important
Le recours à la QPC est
suffisant
Le recours à la QPC pourrait
être moins important100%



N/A

Non concernée

Expériences de la QPC devant les pôles sociaux

À combien de QPC avez-vous été confronté dans votre pratique en juridiction ?
(précisez la période de temps concernée).

18 responses

Dans quel type de litiges les QPC ont été posées ?

18 responses

1

Une vingtaine de QPC de septembre 2017 à novembre 2019

Une demi douzaine depuis 2002 environ

N/A

Non concernée

environ ' par an que ce soit devant le TASS de Rouen de 2016 à 2018 qu'à Orléans de puis
2019

plus de 240 QPC entre 2015 et 2017

5 en 5 ans

2 QPC depuis sept mois

Contestation du droit d'affiliation à une régime, de mise en demeure et de contrainte

Contentieux du recouvrement des cotisations uniquement

N/A

Non concernée

Sécurité sociale des indépendants et CIPAV



Quelles dispositions juridiques étaient visées par les QPC ?

18 responses

Avez-vous l’impression que la question prioritaire de constitutionnalité est bien
utilisée par les justiciables ?

18 responses

le principe de prohibition des discriminations, notamment celles fondées sur l'âge, fait-il
obstacle à ce que le bénéfice de l'Allocation Adulte Handicapé soit restreint en fonction
seulement de l'âge du bénéficiaire

contestation du monopole des organismes de sécurité sociale

le RSI

Les articles L111-1 et L213-1 du code de la sécurité sociale

Celles relatives à l'obligation d'affiliation et cotisations : L 133-6 ; L 216-1 , L 640-1.....

ordonnances dites « MACRON » du 22 septembre 2017 publiées au journal officiel le 23
septembre 2017, l’ordonnance n°2017-1387 a fixé un barème d’indemnisation du
licenciement sans cause réelle et sérieuse qui s’impose au juge 

Non concernée

l'affiliation au regard es directives européennes

l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale alinéa 5, tel que modifié par l’article 87 (V)
de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 ; question relative à la méconnaissance par
cette disposition des articles 1er et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du
Citoyen ainsi que des articles 1er et 11 de la Constitution du 4 octobre 1958 en ce
qu’elles consacrent le principe d'égalité comme droit fondamental. 

la démarche avait du sens mais c'était aussi un divertissement pour le jeune retraité

coté employeur, les demandes sont ciblées, des indépendants l'évoquent souvent mais
ne l'engagent pas, les salariés et les caisses n'entrent pas dans ces débats

C'est variable

NON



D'un point de vue qualitatif, pensez-vous que les justiciables en font un
usage pertinent ?

18 responses

D’un point de vue quantitatif, pensez-vous que l'usage des QPC par les
justiciables est :

18 responses

Avez-vous remarqué une différence significative selon que le justiciable est
représenté ou assisté lors du litige ?

Non. Sur la dizaine de QPC examinée, seule une seule était véritablement sérieuse. Les
autres sont utilisées à titre dilatoire, dans des contentieux aux enjeux financiers
extrêmement lourds ou concernant des clients très fortunés - grosses sociétés - pouvant
rémunérer des avocats y compris pour leur faire poser des QPC manifestement non
sérieuses.

Je n'ai pas suffisamment pour répondre précisément à cette question.

à mon avis oui

Oui, très pertinent
Oui, plutôt pertinent
Cela dépend vraiment des cas
Non, pas vraiment pertinent
Non, pas du tout

38.9%

11.1%

22.2%
22.2%

Le recours à la QPC pourrait
être plus important
Le recours à la QPC est
suffisant
Le recours à la QPC pourrait
être moins important

22.2%

33.3%

44.4%



18 responses

Avez-vous remarqué une différence significative entre le type de parties (assuré
social, caisse...) ?

18 responses

OUI

non

Non

La plupart des QPC soulevées devant le TASS puis le pôle social est le fait de justiciables
non assistés

Les assurés non représentés ou assistés reprennent un argumentaire type qu'ils ont
trouvé sur internet et la plupart du temps la QPC a déjà été posée depuis longtemps ;
quand l'assuré est défendu par un avocat la QPC peut être nouvelle mais dans ce cas elle
n'est manifestement pas susceptible d'aboutir

Oui

oui a part quelques avocats bien connus les avocats n'ont pas beaucoup recours à la
QPC

Seuls des recours des assurés sociaux ont été constatés. Aucune QPC des caisses ou
des employeurs.

Seuls assurés ou employeurs sont susceptibles de formuler une QPC les caisses n'y ont
aucun intérêt

?

Non

je n'ai été saisi que par les assurés

non

les caisses ne perdent pas leur temps à poser des QPC

non, toujours des dirigeants d'entreprise



Absence de QPC

Pensez-vous que le dispositif pourrait être davantage utilisé ?

65 responses

Pourquoi pensez-vous que le dispositif n’est pas davantage utilisé ?

45 responses

Comment pourrait-on améliorer le recours à la QPC ?

40 responses

CONNAISSANCE INSUFFISANTE

Manque ou absence d'information du justiciable

complexité

pas formé

ras

les avocats ne soulèvent la question.

manque de formation

lourdeur de la procédure et filtre opéré par la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat qui
décident ou non de la transmission de la question au Conseil Constitutionnel

peu connu

en le faisant connaître

Oui
Non

30.8%

69.2%



Pourquoi pensez-vous que le dispositif ne pourrait pas être davantage utilisé ?

65 responses

Perception de la pratique de la QPC

Pensez-vous que la QPC a modifié votre pratique ? Si oui, de quelles manières ?

49 responses

connaissance et modalités d'utilisation lors de formations notamment des assesseurs (
trop peu de formations proposées)

Informer le justiciable

simplification de la saisine

être formé

ras

en pouvant soulever nous même la question, alors que l'avocat ne l'a pas fait.

par une formation des conseillers prud’homaux en matière de santé au travail et
particulièrement sur les RPS dont les harcèlements sexuels et moraux

Dispositif mal connu

Le dispositif doit être porté à la connaissances des assesseurs par le biais de formations

connaisance mode operatoire ect..

Les affaires présentées ne prêtent pas à interprétation, la jurisprudence est bien établie.

pour ne pas remettre en cause systématiquement.le QPC existe mais ne doit être utile
que pour quelques sujets délicats

tant qu'il est inconnu

Je pense au contraire qu'il pourrait être davantage utilisé.

toujours par méconnaissance

il pourrait l'être si réelle volonté de le vulagariser



Pensez-vous qu’elle pourrait davantage modifier votre pratique ? Si oui, de
quelles manières ?

49 responses

À quoi sert la question prioritaire de constitutionnalité selon vous ?

non

Non

NON

Intéressée de connaître la position de la cour de cassation et conseil constitutionnel

oui mais dans les autres fonctions de la justice civile

oui car on se rend compte que les questions posées sont au centre des préoccupations
de beaucoup pour faire évoluer nos droits

Je ne sais pas

cfle barème Macron

je ne sains pas car je siège très peu

non

Non

Oui

Non

NON

si les QPC étaient plus souvent soulevées

oui si elle faisait l'objet de plus de publicité

oui dans la mesure où elle nous conforte dans notre réflexion et où elle nous donne un
socle de lois plus adaptées

c'est au législateur de faire évoluer le droit de la sécurité sociale, si possible dans un



49 responses

Talon

Depuis combien de temps avez-vous ou pendant combien de temps avez-
vous eu des fonctions juridictionnelles ?

49 responses

Avez-vous eu d’autres activités juridictionnelles avant ou en parallèle ?

49 responses

pas a grand chose

De permettre à un justiciable de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux
droits et libertés que garantit la constitution

A pas grand chose lorsque la cour fini par se contre dire pour faire acte de soumission
au gouvernement. la question de son indépendance est fortement remise en question
dans les salles de pas perdu!!

à marquer la prééminence de la constitution

rectifier dans un souci de sécurité juridique les conséquences des errements du
babillage législatif permanent

à lutter contre une loi injuste

à s'adapter à l'évolution de la société et à répondre législativement aux questions que
peuvent se poser tout un chacun

+10
11 ans

16 années
2 ans

2003
3 ans

30 zns
5 ans

6 mois
Depuis 1977

Huit ans
en cour

0

1

2

3

4

1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)

2 (4.1%)2 (4.1%)2 (4.1%)

3 (6.1%)3 (6.1%)3 (6.1%)3 (6.1%)3 (6.1%)3 (6.1%)

1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)

3 (6.1%)3 (6.1%)3 (6.1%)

1 (2%)1 (2%)1 (2%)

4 (8.2%)4 (8.2%)4 (8.2%)

1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)

2 (4.1%)2 (4.1%)2 (4.1%)

1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)

3 (6.1%)3 (6.1%)3 (6.1%)

1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)

2 (4.1%)2 (4.1%)2 (4.1%)

1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%1 (2%1 (2%



Etiez-vous déjà en fonction avant l'entrée en vigueur de la QPC le 1er mars
2010 ?

49 responses

Quelle est votre formation juridique ?

49 responses

droit du travail

Autodidacte

j'ai eu une capacité en droit en 1999 puis je n'ai plus arrêté de me former pour mon travail
de défenseur syndical durant 22 ans. Et je continu à me former parce que l'on 'en sait
jamais assez.

licence en droit 1973 DES....

aucune mise à part le cursus ENM

master 1

études de gestion et surtout droit des entreprises mais apprentissage sur le "tas" dans le
cadre de mes fonctions représentatives du personnel

Maitrise en droit

Oui
Non59.2%

Oui
Non49%

51%



Avez-vous eu une formation spécifique à la QPC ?

49 responses

Quelle est votre profession ?

49 responses

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy

Oui
Non

14.3%

85.7%

Ambulancière
Conseiller en dr…

Employé
Ingenieur chimiste

Magistrat
agent administratif

infirmière
magistrat - juge

retraité de l'indu…
x

0

2

4

6

8

1 (2%)1 (2%)1 (2%)

2 (4.1%)2 (4.1%)2 (4.1%)

1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)

7 (14.3%)7 (14.3%)7 (14.3%)

1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)

4 (8.2%)4 (8.2%)4 (8.2%)

1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%1 (2%1 (2%

 Forms

https://docs.google.com/forms/d/1lbu33oG93dNOgNJzgVoQtfSFPaZ8nGdvOytRuBQ77xA/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Annexe 3 — Délimitation de l’objet d’étude : thématiques et mots-clefs 

THEMATIQUES MOTS-CLEFS 

1 

Organisation, santé 
publique et sécurité 

sanitaire 

 

- Lutte / prévention / dépistage :  
o Tabagisme  
o Alcoolisme 
o Toxicomanie 
o Obésité 
o Diabète 
o Contraception  
o Dopage 
o Cancer 
o SIDA / VIH 
o Infections nosocomiales (volet prévention) 
o Grippe aviaire (conséquences humaines) 
o Actes de terrorisme 

- Vaccination :  
o Tuberculose 
o BCG 

- Système de santé / organisation : 
o ARS 
o Décentralisation 
o Haut conseil de la santé publique / HAS 
o Menaces sanitaires de grande ampleur / 

Epidémiologie 
o Permanence des soins 
o Progrès médical 
o Politique sanitaire  
o Coopération sanitaire  
o Santé mondiale  
o Télémédecine 
o Données de santé (sens large) 
o Carnet de santé (général) 
o Bonnes pratiques de santé (sens large) 
o Maillage territorial des Officines 
o Médecine connectée 
o E-santé 

- Laïcité dans les établissements de soin 
- Education pour la santé 
- Protection de l’enfance 

2 

 

Bioéthique et droits 
des usagers du 

système de santé 

 

- Recherches biomédicales 
o Embryon 
o Cellules humaines 
o Cellules souches 
o Soins courants 
o Nano médecine  

- Naissance 
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o AMP 
o Diagnostic préimplantatoire 
o Fœtus 
o IVG 
o GPA 

- Fin de vie 
o Directives anticipées  
o Arrêt des traitements  

- Greffes / dons d’organes  
- Clonage 
- Droits des malades 

o Information du patient 
o Consentement  
o Dossier médical 
o DMP 
o Données personnelles de santé 
o Accueil et suivi du médecin 
o Médiation médicale  
o Soins en prison  
o Protection juridique  

(tutelle, curatelle, personne de confiance) 
o Certificat médical circonstancié 

- Réparation (responsabilité indemnitaire : civile et 
administrative) 

o Accident médical 
o ONIAM 
o Indemnisation 
o Responsabilité médicale 
o Amiante / FIVA / Accident nucléaire / CIVEN (sauf 

si au travail → �� 
o Infections nosocomiales 
o Produits défectueux 
o Contamination transfusionnelle (patient) 

- Données de santé 
o ADN 
o e-Santé 

- Associations de patients / représentation des usagers  
- Accès au crédit des malades / Convention AERAS  

3 
Professionnels de 

santé 

 

- Exercice professionnel  
(normes individuelles s’appliquant au professionnel) 

o Pratique médicale 
o Bonnes pratiques  
o Recommandations  
o Télémédecine  
o Secret médical 

- Formation professionnelle 
o Etudes 
o Diplômes  
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o Statut  
o Accès à la profession  

- Indemnités / rémunération / honoraires  
(vision : côté professionnel) 

- Conventionnement / Majoration  
- Responsabilité  

(dans la relation médecin/malade : disciplinaire et pénale) 
o Assurance responsabilité civile  
o Responsabilité disciplinaire / civile / pénale  

- Ordres / Instances disciplinaires  

4 
Etablissements de 

santé 

 

- Établissement public 
o Hôpital  
o Service public hospitalier 
o Domaine public hospitalier 
o Responsabilité (hors cas du patient) 

- Établissement privé 
o Clinique 
o Responsabilité 
o Pharmacie d’officine (général) 

- Règlementation de l’activité de soin 
o Equipement 
o Normes d’activité collective 
o Certification 
o Accréditation  

- Établissement Français du Sang 
- Organisation des soins (normes d’activité s’adressant au 

service) 
o Permanence des soins 
o Charte médecin-établissement 
o Organisation du service 
o Plan urgences  
o Schéma régional d'organisation sanitaire 
o Coopération 
o Réseaux 
o Transport de patients 

- Budget 

5 

Politiques et 
structures  

médico-sociales 
 

- Etablissement et services sociaux et médico-sociaux 
o Maison départementale des personnes handicapées 
o Etablissement de Service et d’Aide par le Travail  
o Aidants familiaux  
o Aide à domicile  
o Organismes de tutelle et curatelle  

- Personnes âgées  
o EHPAD 
o Maison de retraite 

- Personnes handicapées 
o Handicap 
o Expertise médicale 
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o Allocation adulte handicapé  
o Travailleur handicapé  
o Allocation personnalisée d’autonomie (APA) 

6 

Produits issus du 
corps humain, de 

santé et 
alimentaires 

 

- Denrées alimentaires 
o Aliments diététiques  
o Eau à consommation humaine  
o Allégations nutritionnelles  
o Etiquetage alimentaire  

- Médicaments 
o Humains 
o Vétérinaires  
o AMM  
o Bonne pratique de fabrication  
o Génériques  
o Contrefaçon  
o Automédication  
o Fournisseurs 
o Laboratoires 
o Produits défectueux (hors indemnisation) (Médiator, 

Levothyrox, …) 
o Publicité  
o Vente en ligne 

- Dispositifs médicaux  
o Matériovigilance 
o Traçabilité  
o Objets connectés 

- Essais cliniques de médicaments/DM 
- Produits cosmétiques  
- Produits sanguins / produits du corps humain  

o Contentieux transfusionnel (EFS)  
- ANSM  

o Pouvoirs  
o Rôles 

- ANSES 
- Déchets hospitaliers  

7 

Santé au travail  
 

& 
  

Santé 
environnementale 

 

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE 
- OGM / agriculture 

biologique  
- Pollution  

o Déchets 
- Perturbateurs 

endocriniens 
- Amiante  

(hors indemnisation) 
- Inspection hygiène / 

contrôles sanitaires  

SANTÉ AU TRAVAIL 
- CHSCT / CSE 
- Préventions risques  

o Condition de travail 
- Maladies professionnelles 

- Déchets de santé et travail 
- FIVA 
- CIVEN (Essais nucléaires) 
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- ANSES 
- REACH 
- Protection 

environnement 
- Principe de précaution 

en matière 
d’environnement 

8 
Santé animale 

 

- Traitement des animaux 
o Transports 
o Bien-être  
o Alimentation animale  

- Police sanitaire  
- Maladies animales 

o Influenza aviaire 
o Fièvre aphteuse  
o Fièvre catarrhale 
o Encéphalopathie spongiforme  
o Maladie vésiculeuse du porc  
o Peste porcine  
o Vaccination  

- Vétérinaire 
o Responsabilité 
o Organisation des soins  
o Organisation de la profession 

9 
Protection sociale :  

maladie 

 

- Complémentaire santé 
- PUMA / CMU-C / AME / ACS 
- Lutte contre la fraude  
- Assurance maladie 

o Objectifs de dépense 
o Carte d’assurance maladie  

- Recours des tiers payeurs 
- Prise en charge des soins  

o Médicaments 
o Soins hospitaliers 
o Médecine de ville 
o Produits de santé 

- Médecin traitant 
- Recouvrement 
- Pension d’invalidité 
- Pension de réversion  
- Congé maternité (prise en charge) 

10 
Protection sociale :  

famille, retraite 

 

- Retraite 
- Allocations familiales / l'allocation de soutien familial 
- Fonds de solidarité vieillesse – ARRCO 
- Pension de réversion 
- Aide familiale / Tierce personne (prise en charge) 
- Allocation temporaire d’invalidité 
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Annexe 4 — Recensement des QPC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1

QPC Thème Mots clés Juridiction Autres juridictions Dispositions législatives Date d’adoption ou de modification de la disposition 
contestée 

Droits et Libertés en cause Conformité - C - / Non conformité - NC - / Réserves d’interprétations - RI - Profil du justiciable

Décision n°2019-
798 QPC du 26 
juillet 2019

Organisation - Santé 
publique - Sécurité 
sanitaire

Dopage - AFLD - Sanction disciplinaire CE - n°426461 du 27 
mai 2019

- Article L. 232-22 du code du 
sport

- Article 16 de la DDHC          NC totale - effet différé M. Windy B : particulier

Décision n° 2019-
792 QPC du 21 juin 
2019

Professionnels de 
santé

Indemnités - Rémunération - Honoraires CE - n° 427173 du 
12 avril 2019

- Article L. 6154-2 du code de la 
santé publique

- Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de 
notre système de santé

- Article 6 de la DDHC          Conformité Clinique Saint Cœur et autres

Décision n° 2019-
789 QPC du 14 juin 
2019

Protection sociale : 
famille - retraite

Allocations familiales - Recouvrement - 
Lutte contre la fraude

CE - n° 424289 du 
27 mars 2019

- Articles L. 114-19, L. 114-20 et 
L. 114-21 du code de la sécurité 
sociale

- Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement 
de la sécurité sociale pour 2008

- Article 6 de la DDHC          Conformité Clinique Saint Cœur et autres

Décision n° 2019-
788 QPC du 7 juin 
2019

Santé animale Traitement des animaux - Bien-être Cour de cassation 
(arrêt n° 694 du 19 
mars 2019)

- Article 99-1 du code de 
procédure pénale

- Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre 
IX du code rural relatif à la pêche maritime et à 
l'aquaculture marine

- Article 16 de la DDHC          Conformité Mme Lara A. : particulier

Décision n° 2018-
768 QPC du 21 
mars 2019

Bioéthique et droit 
des usagers du 
système de santé

Droit des malades - Consentement - 
Examen radiologique osseux aux fins de 
déterminer l'âge

Cour de cassation 
(arrêt n° 1242 du 21 
décembre 2018)

- Article 388 du code civil - Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement 
de la sécurité sociale pour 2008
- Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement 
de la sécurité sociale pour 2016

- Article 34 de la Constitution Non conformité partielle Mme Hanen S.  : particulier

Décision n°2018-
735 QPC du 27 
septembre 2018

Protection sociale : 
maladie

Cotisation - Protection universelle maladie - 
Plafonnement

CE - n°417919 du 4 
juillet 2018

- Article L.380-2 code de la 
sécurité sociale                               
- ArticlesL.160-1 - L.241-2 - 
L380-1 et D.380-1 du CSS

- Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’un 
couverture maladie universelle                                               
- Loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 de finances                   - 
Loi 2005-1576 du 19 décembre 2005 FSS pour 2006        - 
Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 FSS pour 2007     - 
Loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 FSS pour 2016

- Articles 6 et 13 de la DDHC          Conformité réserve Particuliers

Décision n°2018-
697 QPC du 6 avril 
2018

Établissement de 
santé

Établissement public de santé - Contrat de 
location - Résiliation

Cour de cassation 
(17-40.059 du 16 
janvier 2018) 

- Article 14-2 de la loi n° 89-462 
du 6 juillet 1989 tendant à 
améliorer les rapports locatifs      
- Article 137  §II de la loi de 
modernisation de notre système 
de santé

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les 
rapports locatifs                                                                   
Loi du 26 janvier 2016, dite de modernisation de notre 
système de santé

Article 6 de la DDHC                          
Article 4 de la DDHC

Conformité réserve Époux L. : Particulier

Décision n° 2017-
688 QPC du 2 
février 2018

Organisation - Santé 
publique - Sécurité 
sanitaire

Dopage - AFLD - Sanction disciplinaire - 
Fédération sportive - Indépendance - 

CE (décision n° 
413349 du 6 
novembre 2017) 

- Article L.232-22 du code du 
sport

Article 16 de  la DDHC                     
Article 62 de la Constitution

NC totale - effet différé - réserve transitoire M. Axel N. : particulier

Décisions n°2017-
662 QPC du 13 
octobre 2018

Santé au travail CHSCT - Expertise - Recours de 
l’employeur

Cour de cassation 
(arrêt n° 2146 du 13 
juillet 2017) 

- Article L.4614-13 du code du 
travail résultant de la loi n°2016-
1088 du 8 août 2016 relative au 
travail, à la modernisation du 
dialogue social et à la 
sécurisation des parcours 
professionnels

Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la 
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels

Article 16 de la DDHC Conformité Société EDF

Décision n°2017-
657 QPC du 3 
octobre 2017

Protection sociale : 
famille - retraite

Logement - Allocation - Personnes âgées - 
Infirmes

Cour de cassation 
(arrêt n° 1192 du 29 
juin 2017)

- Article L.834-1 du code de la 
sécurité sociale résultant de la 
loi n°2007-1822 du 24 
décembre 2017 de finances et 
loi n°2010-1657 du 29 
décembre 2010 de finances

Loi n°2007-1822 du 24 décembre 2017 de finances        
Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances

Article 34 de la Constitution  Article 
62 de la Constitution            Article 
13 de la DDHC           Article 16 de 
la DDHC

NC partielle Société Valeo

Décision n°2017-
632 QPC du 2 juin 
2017

Bioéthique - Droits 
des usagers du 
système de santé

Fin de vie - Arrêt des traitements - 
Personne hors d’état d’exprimer sa volonté

CE - (décision 
n°403944 du 3 mars 
2017)

- Article L.1110-5-1 CSP             
- Article L. 1110-5-2 CSP           - 
Article L.11111-4 CSP résultant 
de la loi n°2016-87 du 2 février 
2016 créant de nouveaux droits 
en faveur des malades et des 
personnes en fin de vie

Loi n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits 
en faveur des malades et des personnes en fin de vie

Article 34 de la Constitution            
Préambule de la Constitution           
Article 1 de la DDHC                      
Article 2 de la DDHC                        
Article 16 de la DDHC   

C réserve Association - Union nationale 
des associations de familles 
de traumatisés crâniens et de 
cérébro-lésés

Décision n°2016-
613 QPC du 24 
février 2017

Protection sociale : 
maladie

Prestations sociales - Accident de la 
circulation - Indemnisation - Accélération 
des procédures - Amélioration

CE - n°403514 du 7 
décembre 2016

- Article 29 de la loi n°85-677 du 
5 juillet 1985 tenant à 
l’amélioration de la situation des 
victimes d’accidents de la 
circulation

Résultant de la loi n°94-678 du 8 aout 1994 relative à la 
protection sociale complémentaire des salariés et portant 
transposition des directives n°92-49 et n°92-96 des 18 
juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés 
européennes

- Article 4 de la DDHC                        
- Article 6 de la DDHC                        
- Article 13 de la DDHC                      

Conformité Département d’Ille et Vilaine 

Décision n°2016-
593 QPC du 21 
octobre 2016

Etablissements de 
santé

Laboratoire de biologie médicale - Règles 
d’implantations - Territoire de santé - 
Organisation des soins

CE - n°398314 du 27 
juillet 2016

- Article L.6222-2 CSP - Article 4 de la DDHC                        
- Article 34 de la Constitution

Conformité Société Eylau Unilabs

Décision n°2016-
534 QPC du 14 avril 
2016

Santé au travail Pension d’invalidité - Activité 
professionnelle non salariée - Suppression - 
Arrérages

Cass - 2ème civ., 
n°15-40039 du 14 
janvier 2016

TASS de Cahors du 
15 octobre 2015

- Article L.341-10 du code de la 
sécurité sociale 

Dans sa rédaction antérieure à la loi n°2010-1594 du 20 
décembre 2010

- Article 6 de la DDHC                        
- Préambule de la Constitution de 
46

NC totale Mme Francine E. : particulier 

Décision n°2016-
533 QPC du 14 avril 
2016

Santé au travail Accident du travail - Faute inexcusable de 
l’employeur - Régime - Collectivités 
d’outre mer 

Cass - 2ème civ., 
n°15-40040 du 14 
janvier 2016

TI de Papeete du 8 
octobre 2015

- Article 34 du décret n°57-245 
du 24 février 1957 relatif à la 
réparation et la prévention des 
accidents du travail et des 
maladies professionnelles dans 
les territoires d’outre-mer

Résultant de la loi du pays n°2010-10 du 19 juillet 2010 
relative à la santé au travail, adoptée par l’assemblée de 
la Polynésie française

- Article 4 DDHC                                   
- Alinéa 11 du Préambule de la 
Constitution de 46

C - réserve M. Jean-Marc P. : particulier 

Décision n°2016-
531 QPC du 1er 
avril 2016

Professionnels de 
santé

Professionnels de santé - Etablissements 
de santé - Responsabilité - Dommages - 
Actes individuels de prévention, de 
diagnostic et de soins - Infection 
nosocomiale

Cass - 1ère civ., 
n°15-16894 du 6 
janvier 2016

CA de Pau du 16 
décembre 2014

- Article L.1142-1 CSP - Article 6 de la DDHC Conformité M. Carlos C. : particulier 

Décision n°2015-
500 QPC du 27 
novembre 2015

Santé au travail CHSCT - Prise en charge - Expertise - 
Employeur

Cass - soc., n°15-
40027 du 16 
septembre 2015

CA de Versailles du 
18 juin 2015

- Article L.4614-13 du code du 
travail

- Article 16 de la DDHC NC totale - effet différé Société Foot Locker France

Décision n°2015-
495 QPC du 20 
octobre 2015

Protection sociale : 
famille - retraite

Assurance vieillesse - Régime obligatoire - 
Compensation - Régime de base 

CE - n°372907 du 17 
juillet 2015

- Article L.134-1 du code de la 
sécurité sociale                           - 
Article L.134-2 du CSS

- Article 6 de la DDHC                           
- Article 13 de la DDHC                         
- Article 16 de la DDHC                         
- Article 34 de la Constitution de 
58

Conformité Caisse autonome de retraite 
des médecins de France

Décision n°2015-
480 QPC du 17 
septembre 2015

Produits issus du 
corps humaine, de 
santé et alimentaire 

Produit alimentaire - Bisphénol A - 
Suspension - Fabrication - Importation - 
Exportation - Mise sur le marché

CE - n°387805 du 17 
juin 2015

- Article 1er de la loi n°2010-729 
du 30 juin 2010 tendant à 
suspendre la commercialisation 
de tout conditionnement 
comportant du bisphénol A et 
destiné à recevoir des produits 
alimentaires

- Article 5 de la Charte de 
l’environnement                                    
- Article 4 de la DDHC                                                 
- Préambule de la Constitution

NC partielle Association PlasticEurope

Décision n°2015-
458 QPC du 20 
mars 2015

Organisation - Santé 
publique - Sécurité 
sanitaire

Vaccination - Obligation légale - Académie 
nationale - Risque pour la santé - Santé 
publique 

Cass - crim., n°14-
90044 du 13 janvier 
2015

TGI d’Auxerre du 9 
octobre 2014

- Article L.3111-1, -2, -3 et 
L.3116-2 CSP                                 
- Article 227-17 du code pénal

- Article 2 de la DDHC                           
- Préambule de la Constitution de 
46

Conformité M. Marc L. et Mme Samia S. : 
particuliers 

Décision n°2014-
457 QPC du 20 
mars 2015

Professionnels de 
santé

Pharmaciens - CNOP - Composition - 
Formation disciplinaire - Voix consultative - 
Séparation des pouvoirs

CE - n°382830 du 30 
décembre 2014

- Article L.4231-4 CSP - Article 16 de la DDHC NC totale - effet différé - réserve transitoire Mme Valérie C. : particulier

Décision n°2014-
434 QPC du 5 
décembre 2014

Établissement de 
santé

Laboratoire de biologie médicale - 
Examens de biologie - Tarification - 
Prestation de service - Établissements de 
santé

CE - n°382500 du 
1er octobre 2014

TA de Clermont-
Ferrand

- Article L.6211-21 CSP - Article 4 de la DDHC                        
- Article 6 de la DDHC                        
- Article 14 de la DDHC                         
- Article 15 de la DDHC                   

Conformité Société Laboratoire Bio 
Domes Unilabs SELAS

Décision n°2014-
389 QPC du 4 avril 
2014

Professionnels de 
santé

Médecins biologistes - Recueil et 
traitement de signaux biologiques - 
Dépistages - Catégories de personnes - 
Délimitation - Compétence - Réalisation

CE - n°371236 du 6 
février 2014

- Article L.6211-3 CSP - Article 34 de la Constitution de 
58                                                  - 
Alinéa 11 du Préambule de la 
Constitution de 46

Conformité Syndicat national des 
médecins biologistes

Décision n°2013-
367 QPC du 14 
février 2014

Bioéthique - Droits 
des usagers du 
système de santé

Patient - Sans consentement - 
Hospitalisation - Prise en charge - Unité 
pour malade difficile 

Cass - 1ère civ., 
n°13-17984 du 4 
décembre 2013

CA de Toulouse du 
29 mars 2013

- Article L.3222-3 CSP - Article 2 de la DDHC                             
- Article 4 de la DDHC                           
- Alinéa 11 du Préambule de 46           
- Article 34 de la Constitution 58              
- Article 66 de la Constitution 58  

Conformité MM. Audrain et Pascal L. : 
particuliers 

Décision n°2013-
365 QPC du 6 
février 2014

Protection sociale : 
maladie

Sécurité sociale - IJ - Affection - 
Traitement prolongé - Exonération - Impôts 
sur le revenu

CE - n°371785 du 14 
novembre 2013

TA de Chalons-en-
Champagne

- Article 80 quinquies du Code 
général des impôts

Loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - Article 6 de la DDHC                          
- Article 13 de la DDHC                         
- Article 34 de la Constitution 58

Conformité M. et Mme Jean-Claude et 
Fabienne M. : particuliers

Décision n° 2013-
365 QPC du 6 
février 2014

Protection sociale : 
maladie 

Sécurité sociale - IJ - Affection - 
Traitement prolongé - Exonération - Impôts 

CE (décision 
n°371785 du 14 
novembre 2013)

Tribunal administratif Code général des impôts :          - 
Article 80 quinquies

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen de 1789 :                  - 
Article 6                                        - 
Article 13                                        
Constitution du 4 octobre 1958 :    - 
Article 34

Conformité Époux X : particulier 

Décision n° 2013-
364 QPC du 31 
janvier 2014

Produits issus du 
corps humain, de 
santé et alimentaires

Officines de pharmacie - Publicité - Liberté 
d’entreprendre - Liberté d’expression 

1ère chambre civile 
de la Cour de 
cassation  (Cass. 
1ère civ., 14 
novembre 2013, 
n°1430)

Cour d’appel (CA, 15 
février 2013) 

Code de la santé publique :       - 
Article L. 5125-31                   - 
Article L. 5125-32

Article 61-1 al 1 de la Constitution 
Onzième alinéa du Préambule de 
la Constitution de 1946 : protection 
de la santé 

Conformité Coopérative 
GIPHAR—SOGIPHAR et 
Mouvement national des 
pharmaciens GIPHAR

Décision n° 2013-
348 QPC du 11 
octobre 2013

Protection sociale : 
famille, retraite 

Pension de réversion - Protection sociale - 
Retraite - Ayants cause - Lits différents 

CE (décision 
n°365832 du 8 avril 
2013) 

Code  des pensions civiles et 
militaires de retraite:                                  
- Article L. 43 

Article 6 de la DDHC                          
Article L.38 du code des pensions 
civiles et militaires de retraite  

Conformité Mme H. B. : particulier 

Décision n° 2013-
324 QPC du 21 juin 
2013

Protection sociale : 
famille, retraite 

Pension militaire d’invalidité - Attribution - 
Conjoint survivant 

CE (décision 
n°365832 du 8 avril 
2013) 

Code  des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la 
guerre :                                   - 
Article L. 43 

Article 6 de la DDHC                          
Article L.43 du code des pensions 
militaires d’invalidité et des 
victimes de la guerre              
Article L.44 du code des pensions 
civiles et militaires de retraite                  
Article L.353-3 du code de la 
sécurité sociale 

Conformité Mme M. L. : particulier 

Décision n° 2012-
289 QPC du 17 
janvier 2013

Professionnels de 
santé 

Médecins - Sécurité sociale CE (décision n° 
361995 du 7 
novembre 2012)

Code de la sécurité sociale :       
- Article L. 145-2

Article 8 de la DDHC Conformité M. L. D : particulier 

Décision n° 2012-
249 QPC du 16 mai 
2012

Bioéthique et droits 
des usagers du 
système de santé 

Cellules - Sang - Cordon - Placenta CE (décisions 
n°348764 et 348765 
du 19 mars 2012)

Code de la santé publique :       - 
IV du quatrième alinéa de 
l'article L. 1241-1 

Articles 1er, 2 et 4 de la 
Déclaration des droits de l'homme 
et du citoyen de 1789                       
Article 6 de la DDHC          
Onzième alinéa du Préambule de 
la Constitution de 1946

Conformité Société Cryo-Save France

Décision n° 2012-
235 QPC du 20 avril 
2012

Bioéthique et droits 
des usagers du 
système de santé 

Soins psychiatriques - Absence de 
consentement 

CE (décision n° 
352667-352668 du 8 
février 2012) 

Code de la santé publique :       - 
Article L. 3211-2-1                                
- § II de l’article L. 3211-12                                 
- 3° du § I de l’article L. 3211-12-
1                                      - 
Article L. 3213-8

Article 66 de la Constitution : 
liberté individuelle              
Onzième alinéa du Préambule de 
la Constitution de 1946 : protection 
de la santé 

Non conformité partielle - effet différé Association Cercle de 
réflexion et de proposition 
d'actions sur la psychiatrie 

Décision n° 2011-
202 QPC du 2 
décembre 2011

Bioéthique et droits 
des usagers du 
système de santé 

Hospitalisation - Absence de 
consentement - Loi n°90-527 du 27 juin 
1990

CE (décision n° 
348858 du 28 
septembre 2011) 

Code de la santé publique :       - 
Article L. 336                                 
- Article L. 337                                 
- Article L. 338                                
- Article L. 339                                 
- Article L. 340                                 
- Article L. 341

Loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la 
protection des personnes hospitalisées en raison de 
troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation

Article 66 de la Constitution : 
liberté individuelle              
Onzième alinéa du Préambule de 
la Constitution de 1946 : protection 
de la santé 

Non conformité partielle Mme L. Q. : particulier 

QPC Transmises



2

Décision n° 2011-
199 QPC du 25 
novembre 2011

Santé animale - 
Professionnels 

Vétérinaires - Manquements - Poursuites 
disciplinaires 

CE (décisions 
350385, 350386, 
350387 du 21 
septembre 2011) 

Code rural et de la pêche 
maritime :                                        
- Article L. 242-6                                 
- Article L. 242-7                                 
- Article L. 242-8  

Article 8 de la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen de 
1789 

Conformité - réserve M. M. G : particulier 

Décision n° 2011-
185 QPC du 21 
octobre 2011

Bioéthique et droits 
des usagers du 
système de santé 

Hospitalisation d’office - Soins 
psychiatriques - Personnes pénalement 
irresponsables 

Cour de cassation 
(première chambre 
civile, arrêt n° 937 
du 26 juillet 2011)

Code de la santé publique :       - 
Article L. 3213-8

Article 66 de la Constitution   
Article 64 de la C° : indépendance 
de l'autorité judiciaire

Non conformité totale M. J.-L. C. : particulier 

Décision n° 2011-
175 QPC du 7 
octobre 2011

Santé au travail & 
Santé 
environnementale 

Amiante - Fonds - Cessation anticipée 
d’activité - Travailleurs 

Cour de cassation 
(deuxième chambre 
civile, arrêts nos 
1553, 1554 et 1555 
du 7 juillet 2011)

Article 47 de la loi n° 2004-1370 
du 20 décembre 2004 de 
financement de la sécurité 
sociale pour 2005

Loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement 
de la sécurité sociale pour 2005

Article 6 de la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen de 
1789                                  Article 
13 de la Déclaration de 1789

Conformité Sociétés TRAVAUX 
INDUSTRIELS MARITIMES ET 
TERRESTRES, FOURÉ 
LAGADEC et ISOTHERMA

Décision n° 2011-
174 QPC du 6 
octobre 2011

Bioéthique et droits 
des usagers du 
système de santé 

Hospitalisation d’office - Absence de 
consentement - Troubles mentaux - Péril 
imminent - 

Cour de cassation 
(première chambre 
civile, arrêt n° 864 
du même jour)

Code de la santé publique :       - 
Article L. 3213-2                      - 
Article L. 3213-3

Article 66 de la Constitution 
Onzième alinéa du Préambule de 
la Constitution de 1946 : protection 
de la santé            Article 34 de la 
Constitution

Non conformité partielle Mme O. P. : particulier 

Décision n° 2011-
173 QPC du 30 
septembre 2011

Bioéthique et droits 
des usagers du 
système de santé 

Expertises génétiques - Personne décédée 
- Filiation - Conditions - Réalisation 

Cour de cassation 
(première chambre 
civile, arrêt n° 866 
du 6 juillet 2011

Code civil  :                                 - 
Article 16-11, dernière phrase 
du cinquième alinéa

Article 34 de la Constitution

Décision n° 2011-
170 QPC du 23 
septembre 2011

Santé au travail & 
Santé 
environnementale 

Inaptitude - Travail - Retraite anticipée Cour de cassation 
(Cass. 2ème, civ.,  
30 juin 2011, n° 11-
40024)

Cour nationale de 
l'incapacité et de la 
tarification et de 
l'assurance des 
accidents du travail

Code de la sécurité sociale :       
- Article L. 643-5

Onzième alinéa du Préambule de 
la Constitution de 1946 : protection 
de la santé             Article 6 de la 
DDHC

Conformité M. O. B. épouse P. : particulier 

Décision n° 2011-
155 QPC du 29 
juillet 2011

Protection sociale : 
famille, retraite 

Pension de réversion - Protection sociale - 
Retraite - Couple non marié  

CE, 27 mai 2011, 
n°347734 

Tribunal administratif Code des pensions civiles et 
militaires :                                       
- Article L. 39 

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen                                    
Constitution du 4 octobre 1958 

Conformité Mme L. L : particulier 

Décision n° 2011-
144 QPC du 30 juin 
2011

Protection sociale : 
maladie 

Prestation de compensation - Handicap - 
Concours de l’État - Financement - 
Départements 

CE, 20 avril 2011, 
n°346227

Tribunal administratif Article 55 de la loi n° 2005-102 
du 11 février 2005 :       
Dispositions de l'article 9, 11, 12 
et 14 de la loi n° 2004-626 du 
30 juin 2004                Articles L. 
14-10-5 et L. 14-10-7 du code 
de l'action sociale et des 
familles

Quatrième alinéa de l'article 72-2 
de la Constitution

Conformité - réserve Les départements de l'Hérault 
et des Côtes-d’Armor

Décision n° 2011-
135/140 QPC du 9 
juin 2011

Bioéthique et droits 
des usagers du 
système de santé 

Hospitalisation d’office - Absence de 
consentement - Troubles mentaux

CE, 6 avril 2011, 
n°346207                   
et                               
Cass., 1ère, civ., 8 
avril 2011, n°10-
25354

Tribunal administratif 
(jugement n°s 
0908671-1000209-
1003119 du 20 juillet 
2010) + Cour 
administrative 
d’appel (n° 
10PA04803 du 24 
janvier 2011)                                              

Code de la santé publique :       - 
Article L. 3213-1                         - 
Article L. 3213-4

Article 66 de la Constitution du 4 
octobre 1958                      

Non conformité totale - Effet différé M. A. A : particulier 

Décision n° 2011-
127 QPC du 6 mai 
2011

Santé au travail & 
Santé 
environnementale 

Accidents du travail - Faute inexcusable de 
l’employeur - Régime spécial - Marins 

Cour de cassation 
(Cass. 2ème civ., 10 
mars 2011, n°10-
40075) 

Tribunal des affaires 
de sécurité sociale

Code de la sécurité sociale :    - 
8° de l'article L. 412-8            - 
2° de l'article L. 413-12

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen                                    
Constitution du 4 octobre 1958 :     
- Article 34                                         
- Article 61-1

Conformité - réserve Mme. N. V., veuve C. : 
particulier 

Décision n° 2011-
123 QPC du 29 avril 
2011

Protection sociale : 
maladie 

Allocation - Adulte handicapé - Octroi - 
Conditions 

Cour de cassation 
(Cass., 2ème civ., 17 
février 2011, n°10-
21634) 

CA de Montpellier, 9 
septembre 2009

Code de la sécurité sociale :    - 
2° de l'article L. 821-2            

Article 131 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 
de finances pour 2007

Onzième alinéa du Préambule de 
la Constitution de 1946 : protection 
de la santé            

Conformité M. M. T. : particulier  

Décision n° 2010-
108 QPC du 25 
mars 2011

Protection sociale : 
famille, retraite 

Pension de réversion - Protection sociale - 
Retraite - Ayants cause - Enfants 

CE, 30 décembre 
2010, n°343994 

Tribunal administratif 
de Rennes 

Code des pensions civiles et 
militaires de retraite :                                       
- Article L. 43 

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                  
- Article 6 

Non conformité totale - Effet différé Mme M.-C. D. : particulier 

Décision n° 2010-
91 QPC du 28 
janvier 2011

Organisation, santé 
publique et sécurité 
sanitaire 

Agences régionales de santé - Personnels - 
Représentation des salariés 

CE., 10 novembre 
2010, n°340106 

Code de la santé publique :       - 
Article L. 1432-11

Article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 Préambule de la Constitution du 
27 octobre 1946 :                                   
- Alinéa 6                                       - 
Alinéa 8                                    
Constitution du 4 octobre 1958 :      
- Article 34 

Conformité Fédération nationale CGT des 
personnels des organismes 
sociaux 

Décision n° 2010-
83 QPC du 13 
janvier 2011

Protection sociale : 
maladie 

Rente viagère - Invalidité CE, 13 octobre 
2010, n° 338828

Tribunal administratif 
de Rouen 

Code des pensions civiles et 
militaires de retraite :                                       
- Article L. 28 

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen                                    
Constitution du 4 octobre 1958 

Non conformité totale - Effet différé M. C. G. : particulier 

Décision n° 2010-
76 QPC du 3 
décembre 2010 

Organisation, santé 
publique et sécurité 
sanitaire 

TASS - Organisation - Accès - Emplois 
publics - Assesseurs  

Cass. soc., 30 
septembre 2010, 
n°10-40029

Code de la sécurité sociale :       
- Article L. 142-4                        - 
Article L. 142-5

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                  
- Article 1                                       - 
Article 6                                       - 
Article 16                                       
Constitution du 4 octobre 1958 :                                        
- Article 34       

Conformité M. R. L. : particulier 

Décision n° 2010-
71 QPC du 26 
novembre 2010

Bioéthique et droits 
des usagers du 
système de santé 

Hospitalisation d’office - Absence de 
consentement - Troubles mentaux

CE, 24 septembre 
2010, n° 339110

CAA de Versailles Code de la santé publique :       - 
Articles L. 326-3, L. 331, L. 333, 
L. 333-1, L. 333-2, L. 334, L. 
337 et L. 351 désormais repris 
aux articles L. 3211-3, L. 3211-
12, L. 3212-1, L. 3212-2, L. 
3212-3, L. 3212-4, L. 3212-7 et 
L. 3222-1 

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                  
- Article 2                                       - 
Article 4                                       - 
Article 16                                       
Constitution du 4 octobre 1958 :                                        
- Article 34                                       - 
Article 66

Non conformité partielle - effet différé - réserve Mlle D. A. : particulier 

Décision n° 2010-
68 QPC du 19 
novembre 2010

Professionnels de 
santé 

Professions de santé libérales - 
Représentation 

CE, 22 septembre 
2010, n°340997

Code de la santé publique :       - 
Article L. 4031-2

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                  
- Article 6                                          
Préambule de la Constitution de 
1946

Conformité Syndicat des médecins d'Aix 
et région

Décision n° 2010-
61 QPC du 12 
novembre 2010

Bioéthique et droits 
des usagers du 
système de santé 

Prélèvement biologique - Refus - 
Condamnation 

Cass. crim., 20 
septembre 2010, 
n°10-90091

Cour d’appel de 
Pau, 22 juin 2010

Code de procédure pénale :       - 
III de l'article 706-56

Constitution du 4 octobre 1958 :                                        
- Article 62    

Non lieu à statuer M. C. S. : particulier 

Décision n° 2010-
4/17 QPC du 22 
juillet 2010

Protection sociale : 
famille, retraite 

Indemnité temporaire de retraite (ITR) - 
Retraités - Pension civile ou militaire - 
Outre-mer

CE, 23 avril 2010, 
n°327174 et 2 juin 
2010, n°326444

Loi n° 2008-1443 du 30 
décembre 2008 de finances 
rectificative pour 2008 :             - 
§ IV de l'article 137 

Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances 
rectificative pour 2008

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                  
- Article 6                                         - 
Article 16                                 
Constitution de 1958                                  
- Article 77

Conformité M. A. C. : particulier 

Décision n° 2010-
11 QPC du 9 juillet 
2010

Protection sociale : 
famille, retraite 

Pension d’invalidité - Militaire CE, 18 mai 2010, 
n°324976 

Code général des impôts :          - 
c du 1 de l'article 195

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                  
- Article 6                                         - 
Article 13                                 
Constitution de 1958                                  
- Article 34

Conformité Mme V. M. : particulier 

Décision n° 2010-8 
QPC du 18 juin 
2010

Santé au travail & 
Santé 
environnementale 

Accident du travail - Faute inexcusable de 
l’employeur - Responsabilité - Préjudices - 
Indemnisation 

Cass. crim.,7 mai 
2010, n°09-87288

Code de la sécurité sociale :       
- Article L. 451-1                          
- Articles L. 452-1 à L. 452-5

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                  
- Article 1er                                         
- Article 4                                            
- Article 6                                        - 
Article 16

Conformité - réserve Mme C. A., épouse L., et M. 
R. L. : particuliers 

Décision n° 2010-2 
QPC du 11 juin 
2010

Bioéthique et droits 
des usagers du 
système de santé 

Enfant handicapé - Loi dite « Anti-
Perruche » - Faute - Préjudice - Réparation 
- Responsabilité - Professionnels de santé 

CE, 14 avril 2010, n° 
329290

CAA de Paris Code de l’action sociale et des 
familles :                                     - 
Article L. 1145-5, 1er et 3ème 
alinéas                                          
Loi n° 2005-102 du 11 février 
2005 pour l'égalité des droits et 
des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes 
handicapée :              - Article 2, 
2 du § 2 

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                  
- Article 2                                       - 
Article 4                                                                                  
- Article 16

 Non conformité partielle Mme V. L. : particulier 
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Décisions Thèmes  Mots clés Dispositions législatives Droits et Libertés en cause Profil du justiciable Conditions de non-recevabilité

CA d'Aix-en-Provence, 24 mai 
2016, 16/00057

Bioéthique - Droits des 
usagers du système de santé

Soins psychiatriques - Prise en 
charge - Patient - Hospitalisation 
complète 

Code de la santé publique :                  - 
Article L 3211-11 

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                 - 
Article 2                                          
PFRLR :                                           - 
Inviolabilité du corps humain

Particulier : personne 
physique 

Pas d’atteinte disproportionnée - Absence de caractère sérieux

CA de Nouméa, 30 août 2012, 
11/00338

Santé au travail & Santé 
environnementale

Accident du travail - Faute 
inexcusable employeur

Décret n°57/245 du 24 février 1957 :                                        
- Articles 34 et 35

Employé : personne physique Nécessité d’un texte législatif

CA de Nîmes, 24 juillet 2012, 
12/02649

Santé au travail & Santé 
environnementale

Harcèlement moral - Dégradation 
des conditions de travail - Nullité 
du licenciement 

Code du travail :                                       
- Articles L1152-1 à L1152-3

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                  
- Article 34                                                                   
Constitution de 1958 :                    - 
Article 34

Société : personne morale Absence de caractère sérieux 

Cass, 2ème civ, 3 octobre 2019, 
n°1321                                                              

Protection sociale : maladie Assurance maladie - Prise en 
charge des soins - Soin hospitalier 
- Traitement d'une fausse couche

Code de la sécurité sociale  :                                       
- Articles L. 160-8 et L. 160-14 

Principes d'égalité et de protection 
de la santé

Mme. X : particulier Et attendu que les dispositions de l’article L. 160-8, 1° et 4°, du code de la sécurité sociale prévoyant la couverture par 
l’assurance maladie, respectivement, des frais de médecine générale et spéciale et d’hospitalisation, et des frais de soins 
et d’hospitalisation afférents à l’interruption volontaire de grossesse, et les dispositions de l’article L. 160-14, 1° et 20°, 
du même code habilitant le pouvoir réglementaire à supprimer ou à réduire la participation de l’assuré, afférente, 
respectivement, aux frais d’hospitalisation excédant un seuil minimum et aux frais liés à une interruption volontaire de 
grossesse, il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions critiquées méconnaissent par elles-mêmes les 
exigences du principe de l’égalité devant la loi énoncé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen du 26 août 1789 et du principe de la protection de la santé qui résulte du onzième alinéa du Préambule de la 
Constitution du 27 octobre 1946 ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Cass, 2ème civ, 4 juillet 2019, 
n°1115

Protection sociale : famille, 
retraite 

Allocations familiales - Lutte 
contre la fraude - Recouvrement

Code de la sécurité sociale  :                                       
- Articles L. 114-19, L. 114-20 et L. 114-
21 

Droit au respect de la vie privée Mme. A : particulier Mais attendu que, saisi d’une question identique, le Conseil constitutionnel a, par une décision n° 2019-789 QPC du 14 
juin 2019, déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article L. 114-20 du code de la sécurité sociale qui, 
dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur, et conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 114-
21 du même code ; qu’aucun changement de circonstances de droit ou de fait n’est depuis intervenu qui, affectant la 
portée de ces dernières dispositions, en justifierait le réexamen ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Cass, 2ème civ, 4 juillet 2019, 
n°1114

Protection sociale : maladie Pension d'invalidité Code de la sécurité sociale  :                                       
- Articles L. 161-9 et L. 161-9-2 

Constitution de 1946 :                                                                                
- Préambule                                                    
Déclaration des droits de l'homme 
de 1789                                                     
- Articles 1 et 6                                                                                                    

Mme. X : particulier Et attendu que 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 la loi qui l’établit ; que si les dispositions critiquées qui 
précisent, par dérogation aux conditions ordinaires d’ouverture des droits, les conditions dans lesquelles une personne 
conserve ou recouvre, lorsqu’elle a bénéficié des congés et allocations qu’elles mentionnent, ses droits aux prestations 
en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, ne reconnaissent ces derniers en cas de 
non reprise du travail en raison d’une maladie ou d’une maternité qu’à la personne qui a bénéficié d’un congé parental 
d’éducation, non à celle qui a bénéficié, successivement et sans interruption, d’un congé parental d’éducation ou du 
complément de libre choix d’activité et d’un congé de présence parentale ou de l’allocation de présence parentale, il ne 
saurait être sérieusement soutenu qu’elles méconnaissent, dès lors qu’elles s’appliquent à des situations distinctes au 
regard de l’objectif qu’elles poursuivent, les exigences du principe de l’égalité devant la loi énoncé aux articles 1er et 6 
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ni les exigences qui découlent des dixième et 
onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Cass, Crim, 18 juin 2019, n°1514 Protection sociale : maladie Lutte contre la fraude Code de la sécurité sociale  :                                       
- Article L.114-10  

Déclaration des droits de l'homme 
de 1789 :                                                 
- Article 16                                                                                                         

M. X : particulier Et attendu que la question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas un caractère sérieux ; 

Qu’en effet, en premier lieu, les agents assermentés chargés du contrôle qui se voient confier le soin de procéder à 
toutes vérifications ou enquêtes concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de 
résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, exercent les pouvoirs qui leur sont 
conférés par l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale au cours d’une phase d’enquête administrative dans le 
cadre de laquelle les procès-verbaux qu’ils ont qualité pour dresser font foi jusqu’à preuve du contraire ;
 
Qu’en deuxième lieu, selon l’article L. 162-1-20 du code de la sécurité sociale, et selon les distinctions prévues par la loi, 
la personne physique ou morale soumise à un contrôle ou une enquête conduite par les agents de la sécurité sociale sur 
le fondement de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale doit être préalablement avisée dudit contrôle et de son 
droit de se faire assister par le conseil de son choix au cours du déroulement des investigations ; qu’à l’issue de 
l’enquête, la personne se voit notifier les griefs et dispose d’un délai pour faire valoir ses observations ; qu’au demeurant, 

Cass, Soc, 5 juin 2019, n°1062 Santé au travail & Santé 
environnementale

CHSCT - Préventions risques - 
Conditions de travail

Code du travail :                                       
- Article L. 4614-12  

Déclaration des droits de l'homme 
de 1789 :                                                 
- Articles 4, 5, 6 et 16                          
Constitution de 1958 :                                  
- Article 34                                                                                                                                   
Constitution de 1946 :                                  
- Préambule

Société Man Power France Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le 
Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, si tout justiciable a le 
droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à 
une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente, il 
n’existe pas, en l’état, d’interprétation jurisprudentielle constante autorisant le CHSCT d’une entreprise de travail 
temporaire à diligenter une expertise au sein d’une expertise utilisatrice , en application de l’article L. 4614-12 du code du 
travail, alors en vigueur, au titre d’un risque grave concernant les travailleurs mis à disposition de cette entreprise 
utilisatrice ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Cass, 1ère civ, 17 avril 2019, n°494 Bioéthique - Droits des 
usagers du système de santé

Droits des malades - Expertises 
osseuses

Code civil  :                                               
- Article 388

Déclaration des droits de l'homme 
de 1789                                                   
- Articles 2, 4, 5, 6 et 16                                                
- Préambule de la Constitution de 
1946

Association pyrénéenne 
d'aide aux victimes et 
médiation

Mais attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif 
de la décision n° 2018-768 QPC rendue le 21 mars 2019 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de 
circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en 
justifierait le réexamen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

Cass, 2ème civ, 11 avril 2019, n°594 Santé au travail & Santé 
environnementale

Accident du travail - Taux 
d'incapacité - Intérim

Code du travail  :                                      
- Article L. 1251-1                                                      
Code de procédure civile                                                             
- Article 31 

Déclaration des droits de l'homme 
de 1789                                                   
- Article 16 

Société Roland Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil 
constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu qu’en prévoyant, pour l’accomplissement de chaque mission, la conclusion, d’une part, d’un contrat de mise à 
disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice », d’autre part, d’un 
contrat de travail, dit « contrat de mission », entre le salarié temporaire et son employeur, l’entreprise de travail 
temporaire, les dispositions critiquées, qui transcrivent en droit interne les objectifs de la directive 2008/104/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire, confèrent exclusivement à 
l’entreprise de travail temporaire la qualité d’employeur du travailleur temporaire ; que si l’entreprise utilisatrice peut être 
appelée, en application des articles L. 241-5-1 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, soit à supporter une partie du 
coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle au titre de la tarification du risque, soit à couvrir, en tout ou 
partie, l’entreprise de travail temporaire du montant des majorations et indemnités mises à sa charge en cas de faute 
inexcusable, elle peut exercer un recours devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ou la 

Cass, 2ème civ, 11 avril 2019, n°593 Santé au travail & Santé 
environnementale

Accident du travail - Taux 
d'incapacité - Intérim

Code du travail  :                                      
- Article L. 1251-1 

Déclaration des droits de l'homme 
de 1789                                                   
- Articles 1, 6 et 16 

Société Moter

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil 
constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu qu’en prévoyant, pour l’accomplissement de chaque mission, la conclusion, d’une part, d’un contrat de mise à 
disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice », d’autre part, d’un 
contrat de travail, dit « contrat de mission », entre le salarié temporaire et son employeur, l’entreprise de travail 
temporaire, les dispositions critiquées, qui transcrivent en droit interne les objectifs de la directive 2008/104/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire, confèrent exclusivement à 
l’entreprise de travail temporaire la qualité d’employeur du travailleur temporaire ; que si l’entreprise utilisatrice peut être 
appelée, en application des articles L. 241-5-1 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, soit à supporter une partie du 
coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle au titre de la tarification du risque, soit à couvrir, en tout ou 

Cass, 2ème civ, 28 mars 2019, 
n°592

Protection sociale : famille, 
retraite 

Allocations familiales Code de la sécurité sociale  :                    
- Articles L. 521-2 L. 521-2, R. 521-2 et 
R. 521-2

 M. X : particulier Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, qui aménagent, 
selon les modalités précisées par l’article R. 521-2, le versement des prestations en cas de résidence alternée de l’enfant 
au domicile de chacun de ses parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, sont applicables aux seules 
allocations familiales ; que ces dispositions, d’ailleurs pour partie réglementaires, ne sont pas applicables au litige qui se 
rapporte à l’attribution du complément de libre choix du mode de garde de l’enfant ;

Et attendu, d’autre part, que, si l’article R. 513-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale confère, lorsque les deux 
membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, un caractère annuel à la 
désignation, au choix des intéressés, de l’un des deux en qualité d’allocataire, les dispositions de l’article L. 513-1 du 
même code, applicables au versement du complément de libre choix du mode de garde d’enfant prévu par l’article L. 
531-5 du même code, se bornent à désigner en qualité d’allocataire la personne physique qui assume la charge effective 
et permanente de l’enfant ; qu’il en résulte que les dispositions législatives critiquées à l’appui de la question prioritaire 
de constitutionnalité ne font pas obstacle par elles-mêmes à l’attribution à due concurrence au cours d’une même année 

Cass, Crim, 5 mars 2019, n°520 Santé animale Traitement des animaux - Bien-
être animal

Code  pénal  :                                          - 
Article 521-1

Constitution de 1958                       -
Article 1                               
Déclaration des droits de l’homme 
de 1789                                                                             
- Articles 6 et 10                       
Préambule de la Constitution de 
1946 

M. X, épouse Y : particulier Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil 
constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

Que, d’une part, le principe de liberté religieuse n’implique pas que soit autorisée la pratique, sur les animaux 
domestiques apprivoisés ou tenus en captivité, de sévices et actes de cruauté au sens de l’article 521-1 du code pénal, 
qui ne s’entendent que d’actes accomplis intentionnellement dans le but de provoquer leur souffrance ou leur mort ;

Que d’autre part, le principe d’égalité, qui 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, n’impose pas d’étendre 
l’exonération de responsabilité pénale prévue à l’article 521-1 du code pénal à d’autres cas que ceux, limitativement 

Cass, 2ème civ, 31 janvier 2019, 
n°303

Organisation, santé publique 
et sécurité sanitaire 

Actes de terrrorisme - 
Indemnisation

Code de procédure pénale  :                    
- Articles 706-5

Principe constitutionnel d'égalité 
devant la loi 

M. A... X... ; et autres : 
particulier

Mais attendu, d’une part, que la question ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le 
Conseil constitutionnel n’aurait pas eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu, d’autre part, qu’il ne peut être sérieusement soutenu qu’une atteinte serait portée au principe d’égalité des 
citoyens devant la loi dès lors que l’article 706-5 du code de procédure pénale prévoit d’une part que lorsque des 
poursuites pénales sont exercées, le délai de saisine de la CIVI est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la 
juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive ou 
un an après l’avis donné par la juridiction en application de l’article 706-15 lorsque l’auteur de l’infraction est condamné à 
verser des dommages-intérêts, et d’autre part que lorsque le requérant n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits 
dans les délais requis, la commission le relève de la forclusion ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Cass, Soc,  23 janvier 2019, n°230 Protection sociale : famille, 
retraite 

Retraite Code de la sécurité sociale :                    
- Articles L. 911-1 et L. 921-4 

Constitution de 1958 :                                  
- Article 43                                                                                                                                   
Constitution de 1946 :                                  
- Préambule

M. Philippe X et autres : 
particulier

Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le 
Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d’abord, les conventions 
ou accords collectifs auxquels renvoient les articles L. 911-1 et L. 921-4 du code de la sécurité sociale procèdent de 
l’application du principe constitutionnellement garanti par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en son 
huitième alinéa de participation des salariés à la détermination collective des conditions de travail, et en ce que, ensuite, 
ces conventions et accords collectifs doivent respecter certaines clauses obligatoires et ne pas contenir certaines 
clauses prohibées par application des dispositions d’ordre public des articles L. 911-2 à L. 914-1 du code de la sécurité 
sociale, de sorte que les dispositions législatives critiquées ne sont entachées d’aucune incompétence négative du 
législateur affectant par elle-même les droits et libertés garantis par les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution 
du 27 octobre 1946 ;

Cass. soc., 10 octobre 2018, n°18-
13995

Santé au travail & Santé 
environnementale

Congé pour maladie - Arrêt de 
travail - Contre-visite médicale 

Code du travail :                                       
- Article L. 1226-23 

Liberté d'entreprendre de 
l'employeur constitutionnellement 
garantie

? Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'en prévoyant que ce n'est que pour 
une durée relativement sans importance que l'employeur est tenu de maintenir le salaire pendant la suspension du 
contrat de travail pour une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié, les dispositions contestées, telle 
qu'interprétées, ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ; 

Cass. crim., 4 septembre 2018, 
n°18-80942

Santé au travail & Santé 
environnementale

Hygiène et sécurité des 
travailleurs 

Code du travail :                                       
- Article L.4741-1                                    
Code pénal :                                                
- Article 121-2 

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                  
- Article 6        

- La société Coopérative 
agricole Noriap

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; Que, d'une part, la responsabilité pénale des 
personnes morales, instituée par l'article 121-2 du code pénal, ne peut être engagée que du seul fait d'infractions 
commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; Que, d'autre part, en application de l'article L. 4741-1 
du code du travail, la responsabilité pénale du délégataire, personne physique pourvue de la compétence, de l'autorité et 
des moyens nécessaires, n'est engagée que par sa seule faute personnelle ; Qu'ainsi la différence de situation entre les 
personnes physiques et les personnes morales, qui résulte, par la combinaison des textes contestés, de l'impossibilité où 
celles-ci se trouvent de déléguer leur responsabilité pénale, en ce qu'elle permet d'assurer la répression effective des 
fautes commises tant par les personnes physiques que par les personnes morales, est en rapport direct avec l'objet des 
lois qui l'établit ; 

QPC Non transmises - Ordre judiciaire
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Cass. crim., 4 septembre 2018, 
n°17-85871

Santé au travail & Santé 
environnementale

Amiante - Responsabilité 
nationale - Comité anti-amante - 
Risque - Connaissance manifeste

QPC du 6 juin 2018 :                         
Code de procédure pénale :                     
- Articles 80-1, 173, 174, 198, 199             
QPC du 10 juillet 2018 :                             
Ordonnance du 7 novembre 1958 :           
- Article 23-5                                          
Code de procédure pénale :                                       
- Article 590

QPC du 6 juin 2018 :    Déclaration 
des droits de l’homme et du 
citoyen :                                  - 
Article 16                                  
QPC du 10 juillet 2018 :                                                        
Constitution de 1958 :                    - 
Article 61-1                      
Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                  
- Article 6                                        - 
Article 16    

Le comité anti-amiante de 
Jussieu, partie civile

Sur la question prioritaire de constitutionnalité du 6 juin 2018 :                                                                                       
Attendu qu'en l'espèce, le mémoire spécial du comité anti-amiante de Jussieu présentant la première question a été reçu 
le 6 juin 2018, soit après le dépôt, le 22 mars 2018, du rapport du conseiller commis ; que ce mémoire pose une question 
prioritaire de constitutionnalité fondée sur des données de la procédure connues avant la réouverture des débats 
ordonnée par décision du 23 mai 2018, laquelle a eu pour seul objet de permettre à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy 
de déposer un mémoire pour le compte de la Fédération CFDT des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la 
recherche publique et aux autres parties d'y répondre ; que la décision du 23 mai 2018 n'a ouvert aucun nouveau délai 
au comité anti-amiante de Jussieu pour déposer une question prioritaire de constitutionnalité qu'il était en mesure de 
poser dans les délais d'instruction du pourvoi ; que ce mémoire étant irrecevable au regard des dispositions de l'article 
590 du code de procédure pénale, la question prioritaire de constitutionnalité qu'il contient est elle-même irrecevable ; 
Sur la question prioritaire de constitutionnalité du 10 juillet 2018 : 
Attendu que les restrictions ci-dessus ne portent pas atteinte au droit dont dispose chacun de saisir la Cour de cassation 
d'une question prioritaire de constitutionnalité ; qu'il apparaît ainsi que la question soumise le 10 juillet 2018 n'est pas 
sérieuse ; 

Cass. soc., 11 juillet 2018, n°18-
40020

Santé au travail & Santé 
environnementale

Médecin du travail – Avis – 
Contestation – Employeur – 
Examens médicaux 

Code du travail :                                       
- Article L. 4624-7

Les droits et libertés garantis par la 
Constitution et, plus précisément, 
aux droits de la défense et au 
principe du contradictoire

? Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil
constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le
Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce sens que lors d'une expertise
médicale, les parties ont la faculté de mandater un médecin qui, au cours des opérations d'expertise, pourra prendre
connaissance des documents comportant les renseignements d'ordre médical examinés par l'expert, et peuvent dès lors
faire valoir leurs droits dans le cadre d'un débat contradictoire devant la juridiction contentieuse ;

Cass, 2ème civ., 5 juillet 2018, 18-
40.021

Protection sociale : maladie Pension d’invalidité - Condition 
d’ouverture pension d’invalidité - 
Refus 

Code de la sécurité sociale :                    
- Article L341-2 du

Pas de disposition 
constitutionnelle invoquée

Particulier : personne 
physique 

Question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle

Cass. crim., 12 juin 2018, n°17-
86661 

Bioéthique et droits des 
usagers du système de santé 

Homicide involontaire - Centre 
hospitalier universitaire - Enfant à 
naître 

Code pénal :                                           - 
Article 221-6 

Constitution du 27 octobre 1946 :                                  
- Préambule : droit au respect de 
l’être humain dès le 
commencement de sa vie

Mme M. X et M. O. Y : 
Particuliers 

- « Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil 
constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; 

- Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, le principe du respect 
de l'être humain dès le commencement de sa vie, qui tend à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde 
de la dignité de la personne humaine, n'impose pas que les actes involontaires ayant entraîné une interruption de 
grossesse soient pénalement sanctionnés, d'autre part, la protection de l'enfant à naître se trouve assurée par d'autres 
dispositions législatives »

Cass. 2ème civ., 24 mai 2018, n°17-
27943

Protection sociale : famille, 
retraite 

Pension de retraite - Droits - 
Liquidation - Activité non salariée 
agricole 

Code rural et de la pêche maritime :       - 
Article L.732-39 alinéa 1er 

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                  
- Article 1, 4, 6 et 17                                                                                                                                     
Constitution de 1958 :                                  
- Article 1er 

M. X. : particulier « Et attendu que 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 ; que la disposition critiquée,
qui subordonne en principe la liquidation des droits à une pension de retraite au titre du régime des travailleurs non
salariés des professions agricoles à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole et n'en admet le cumul avec
le revenu tiré d'une activité non salariée agricole que sous de strictes conditions, a pour objet de favoriser l'installation
des jeunes agriculteurs, de sorte qu'elle poursuit un objectif légitime en rapport avec l'objet du texte qui l'a instituée ;
qu'au demeurant, la liquidation des droits à pension au titre des autres régimes de retraite de sécurité sociale et de
mutualité sociale agricole a été, aux fins d'améliorer l'accès des jeunes à l'emploi, assortie à la même période de
conditions de même nature qui n'ont été levées pour l'ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires que par
l'article 19 de la loi susmentionnée du 20 janvier 2014 ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu, dès lors, que la
disposition critiquée méconnaît les exigences du principe d'égalité devant la loi, du droit de propriété et de la liberté
d'entreprendre tels qu'ils découlent des articles 1er de la Constitution et 1, 4, 6 et 17 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; D'où il suit que la question ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a
pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnelCass. crim., 3 mai 2018, 18-90.004 Santé au travail & Santé 

environnementale
Produits phyto-pharmaceutiques - 
Mise sur le marché - Publicité 

Code de procédure pénale :                     
- Article 706-154 

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                  
- Article 16      

La société Fuchs industrie : 
personne morale 

« Ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'article 706-154 du code de procédure pénale, en limitant l'accès au 
dossier de la procédure des tiers appelant de l'ordonnance autorisant le maintien de la saisie de sommes d'argent 
versées sur un compte de dépôt aux seules pièces se rapportant à la saisie qu'il conteste garantit un juste équilibre entre 
le droit de l'intéressé à un recours effectif devant la chambre de l'instruction contre la décision de saisie, d'une part, et la 
nécessité de protéger le secret de l'enquête et de l'instruction, d'autre part » 

Cass. 1ère civ., 25 janvier 2018, 17-
40.066

Bioéthique et droits des 
usagers du système de santé 

Hospitalisation d’office - Soins 
sans consentement - Mainlevée 

Code de la santé publique :                    - 
Article L.3216-1 

Principe fondamental reconnu par 
les lois de la République (PFRLR) 
de la faculté d'annulation d'une 
mesure administrative, de clarté de 
la loi, à l'objectif de valeur 
constitutionnelle d'intelligibilité et 
d'accessibilité de la loi, au principe 
d'égalité entre les justiciables, au 
droit à un recours juridictionnel 
effectif et à l'objectif de valeur 
constitutionnel d'une bonne 
administration de la justice, au 
droit au respect à la vie privée

Les consorts X : particuliers « Ni la faculté d'annulation d'une mesure administrative, ni les griefs de défaut de clarté ou d'accessibilité de la loi et 
d'atteinte à la bonne administration de la justice ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une question prioritaire de 
constitutionnalité » ;                                                                                                                                                                      
—> « Ne présente pas un caractère sérieux » 

Cass. 2ème civ., 18 janvier 2018, 
n°17-20775

Protection sociale : famille, 
retraite 

Pension de retraite - Majorations 
de carrière - Détermination des 
droits 

Loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 
de financement de la sécurité sociale 
pour 2010 :                                   - 
Article 65 § IX                                         - 
Article 65 § VIII et IX 

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                  
- Article 1er                                                                     
Préambule de la C° de 1946 :           
- 3ème alinéa                                                                            
Constitution de 1958 :                                  
- Article 1er 

M. X : particulier - les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel 
n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;                                                                                                      
- que 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; que la différence de traitement dénoncée, de 
caractère provisoire et inhérente à la succession de régimes juridiques dans le temps, n'est pas contraire au principe 
d'égalité ;                                                                                                                                                                                  
—> Ne présentent pas un caractère sérieux 

Cass. 2ème civ., 21 décembre 
2017, n°16-24875

Santé au travail & Santé 
environnementale

Accident du travail - Rechute - 
Arrêt de travail - Indemnités 
journalières - Révision du montant 

Code de la sécurité sociale :                   - 
Article R.433-6 devenu R.433-5 

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                  
- Article 1er                                        
- Article 16                                                                    
Préambule de la C° de 1946 :         - 
Onzième alinéa                                                                            
Constitution de 1958 :                                  
- Article 1er

M. X : particulier « l’appréciation de la légalité échappait à la compétence de la juridiction judiciaire, de sorte qu'il lui appartenait, même 
d'office, de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle dont dépendait la 
solution du litige et de surseoir à statuer à cette fin, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 13 de la loi des 
16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III » 

Cass. crim., 19 décembre 2017, 
n°17-82033

Organisation, santé publique 
et sécurité sanitaire 

Tabac - Publicité - Propagande Code de la santé publique :                    - 
Article L.3511-3 (devenu L.3512-4)

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                  
- Article 1er                                        
- Article 6                                        - 
Article 11            

- M. L. X…,M. J.-Y. Y. et la 
société ADC communication 

« la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'interdiction de la seule distribution en kiosque
d'une revue comportant des éléments ayant pour effet de promouvoir le tabac et ses produits, qui ne fait pas obstacle à
son édition ni à sa diffusion auprès des seuls amateurs du produit concerné, répond, sans disproportion et sans créer
d'inégalité avec d'autres publications, à des raisons générales tenant à l'objectif de protection de la santé publique
énoncées par le législateur »

Cass. 2ème civ., 14 décembre 
2017,  n°17-40058

Protection sociale : famille, 
retraite 

Allocation de retraite - Allocation 
de solidarité aux personnes âgées 

Code de la sécurité sociale :                   - 
Article R. 115-6,                                   - 
Articles L.815-1 et L.815-2

Préambule de la C° de 1946 :         - 
Onzième alinéa 

M. X..., résidant en Algérie : 
particulier 

« qu’en soumettant à une condition de résidence l'attribution d'une allocation non contributive, distincte de la pension de 
retraite à laquelle elle vient éventuellement s'ajouter, le législateur a répondu, dans le cadre des exigences du principe de 
la solidarité nationale, à l'objectif de garantir un minimum vieillesse déterminé en fonction des coûts et des besoins des 
personnes qui choisissent librement de fixer leur résidence sur le territoire national et hors de toute distinction fondée sur 
la nationalité, ce qui constitue un objectif légitime en rapport avec l'objet de la loi instituant cette condition ; Qu'ainsi la 
question n'apparaît pas sérieuse. »

Cass. soc., 18 octobre 2017, n°17-
40054

Santé au travail & Santé 
environnementale

CHSCT - Expertise - Contestation - 
Saisine - Délais - Relations 
collectives de travail 

Code de la sécurité sociale :                    
- Article L.4614-13 alinéa 2 (2ème 
phrase) 

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                  
- Article 16                          
Préambule de la C° de 1946 :         - 
Article 8                                            
- Article 11

« la question, en ce qu'elle a été posée à l'occasion de la procédure d'appel introduite contre une ordonnance rendue en 
dernier ressort et insusceptible d'appel, ne répond pas aux exigences de l'article 61-1 de la Constitution ; qu'elle est dès 
lors irrecevable » 

Cass. crim., 10 octobre 2017, n°17-
81032

Bioéthique et droits des 
usagers du système de santé 

Homicide involontaire - Expertise - 
État général de santé - Patient

/ / M. X : partie civile « Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, 
celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale ; 
Attendu que le mémoire adressé par X... le 24 juillet 2017, d'une part, est parvenu plus de dix jours après la déclaration 
de pourvoi et, d'autre part, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la 
Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour, en méconnaissance de l'article 584 du code de 
procédure pénale »

Cass. 2ème civ., 8 juin 2017, n°16-
26798

Santé au travail & Santé 
environnementale

Accident du travail - Faute 
inexcusable employeur - 
Réglementation du travail 

Code de la sécurité sociale :                   - 
Article L.431-2,                                     - 
Article L.452-4 alinéa 1 

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                  
- Article 6                                          
- Article 16         

M. X : salarié de la société  
Établissements Winckelmans

« Et attendu que l'interruption du cours de la prescription biennale instituée par l'article L. 431-2 du code de la sécurité
sociale résultant de la saisine de la caisse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'a ni pour
objet, ni pour effet de priver ce dernier de la faculté de faire valoir ses droits devant une juridiction de sécurité sociale ;
qu'il ne saurait être sérieusement soutenu, dès lors, qu'elle introduit entre l'employeur et la victime ou ses ayants droit
une distinction contraire aux exigences de la garantie des droits de la défense et de l'égalité des parties résultant des
articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 »

Cass. crim., 3 mai 2017, n°16-85746 Professionnels de santé Exercice illégal de la médecine - 
Professionnels de santé 

Code de la santé publique :                    - 
Article L.4161-1

Constitution du 4 octobre 1958 :                                  
- Article 34                         
Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                  
- Article 4                                          
- Article 8                

La société Laur' Tech 2 : 
personne morale 

« Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, par la disposition légale critiquée,
le législateur n'a pas méconnu sa propre compétence dans des conditions de nature à affecter des droits ou libertés
garantis par la Constitution ; qu'en renvoyant, pour partie, sous le contrôle du juge pénal, la définition des actes réservés
aux médecins à une liste fixée par un texte réglementaire, l'article L. 4161-1 du code de la santé publique incrimine en
termes clairs et précis les différents modes d'exercice illégal de la médecine ; que, par ailleurs, l'atteinte portée à la
liberté d'entreprendre est proportionnée à l'objectif de protection de la santé, s'agissant d'encadrer l'exercice d'activités
susceptibles de présenter des risques pour celle-ci en les confiant à des personnes justifiant d'une qualification
professionnelle ou agissant sous le contrôle de ces dernières »

Cass. 2ème civ., 27 avril 2017, n°16-
25179 

Protection sociale : famille, 
retraite 

Pension de retraite - 
Établissement national des 
invalides de la marine 

Code des transports :                              
- Article L.5552-3

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                  
- Article 1er                                          
- Article 6                               
Préambule de la C° de 1946 :         - 
Article 1er                                            
- Article 18                          
Constitution du 4 octobre 1958 :                                  
- Article 1er

M. X..., ressortissant de la 
République du Guyana

« Et attendu que 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, de sorte qu'il ne peut être
sérieusement soutenu que la disposition critiquée, qui se borne à tirer conséquence de l'existence ou non d'accords de
coordination en matière de sécurité sociale conclus entre la France et des États étrangers, méconnaisse ce principe, ni
les exigences des autres textes constitutionnels invoqués »

Cass. 2ème civ., 19 avril 2017, n°17-
90004

Santé au travail & Santé 
environnementale

Sécurité des travailleurs - 
Réglementation 

Code pénal :                                            - 
Article 131-38 alinéa 1er               

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                       
- Article 6 : le principe d'égalité 
devant la loi pénale                         - 
Article 8 : les principes de 
nécessité et d'individualisation des 
peines

La société Auchan : personne 
morale 

« Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, la différence de
situation existant entre les personnes morales et les personnes physiques justifie que le législateur ait institué à leur
encontre des peines différentes et la différence de traitement qui résulte de la disposition contestée, en permettant
d'assurer, par le prononcé d'une amende significative, une répression effective des infractions, est en rapport direct avec
l'objet de la loi qui l'établit ; d'autre part, la disposition ne porte pas atteinte aux principes de nécessité, de
proportionnalité et d'individualisation des peines, dès lors que le montant maximum de l'amende encourue par les
personnes morales varie, comme pour les personnes physiques, selon l'infraction reprochée et que le juge qui prononce
une telle peine doit l'individualiser en fonction des circonstances de l'infraction et de la situation personnelle de son
auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges »

Cass. crim., 28 mars 2017, n°17-
90002

Professionnels de santé Substances médicamenteuses - 
Détention - Vente - Exercice illégal 
de la pharmacie 

Code de procédure pénale :                       
- Article 706-153                                         
- Article 706-154

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Article 6    

M. Hamid X... « Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, s'il résulte de l'alinéa 2 de l'article
706-154 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, que
l'appelant de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant, en application de cet article, autorisé le maintien
de la saisie des sommes versées sur son compte bancaire, n'a accès qu'aux seules pièces de la procédure se rapportant
à la saisie qu'il conteste, cette disposition garantit, par la mise à disposition de certaines des pièces du dossier, un juste
équilibre entre les droits de la personne concernée par la saisie et la nécessité de préserver le secret de l'enquête et de
l’instruction »

Cass. 2ème civ., 12 janvier 2017, 
n°16-40245

Protection sociale : maladie Affection de longue durée - 
Indemnités journalières - CPAM 

Code de la sécurité sociale :                   - 
Article L.323-1                                     - 
Article R.323-1

Préambule de la C° de 1958 :         - 
Article 1er                           
Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Article 6                               
Déclaration universelle des droits 
de l’homme du 10 déc. 1946 :                                                                         
- Article 7    

M. X... Sur la recevabilité de la question :                                                                                                                                      
Attendu, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale revêtant un caractère 
réglementaire, elles ne peuvent faire l'objet d’une question prioritaire de constitutionnalité ; Attendu, en second lieu, que 
les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, lesquelles n'ont d'ailleurs pas été insérées dans 
l'ordre juridique interne, ne sont pas au nombre des dispositions, règles et principes susceptibles d'être invoqués à 
l'appui d’une question prioritaire de constitutionnalité ;                                                                                                        
Sur le bien-fondé de la question :                                                                                                                                     
Attendu que les dispositions de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale sont susceptibles de recevoir application 
au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans le dispositif et les motifs d'une décision 
du Conseil constitutionnel

Cass. 2ème civ., 8 décembre 2016, 
n°16-17567 

Protection sociale : maladie Indemnités journalières - Arrêt de 
travail - CPAM 

Code de la sécurité sociale :                   - 
Article L.323-6 4°

Constitution du 4 octobre 1958 :                                  
- Article 34                         
Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Articles 4, 5, 6, 8 et 16

M. X... « Et attendu, enfin, que l'attribution et le service des indemnités journalières à l'assuré ou à la victime d'un accident du
travail se trouvant dans l'incapacité physique constatée par le médecin-traitant de poursuivre ou de reprendre le travail,
sont subordonnés au respect par l'intéressé des obligations limitativement énumérées à l'article L. 323-6 du code de la
sécurité sociale, parmi lesquelles celle de s'abstenir de toute activité non autorisée, le bénéficiaire des indemnités
journalières étant tenu, en cas d'inobservation volontaire de ces obligations, de restituer à l'organisme le montant des
indemnités versées correspondantes, sous le contrôle de la juridiction du contentieux général qui doit s'assurer
notamment de l'adéquation de la mesure prononcée par l'organisme à l'importance de l'infraction commise par l'assuré
ou la victime ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu, dès lors, que la disposition critiquée, suffisamment claire et
précise pour que son interprétation qui entre dans l'office du juge, échappe à tout arbitraire, méconnaît les principes de
légalité des délits et des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août
1789, et du droit à un recours effectif qui découle de l'article 16 du même texte, non plus que les exigences des autres
dispositions de valeur constitutionnelle invoquées à l'appui de la question »

Cass. 2ème civ., 20 octobre 2016, 
n°16-14721

Santé au travail & Santé 
environnementale

Maladie professionnelle - Prise en 
charge - Législation 
professionnelle - Tableaux des 
maladies professionnelles - CPAM

Code de la sécurité sociale :                   - 
Article L.461-2 alinéa 1er 

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Articles 2, 6, 13 et 17  Préambule 
de la C° de 1946 :         - Article 11 

La société Ball packaging 
Europe : personne morale 

« Mais attendu que sous couvert de la critique de la conformité à la Constitution de l'article L. 461-2 du code de la
sécurité sociale, la question posée ne tend qu'à discuter la légalité du tableau n° 42 des maladies professionnelles relatif
à l'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, issu du décret n° 2003-924 du 25 septembre 2003 ; que cette
disposition, de nature réglementaire, ne peut faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité »
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Cass. 1ère civ., 5 octobre 2016, 
n°16-12336 ; n°16-12332 ; n°16-
12340 ; n° 16-12341 ; n°16-12327 , 
n°16-12333 ; n°16-12330 ; n°16-
12324 ; n°16-12338 ; n°16-12335 ; 
n°16-12323 ; n°16-12326 ; n°16-
12329 ; n°16-12328 ; n°16-12321 ; n° 
16-12334 ; n°16-12337 ; n°16-12325 
; n°16-12331 ; n°16-12342 ; n°16-
12339 

Professionnels de santé Anesthésiste-réanimateur - 
Contrat d’exercice libéral - 
Montant des redevances - 
Clinique 

Code de la santé publique :                    - 
Article L.4113-5

Les « principes constitutionnels de 
liberté d'entreprendre, de liberté 
contractuelle et d’égalité »

- M. X..., médecin oto-rhino-
laryngologue (n°16-12336)     - 
Mme X..., médecin 
anesthésiste-réanimateur 
(n°16-12332)                              
- M. X..., médecin 
gynécologue obstétricien 
(n°16-12340)                           - 
M. X..., médecin psychiatre 
(n°16-12341)                          - 
M. X..., médecin  
stomatologue (n°16-12327)    - 
M. X..., médecin cardiologue 
(n°16-12333)      - M. X..., 
médecin anesthésiste-
réanimateur (n°16-12330)                           
- M. X..., médecin oto-rhino-
laryngologue(n°16-12324)      - 
M. X..., médecin gastro-
entérologue (n°46-12338) 

La disposition contestée qui interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice d'une 
profession médicale de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices 
provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions médicales, sans faire obstacle au paiement 
à un établissement de santé privé d'une redevance par un médecin, exerçant une activité libérale en son sein, 
correspondant exclusivement par sa nature et son coût à la valeur des services rendus au praticien, permet, en 
protégeant celui-ci contre une atteinte à la rémunération de son activité médicale, de préserver son indépendance 
professionnelle et de contribuer à la qualité des soins ;                                                                                                       
Que, dès lors, si cette disposition est susceptible de porter atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle 
des établissements de santé privés, ayant une mission de soins justifiant un encadrement spécifique, cette atteinte est 
manifestement justifiée par l'exigence constitutionnelle de protection de la santé, sans être disproportionnée, et une 
clause contractuelle méconnaissant une telle interdiction ne saurait être appliquée ; 

Cass. 2ème civ., 8 septembre 2016, 
n°16-12345

Santé au travail et Santé 
environnementale 

Accident du travail - Lésions - 
Consolidation - Rechutes - Taux 
d’incapacité - Faute inexcusable 
de l’employeur 

Code de la sécurité sociale :                   - 
Article L.431-2,                                    

Préambule de la C° de 1946 :         - 
Onzième alinéa                                   
DDHC de 1789 :                                  
- Article 6                                            
- Article 1er 

 Mme X... Et attendu qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la disposition critiquée, en édictant des règles de prescription de
l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui ne sont pas modifiées en cas de rechute de la
victime, porte une atteinte disproportionnée à son droit d'obtenir réparation d'un acte fautif ou méconnaît les exigences
du principe d'égalité ; qu'en effet l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur n'étant pas liée à l'importance de
ses conséquences pour la victime et ne s'appréciant pas à la date de la rechute, l'ensemble des victimes disposent de la
possibilité d'obtenir, dès la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, la consécration de la
responsabilité de l'employeur 

Cass. 2ème civ., 30 juin 2016, n°16-
40211, 16-40212 et 16-40213 

Protection sociale : maladie Recours - Caisse de mutualité 
sociale agricole - Opposition à 
contrainte 

Code de la sécurité sociale :                    
- Article L.142-8 

DDHC de 1789 :                                  
- Article 6                                            
- Article 1er                                          
Constitution du 4 octobre 1958 :      
- Articles 1er et 2 

M. X... Mais attendu que la disposition législative critiquée, issue des dispositions de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars
2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le département de Mayotte, ratifiée par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011,
donnant compétence, dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal des affaires de sécurité sociale, au
tribunal de grande instance pour connaître des matières attribuées aux tribunaux de sécurité sociale, n'est pas applicable
au litige opposant M. X... à la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes régulièrement porté devant le tribunal
des affaires de sécurité sociale territorialement compétent pour en connaître

Cass. 2ème civ., 30 juin 2016, n°16-
40210

Santé au travail et Santé 
environnementale 

Accident du travail - Faute 
inexcusable employeur - 
Réglementation du travail 

Code de la sécurité sociale :                   - 
Article L.452-3-1                                   

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                  
- Article 1er                                                            
- Article 4                                         - 
Article 6                                             
- Article 13                                         
- Article 16                          
Préambule de la C° :                     - 
Article 14                                           
- Article 17                          
Constitution du 4 octobre 1958 :                                  
- Article 2

René X..., ancien salarié La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu'il résulte de l'interprétation par la Cour de cassation
des dispositions de l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-
938 du 29 juillet 2009, que l'employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en
charge au titre de la législation professionnelle de l'accident, de la maladie ou de la rechute, à contester le caractère
professionnel de ces événements lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit

Cass. crim., 29 juin 2016, n°16-
90009

Établissements de santé Centre hospitalier - Exercice illégal 
- Profession d’infirmier - 
Responsabilité - Personne morale 

Code pénal :                                           - 
Article 121-2 en combinaison avec le 
principe général de l'article 121-1 

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Article 8                                             
Constitution :                                                                        
- Article 34  

Le centre hospitalier Saint 
Jacques de Thann : personne 
morale 

la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les articles incriminés sont clairs et précis et que
l'absence de transfert de la responsabilité pénale de la personne morale absorbée à l'occasion d'une opération de fusion-
absorption ne saurait porter atteinte aux principes de légalité et de sécurité juridique 

Cass. crim., 3 mai 2016, n°16-90004 Organisation, santé publique 
et sécurité sanitaire 

Boissons alcooliques - Publicité 
illicite 

Code de la santé publique :                    - 
Article L.3323-2-9°                               - 
Article L.3351-7

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Article 8 : principe de légalité des 
délits et des peines                     - 
Article 2 : exigences de prévisibilité 
qui s'attachent à toute loi limitant 
la liberté d'expression

La société Lagardère Digital 
France : personne morale 

La disposition critiquée est rédigée en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre au juge, dans l'exercice
de son office, de déterminer, sans risque d'arbitraire, quels sont les services de communication en ligne qui, par leur
caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse au sens du texte
critiqué

Cass. 2ème civ., 14 janvier 2016, 
n°15-40040

Santé au travail et Santé 
environnementale 

Licenciement pour inaptitude - 
Impossibilité de reclassement - 
Réglementation du travail 

Code du travail :                                       
- Article L. 1226-2 

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Articles 4, 5, 6 et 16 

La société Etoile occitane : 
personne morale 

Ne présente pas de caractère sérieux dès lors que si l'interprétation jurisprudentielle de l'article L. 1226-2 du code du
travail ne dispense pas l'employeur, lorsque le médecin du travail déclare un salarié « inapte à tout poste dans l'entreprise 
», de son obligation de reclassement, elle ne l'empêche pas de procéder au licenciement du salarié lorsqu'il justifie, le
cas échéant après avoir sollicité à nouveau le médecin du travail sur les aptitudes résiduelles du salarié et les possibilités
de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail
ou aménagement du temps de travail, de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié 

Cass. 2ème civ., 17 décembre 
2015, n°15-40037 

Protection sociale : maladie Opposition à contrainte - 
Recouvrement de cotisations - 
Caisse autonome de retraite des 
médecins français 

Code de la sécurité sociale :                    
- Article L.144-5 

Constitution du 4 octobre 1956 :   - 
Article 64                     Déclaration 
des droits de l’homme et du 
citoyen :                                                                         
- Article 16     

Mme X : particulier Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige résultant de l'opposition formée devant une juridiction de
sécurité sociale à une contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions sociales ;
d'autre part, que la disposition critiquée, qui concourt à la mise en oeuvre du principe de la gratuité du contentieux de la
sécurité sociale, ayant pour objet l'imputation indifférenciée aux organismes nationaux des principaux régimes de
sécurité sociale et de mutualité sociale agricole des dépenses de toute nature du contentieux général et du contentieux
technique de la sécurité sociale à l'exception des rémunérations des présidents des juridictions et de leurs secrétaires ou
secrétaire général, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elle porte atteinte aux principes de l'indépendance et de
l'impartialité des juridictions de sécurité sociale et à la garantie du droit à un recours effectif tels qu'ils résultent de
l'article 64 de la Constitution et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789

Cass. 2ème civ., 1er octobre 2015, 
n°15-40030

Santé au travail et Santé 
environnementale 

Maladie professionnelle - Prise en 
charge - Législation 
professionnelle - Tableaux des 
maladies professionnelles - CPAM 
- FIVA 

Loi 2000-1257 du 23 décembre 2000 : - 
Article 53                                           
Code de la sécurité sociale :                    
- Articles L.452-2 et L.452-3

Les principes généraux de droit 
ayant valeur constitutionnelle que 
sont :                                              - 
le principe de proportionnalité ;   - 
le principe de sécurité juridique et 
de confiance légitime? » 

M. X..., salarié D'une part, que les dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale ont déjà été
déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2010-8 QPC rendue le 18 juin 2010
par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis lors intervenu qui,
affectant la portée des dispositions législatives critiquées, en justifierait le réexamen
D’autre part, que les dispositions de l'article 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ont pour seul objet de
subroger, à due concurrence des sommes versées, le FIVA dans les droits que possède la personne indemnisée contre la
personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en
assurer la réparation, et d'agir ou d'intervenir à cette fin devant les juridictions civiles et répressives, et sont ainsi sans
effet sur les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'auteur du dommage ou l'obligation à réparer des autres
personnes ou organismes peut être engagée

Cass. 2ème civ., 2 juillet 2015, n°15-
40016

Protection sociale : famille, 
retraite 

Pension de réversion - Caisse 
d’assurance retraite et de la santé 
au travail 

Code de la sécurité sociale :                    
- Article L.161-17 (version en vigueur du 
21 décembre 1985 au 22 août 2003) - 
Article L. 353-1

Préambule de la C° de 1946 :         - 
alinéa 10                                           
- alinéa 11 

Mme X... Les dispositions critiquées réservant aux seuls assurés affiliés aux régimes et assujettis au paiement des cotisations y
afférentes le bénéfice des informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils
relèvent, que les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à
l'exclusion des personnes susceptibles, en leur qualité de conjoint ou d'ancien conjoint de l'assuré, d'ouvrir droit à
l'attribution d'une pension de réversion, il ne peut être soutenu sérieusement que ces dispositions méconnaissent les
exigences découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 

Cass. 2ème civ., 11 juin 2015, n°15-
40010 

Protection sociale : famille, 
retraite 

Pension de réversion - Régime 
d’assurance vieillesse des marins 

Code des transports :                              
- Article L.5552-27

DDHC de 1789 :                                 
- Article 1er                                          
Constitution du 4 octobre 1958 :      
- Articles 1er

Mme X... La question posée ne présente pas de caractère sérieux

Cass. 2ème civ., 5 mars 2015, n°14-
40055

Protection sociale : famille, 
retraite 

Cotisations - Assurance vieillesse  
- Assurance invalidité et décès 

Code de la sécurité sociale :                    
- Article L. 131-6, alinéa 1er                   - 
Article L. 633-10

DDHC de 1789 :                                  
- Article 13 : principe d'égalité 
devant les charges publiques

MM. François X..., Christian 
X... et Luc X... qui viennent 
aux droits de l'intéressée

Et attendu que l'institution, pour l'ensemble des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions
industrielles et commerciales relevant des régimes d'assurance vieillesse de base et des régimes complémentaires
d'assurance vieillesse et d'invalidité et décès, de cotisations minimales concourant à l'équilibre financier de ces régimes
et ayant pour contrepartie l'ouverture de droits aux prestations servies par ces derniers, il ne saurait être sérieusement
soutenu que les dispositions critiquées méconnaissent les exigences du principe de l'égalité devant les charges
publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 

Cass. 2ème civ., 12 février 2015, 
n°14-40049

Protection sociale : maladie Médecin spécialiste - Caisse 
primaire centrale d’assurance 
maladie - Régime d’assurance 
maladie et maternité 

Code de la sécurité sociale :                    
- Article L.722-1-1 alinéa 2 

DDHC de 1789 :                                 
- Article 4                                          

M. X..., médecin spécialiste Et attendu qu'ayant pour objet la définition des modalités d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance maladie et
maternité des médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code
de la sécurité sociale, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels, les dispositions critiquées,
qui ouvrent d'ailleurs aux intéressés la faculté d'opter pour leur affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles par dérogation à l'article L. 722-1 du même code relatif à
l'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux, n'affectent pas, en limitant l'exercice d'une telle option lors
du commencement de l'activité professionnelle dans le cadre de la convention nationale ainsi qu'aux échéances prévues
par celle-ci à cette fin, la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et la liberté personnelle telles qu'elles découlent
de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789

Cass. 2ème civ., 11 septembre 
2014, n°14-40032

Protection sociale : famille, 
retraite 

Allocation de cessation anticipée - 
Travailleurs - Amiante

Loi n° 2001-1906 du 21 décembre 2011 
de financement de la sécurité sociale 
pour 2012 modifiant l'article 41 de la loi 
n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de 
financement de la sécurité sociale pour 
1999 :                                      - Article 
100                                             Loi n° 
98-1194 :                                           - 
Article 41, troisième et septième alinéas 
du I

 Principe général d'égalité M. X... Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil
constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que le principe d'égalité ne s'opposant 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 la loi qui l'établit, la disposition critiquée qui ne tend
d'ailleurs qu'à préciser, pour ceux d'entre eux qui ont également été exposés au risque dans des activités relevant d'un
régime spécial, les conditions d'ouverture des droits à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de
l'amiante relevant du régime général, n'en méconnaît pas sérieusement les exigences, les différences qui peuvent exister
dans les conditions d'ouverture et le mode de calcul des prestations de même nature accessibles aux travailleurs ayant
relevé de régimes spéciaux, trouvant leur justification dans la distinction des régimes de sécurité sociale ;
D'où il suit que la question n'apparaît pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; 

Cass. crim., 6 août 2014, n°14-
90026 

Professionnels de santé Professionnel de santé - 
Fourniture d’avantages - Règles 
de facturation - Infraction 

Code de la santé publique :                    - 
Article L.4113-6                                    - 
Article L.4163-2

Le principe de légalité des peines 
et des délits et le principe d'égalité 
et de libre concurrence 

- La société GACD,                  - 
M. Armand X...

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil
constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux en ce que les dispositions
critiquées, d'une part, ne portent pas atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines dès lors
qu'elles sont rédigées en termes suffisamment clairs et précis pour permettre leur interprétation et leur sanction, qui
relèvent de l'office du juge, sans risque d'arbitraire, d'autre part, ne portent pas une atteinte injustifiée au principe
d'égalité devant la loi et de libre concurrence dès lors que l'interdiction faite aux entreprises concernées de proposer ou
procurer des avantages directs ou indirects aux professions médicales du seul fait qu'elles assurent des prestations et
commercialisent des produits pris en charge par la sécurité sociale a pour objet, conformément à un objectif de santé
publique, de préserver l'indépendance de ces professions dans leurs relations avec ces entreprises ; 

Cass. 2ème civ., 10 juillet 2014, 
n°14-40028

Protection sociale : famille, 
retraite 

Retraite - Liquidation des droits - 
Médecin libéral - Cotisations 

Code de la sécurité sociale :                    
- Article L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 
645-1, 1er et 2e alinéas                                
Décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 :                      
- Article 1er, alinéa 1

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                 - 
Article 6                                          

M. X : professionnel libéral  La question posée ne tend qu'à discuter la conformité au principe constitutionnel invoqué des dispositions des articles D
643-10 du code de la sécurité sociale , 4 et 6 du décret n° 2004-461 du 27 mai 2004, qui prévoient que les cotisations
versées au titre tant du régime de base que du régime d'assurance vieillesse complémentaire, par le professionnel libéral
à compter de la liquidation de ses droits à la retraite, dans l'hypothèse où il cumule cette pension avec une activité, ne
peuvent pas entraîner l'attribution de droits supplémentaires ; que ces dispositions, de nature réglementaire, ne peuvent
faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité

Cass. crim., 9 juillet 2014, n°14-
90019 

Professionnels de santé Vétérinaire - Surveillance sanitaire - 
Suivi régulier des animaux - 
Médicaments vétérinaires - 
Délivrance 

Code de la santé publique :                    - 
Articles L. 5442-10, L. 5443-2 et L. 5143-
2

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                 - 
Article 4, 5, 6 et 8                                              
Constitution :                                    
- Articles 34                              
Principe de respect des droits de 
la défense, principe fondamental 
reconnu par les Lois de la 
République

- M. Jean-Marc Y…,                - 
La société Vétérinaire JM Y...,                                         
- M. Dirk Z…,                           - 
M. Olivier A..., 

Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil
constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;Et attendu que les questions
posées ne présentent pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que la rédaction des articles L. 5143-2 alinéa 2, L.
5442-1 alinéa 2, et L. 5442-10 alinéa 2, du code de la santé publique, qui interdisent et sanctionnent la prescription et la
délivrance irrégulières de médicaments vétérinaires et la tenue d'officine ouverte par un vétérinaire, sont conformes aux
principes de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi pénale en ce qu'elle permet de déterminer les notions de
surveillance sanitaire et de suivi régulier des animaux sans violer le principe constitutionnel de légalité des délits et des
peines ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ; 

Cass. 2ème civ., 12 juin 2014, n°14-
40022

Protection sociale : famille, 
retraite 

Retraite progressive - Caisse 
nationale d’assurance vieillesse 
des travailleurs salariés 

Code de la sécurité sociale :                    
- Article L. 351-15

Au principe constitutionnel 
d'égalité

M. X..., cadre salarié Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le
Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que tout justiciable a le droit
de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une
disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente ; qu'il
n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante excluant un assuré soumis au forfait en jours du
dispositif de la retraite progressive prévue à l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale ;

Cass. 2ème civ., 3 avril 2014, n°14-
40005

Protection sociale : famille, 
retraite 

Retraite - Pension - 
Remboursement - Caisse 
d’assurance retraite et de la santé 

Code de la sécurité sociale :                    
- Article L. 161-22

Au principe constitutionnel de 
l’égalité des citoyens devant la loi

M. X…, particulier Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil
constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que le principe
d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, pourvu que la
différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit 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 ; que les dispositions critiquées s'appliquant aux régimes d'assurance
vieillesse propres aux seuls travailleurs salariés, la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; 

Cass. soc., 12 mars 2014, n°13-
23174

Santé au travail & Santé 
environnementale

Allocation de cessation anticipée 
des travailleurs de l’amiante 
(ACAATA) - Travailleurs - Préjudice 
d’anxiété 

- Les dispositions de l'article 41 de la loi 
n° 98-1194 du 23 décembre 1998  Code 
de la sécurité sociale :                    - 
Articles L. 451-1, L. 461-1 et L. 461-2   
Code du travail :                                           
- Article L. 1411-4

L’objectif de valeur 
constitutionnelle d'accessibilité et 
d’intelligibilité                    
Constitution du 4 octobre 1956 :   - 
Article 2 alinéa 1er                      
Préambule de la C° de 1946 :                      
- 10e et 11e alinéas : principe de la 
séparation des pouvoirs et les 
exigences constitutionnelles 

Anciens employeurs, 
particuliers 

Attendu que l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs
et le dispositif de la décision n° 2010-8 QPC rendue le 18 juin 2010, que l'article L. 1411-4 du code du travail a déjà été
déclaré conforme à la Constitution à l'occasion de la ratification par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 de l'ordonnance
n° 2007-329 du 12 mars 2007 par la décision n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008 mais qu'un changement de
circonstances de droit est intervenu en raison de la reconnaissance par la Cour de cassation de la compétence de la
juridiction prud'homale pour connaître des demandes indemnitaires présentées au titre du préjudice d'anxiété ;
Mais attendu, d'une part, que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le
Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu, d'autre part, que ces questions ne présentent pas un caractère sérieux en ce que l'objectif de valeur
constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi au regard de l'article 2, alinéa 1er, de la Constitution ne trouve
pas à s'appliquer à des textes rédigés en langue française et en ce que la mise en oeuvre par les juridictions de l'ordre
judiciaire de la responsabilité d'employeurs tenus en vertu du contrat de travail à une obligation de sécurité de résultat
n'enfreint pas le principe de la séparation des pouvoirs et assure l'effectivité des droits garantis par les 10e et 11e alinéas
du préambule de la Constitution de 1946 ; 

Cass. 2ème civ., 6 février 2014, 
n°13-40072

Protection sociale : famille, 
retraite 

Retraite - Pension - Caisse 
d’assurance vieillesse des 
travailleurs salariés - Rachat de 
cotisation 

Code de la sécurité sociale :                    
- Article L. 742-2

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Articles 2, 6 et 17                                            
Préambule de la C° de 1946 :                                                                        
- Alinéa 11 

M. X..., Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel
n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'une part, que l'intéressé,
cherchant à compléter ses droits par un rachat, ne peut se prévaloir d'une situation légalement acquise, d'autre part,
qu'en réservant la faculté de rachat des droits à l'assurance vieillesse française aux nationaux ayant travaillé à l'étranger,
dont la situation n'est pas identique à celle des étrangers ayant travaillé hors de France, il n'apparaît pas que le
législateur, en fixant un critère approprié au but poursuivi qui est de permettre aux travailleurs français expatriés de
compléter leurs droits à l'assurance vieillesse française, ait ainsi méconnu le principe constitutionnel d'égalité, ni les
exigences de valeur constitutionnelle découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Cass. 2ème civ., 6 février 2014, 
n°13-22073

Santé au travail & Santé 
environnementale

Suicide d’un salarié - Législation 
professionnelle - Prise en charge 

Code de la sécurité sociale :                    
- Article L. 411-1

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Articles 2, 16, 4, 1, 13     

La société Cascades : 
personne morale 

Mais attendu que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel
n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ; Et attendu que sous couvert d'une
prétendue atteinte à la Constitution qui serait portée par un texte de loi ou par son application jurisprudentielle ancienne
et constante déduisant de ce texte l'existence d'une présomption d'imputabilité au travail des accidents survenus
pendant le temps et sur le lieu de travail, la question ne tend qu'à contester l'application de cette jurisprudence à des
circonstances particulières de fait et ne revêt donc pas de caractère sérieux ;
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Cass. crim., 14 janvier 2014, n°13-
82787

Bioéthique et droits des 
usagers du système de santé 

Soins psychiatriques - 
Hospitalisation sans 
consentement 

Code de procédure pénale :                   - 
Article 706-135                                
Code de la santé publique :                    - 
Article L.3213-1      

Constitution :                                  - 
Article 66                     Déclaration 
des droits de l’homme et du 
citoyen :                                                                         
- Article 1er : principe d'égalité 
devant la loi                            
L’objectif constitutionnel de 
sauvegarde de l'ordre public

- M. Didier X...,                         - 
Mme Françoise X..., 
- M. Vincent X..., 
- M. Geoffrey X..., 
- Mme Evelyne Y..., 
- M. Michel Z..., 
- Mme Françoise X..., épouse 
A..., 
- Mme Sylvie Z..., 
- M. Didier A..., parties civiles,

Mais attendu que la question n'est pas nouvelle, puisqu'elle ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition
constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application ; Et attendu que la
question posée de présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que les dispositions contestées, destinées à
concilier la protection de la santé des personnes souffrant de troubles mentaux, la prévention des atteintes à l'ordre
public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle, et l'exercice de libertés
constitutionnellement garanties, ne méconnaissent, en elles-mêmes, ni le principe selon lequel l'autorité judiciaire est
gardienne de la liberté individuelle, ni le principe d'égalité devant la loi, ni l'objectif constitutionnel de sauvegarde de
l'ordre public, l'intérêt des victimes étant pris en compte en application des articles 706-135 et suivants du code de
procédure pénale ;

Cass. 2ème civ., 21 novembre 
2013, n°13-40058

Protection sociale : famille, 
retraite 

Retraite - Pension - Cotisations 
d’assurance vieillesse 

Code de la sécurité sociale :                    
- Articles L. 622-2 et L. 635-1 

/ Que, toutefois, la question posée par Mme X... dans ses conclusions distinctes est ainsi formulée : « Les articles L. 622-2
et L. 635-1 du code de la sécurité sociale, de par leur caractère général, sont contraires au principe constitutionnel
d'égalité devant les charges publiques et doivent donc être déclarés contraires à la Constitution en ce qu'ils sont
susceptibles de s'appliquer à une personne qui ne peut percevoir deux pensions de retraite » ; Que si la question peut
être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient
pas d'en modifier l'objet et la portée ; que, dans un tel cas, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est
régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée
dans les conclusions distinctes produites devant la juridiction qui la lui a transmise ; Et attendu que les principes de
double affiliation et double cotisation en cas d'exercice simultané d'une activité salariée et d'une activité non salariée ont
pour contrepartie l'ouverture au bénéfice des cotisants des avantages des deux régimes d'assurance vieillesse ; que les
dispositions critiquées imposent ainsi une charge également répartie, fondée sur des critères objectifs et rationnels en
fonction des buts que le législateur se propose de poursuivre, de sorte qu'elles n'entraînent aucune rupture caractérisée
de l'égalité devant les charges publiques ; que le fait que le droit ainsi reconnu aux cotisants en contrepartie des charges
qui leur sont imposées ne trouve pas à s'appliquer, en raison d'un choix personnel, dans la situation de l'intéressée, ne
constitue pas une atteinte à ce principe ; Cass. 2ème civ., 12 septembre 

2013, n°13-40039
Santé au travail & Santé 
environnementale

Maladie professionnelle - Prise en 
charge - Législation 
professionnelle - Faute 
inexcusable de l’employeur 

Code de la sécurité sociale :                    
- Article L. 431-2 tel que modifié par 
l'article 6 de I'ordonnance 2004-329 du 
15 avril 2004

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Articles 1er, 6 et 13, 16 (droit à un 
recours juridictionnel effectif), 4 
(principe de responsabilité)

Les ayants droit de Joseph 
X..., victime d'une maladie

Et attendu qu'en fixant à deux ans le délai de prescription de l'action, l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, qui
prévoit des reports de prescription, notamment en cas d'instance pénale, ne prive les victimes d'accident du travail ou de
maladie professionnelle ou leurs ayants droit normalement diligents d'aucun recours juridictionnel effectif ni ne porte
d'atteinte disproportionnée à leurs droits susceptible de méconnaître le principe d'égalité ; 

Cass. soc., 27 juin 2013, n°12-
29347

Santé au travail & Santé 
environnementale

Allocation de cessation anticipée 
des travailleurs de l’amiante 
(ACAATA) - Travailleurs - Préjudice 
d’anxiété 

Loi du 23 décembre 1998 :                      
- Article 41 

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Article 4 :    principe 
constitutionnel de responsabilité     
- Articles 1 et 6 : principe d'égalité 
devant la loi                                        
- Article 13 : 

L’établissement public Le 
Grand Port Maritime de 
Marseille

Et attendu, d'autre part, que la disposition législative en cause telle qu'interprétée ne heurte aucun des principes
constitutionnels invoqués dès lors que l'indemnisation du préjudice d'anxiété qui repose sur l'exposition des salariés au
risque créé par leur affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté où étaient fabriqués ou
traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, en premier lieu n'exclut pas toute cause d'exonération de
responsabilité, en second lieu ne constitue ni une charge publique, ni un avantage disproportionné

Cass, 2ème civ., 13 juin 2013, 13-
40016

Bioéthique et droits des 
usagers du système de santé 

Soins médicaux - Prise en charge - 
Intervention chirurgicale - 
Convalescence - Établissement 
spécialisé 

Code de la sécurité sociale :                    
- Article L. 332-2

Préambule de la C° du 4 octobre 
1958          

M. X..., Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'en excluant, sous réserve
des accords et règlements internationaux, le service des prestations des assurances maladie et maternité lorsque les
soins sont dispensés hors de France et en renvoyant au pouvoir réglementaire la possibilité de déroger à ce principe
lorsque l'assuré ou ses ayants droit tombent inopinément malades au cours d'un séjour hors d'un Etat membre de
l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou lorsque le malade ne peut recevoir en
France de soins appropriés à son état, les dispositions législatives contestées ne créent pas de rupture d'égalité entre les
assurés sociaux, soumis aux mêmes limites territoriales de prise en charge et n'ont pas pour effet de priver de garanties
légales les exigences énoncées par le onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

Cass. soc., 28 mai 2013, n°13-
40011 

Santé au travail & Santé 
environnementale

Médecine du travail - Employés 
de maison 

Code du travail :                                       
- Article L. 7221-2-5° tant dans sa 
version antérieure à la loi n° 2011-867 
du 20 juillet 2011 que dans sa version 
postérieure

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Article 6    

M. X : particulier Que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, sous le couvert de la critique d'une disposition
législative, elle ne tend qu'à discuter la conformité au principe constitutionnel invoqué de l'absence de dispositions
réglementaires permettant de déroger, sous certaines conditions, aux règles de droit commun de la surveillance
médicale, applicables aux employés de maison du particulier employeur

Cass. 2ème civ., 23 mai 2013 n°13-
40014

Protection sociale : famille, 
retraite 

Cotisations - Assurance vieillesse  
- Ressources

Code de la sécurité sociale :                    
- Article L. 381-1

Le principe d'égalité des assurés 
inscrits dans le bloc de 
constitutionnalité e

M. X… Que si la question peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte
qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet et la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de
considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de
constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;
Et attendu que 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 motifs 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 ; qu'il est loisible au
législateur, dans la mise en uvre de la politique de solidarité nationale, de soumettre les prestations qu'il institue à des
conditions de ressources qui, au sein d'un couple, prennent en compte les revenus du ménage, lesquels peuvent être
utilisés au profit de chacune des personnes qui le composent

Cass. crim., 19 mars 2013, n°12-
85617

Santé au travail & Santé 
environnementale

Harcèlement moral - Dégradation 
des conditions de travail - 
Délégué du personnel - Entrave à 
l’exercice

Code du travail :                                       
- Article 482-1

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Articles 5, 8 et 16                         
C° de 1946 :                                   - 
Article 34                                    
Les principes de clarté et de 
précision de la loi, de prévisibilité 
juridique et de sécurité juridique

- Mme Régine X..., épouse 
Y...,                                           - 
La société La Brûlerie du 
Menez Bre,

La question posée ne présente pas de caractère sérieux

Cass, 2ème civ., 28 février 2013, 
n°12-40098

Santé au travail & Santé 
environnementale

Accident du travail - Consolidation 
des blessures - Réglementation 
du travail 

Code de la sécurité sociale :                    
- Articles L. 165-1, L. 162-1-7 et L. 432-
3

Constitution du 27 octobre 1946 :                                  
- Onzième alinéa du préambule

M. X : particulier La question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'en subordonnant la prise en charge des prestations en
nature servies aux victimes d'accident du travail à leur inscription sur les listes et nomenclatures des actes, prestations
de santé et dispositifs médicaux établis, sous le contrôle du juge de la légalité, soit par l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie, soit par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, après avis consultatif de
la Haute autorité de santé, les dispositions législatives contestées n'ont pas pour effet de priver de garanties légales les
exigences énoncées par le onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

Cass, 2ème civ., 28 février 2013, 
n°12-23706

Bioéthique et droits des 
usagers du système de santé 

Accident médical - Prestation 
compensatoire - Refus de 
versement - ONIAM - Frais 
d’assistance 

Code de l’action sociale et des familles - 
Article L.245-1

Principe constitutionnel d'égalité 
en permettant le cumul de cette 
prestation avec des sommes 
versées à la personne handicapée 
par un organisme public, tel 
l'ONIAM, ou par le tiers 
responsable, ou son assureur, au 
titre de l'indemnisation du 
handicap

Mme X.. Le principe constitutionnel d'égalité qui ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations
différentes, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, ne
saurait le contraindre à interdire aux personnes handicapées de cumuler des indemnités réparatrices qu'elles ont perçues
avec la prestation compensatoire du handicap qui est dépourvue de caractère indemnitaire et dont le montant est
modulé en fonction des besoins et des ressources de chaque personne handicapée

Cass. 2ème civ., 28 février 2013, 
n°12-40098

Santé au travail & Santé 
environnementale

Accident du travail - Pose 
d’implants - Refus - Prise en 
charge - Nomenclature générale 

Code de la sécurité sociale :                    
- Articles L. 165-1, L. 162-1-7 et L. 432-
3

Les droits garantis par la 
Constitution : la question doit être 
regardée comme se rapportant à la 
conformité de ces textes au 
onzième alinéa du préambule de la 
Constitution du 27 octobre 1946

M. X : particulier - ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore
eu l'occasion de faire application ; -
ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'en subordonnant la prise en charge des prestations en nature servies aux
victimes d'accident du travail à leur inscription sur les listes et nomenclatures des actes, prestations de santé et
dispositifs médicaux établis, sous le contrôle du juge de la légalité, soit par l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie, soit par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, après avis consultatif de la Haute
autorité de santé, les dispositions législatives contestées n'ont pas pour effet de priver de garanties légales les exigences
énoncées par le onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

Cass, 2ème civ., 28 février 2013, 
n°12-23706

Bioéthique et droits des 
usagers du système de santé 

Accident médical - Prestation de 
compensation du handicap - 
ONIAM - indemnisation 

Code de l’action sociale et des familles - 
Article L.245-1

Le principe constitutionnel 
d'égalité 

Mme X.. - le principe constitutionnel d'égalité qui ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations
différentes, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, ne
saurait le contraindre à interdire aux personnes handicapées de cumuler des indemnités réparatrices qu'elles ont perçues
avec la prestation compensatoire du handicap qui est dépourvue de caractère indemnitaire et dont le montant est
modulé en fonction des besoins et des ressources de chaque personne handicapée

Cass, 2ème civ., 14 février 2013, 
n°12-22405

Protection sociale : maladie Accident du travail - Rente - 
Pension d’invalidité

Code de la sécurité sociale :                    
- Article L. 371-4

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Articles 4, 5, 6 et 16                        
C° du 4 oct. 1958 :                                   
- Articles 1er et 34          

M. X : particulier - le texte critiqué, en ce qu'il s'applique à tous les assurés du régime général placés dans la même situation, et en ce
qu'il permet de déterminer le plafond du cumul à partir d'une référence salariale objective, ne porte pas atteinte au
principe de clarté, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi et par voie de conséquence au principe constitutionnel
invoqué d'égalité devant la loi ; que la question posée ne présente pas dès lors un caractère sérieux

Cass. crim., 4 décembre 2012, n°12-
90059

Professionnels de santé Exercice illégal de la médecine - 
Professionnels de santé 

Code de la santé publique :                    - 
Article L.4161-1

Constitution du 4 octobre 1958 :                                  
- Article 34                         
Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                          
- Article 8                                                        
Le principe de légalité des délits          

Mme Françoise X..., épouse 
Y..., 

- ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors qu'en renvoyant, pour partie, sous le contrôle du juge
pénal, la définition des actes médicaux réservés aux médecins à une liste fixée par un texte réglementaire, la disposition
légale critiquée incrimine en termes clairs et précis les différents modes d'exercice illégal de la médecine

Cass, 2ème civ., 11 octobre 2012, 
n°12-15731

Santé au travail & Santé 
environnementale

Accident du travail - Rente - 
Pension d’invalidité

Code de la sécurité sociale :                    
- Article L. 341-15                 

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Articles 1er, 6                                    
Préambule de la C° de 1946 : 
paragraphe 11

M. X... - les principes d'égalité des droits et d'égalité devant la loi ne s'opposent 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 ; que M. X...,
dont la pension d'invalidité a été liquidée après le 31 mai 1983, date de promulgation de la loi n° 83-430 portant diverses
mesures relatives aux pensions de vieillesse qui a supprimé, pour les bénéficiaires d'une pension de vieillesse substituée
à une pension d'invalidité, la garantie de perception d'une pension de vieillesse au moins égale à la pension d'invalidité
qui leur était servie, ne se trouve pas dans la même situation que ceux dont la pension d'invalidité avait été liquidée avant
cette date et pour lesquels l'article 7 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses mesures d'ordre social a rétabli
cet avantage ; que, d'autre part, les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité liquidée
après le 31 mai 1983 ne sont pas privés des moyens convenables d'existence dès lors qu'ils bénéficient d'une pension à
taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance vieillesse, par application de l'article L. 351-8 du
code de la sécurité sociale et que, par application de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale tel que modifié par
la loi n° 83-430 du 31 mai 1983, leur pension de vieillesse ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux
travailleurs salariés devenue allocation de solidarité aux personnes âgées ; que dès lors la question ne présente pas de
caractère sérieux Cass. crim., 25 septembre 2012, 

n°12-90053
Professionnels de santé Exercice illégal de la pharmacie - 

Professionnels de santé - Publicité 
des médicaments - 
Commercialisation de 
médicaments - Absence 
d’autorisation 

Code de procédure pénale :                     
- Article 157

Préambule de la C° de 1946 :         - 
procès juste et équitable, droits de 
la défense et de l’égalité des 
armes

M. Dung X…                          
M. Robert Y... et Mme 
Christiane Y... 

- la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que les dispositions de l'article 157 du
code de procédure pénale, qui définissent les conditions de désignation des experts judiciaires par les juges ne
méconnaissent pas, par elles-mêmes, le droit à un procès équitable, les droits de la défense ou celui de l'égalité des
armes, dont il appartient aux juges d'assurer le respect 

Cass. crim., 11 septembre 2012, 
n°12-90050

Professionnels de santé Exercice illégal - Pédicure-
podologue - Professionnels de 
santé 

Code de la santé publique :                    - 
Article L.4323-4

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Articles 5, 8 et 16                          
C° du 4 oct. 1958 :                                   
- Article 34                                          
Les principes de clarté et de 
précision de la loi, de prévisibilité 
juridique et de sécurité juridique, et 
de responsabilité personnelle en 
matière pénale                                 

M. Jacques X... - cette question ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que la disposition légale incriminée a pour
objet de sanctionner pénalement le non-respect des conditions d'exercice de la profession de pédicure-podologue
définies en termes clairs et précis par les articles L.4322-1 et suivants du code de la santé publique

Cass. crim., 11 juillet 2012, n°12-
90044

Santé au travail & Santé 
environnementale

Sécurité des travailleurs - 
Réglementation 

Code du travail :                                       
- Article L. 8113-7 troisième et dernier 
alinéa dans sa rédaction antérieure à la 
loi n° 2012-387 du 22 mars 2012

PFRLR                                         
Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Articles 16 et 6     

- La Société noiséenne 
d'outillage de presse, 
- M. Emmanuel X..., 
- M. Michel Y..., 

- ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux en ce que la disposition légale critiquée, abrogée par la loi du 22
mars 2012, n'était pas en contradiction avec les dispositions constitutionnelles invoquées, dès lors que, conformément à
l'article 114, alinéa 4, du code de procédure pénale, après la première comparution ou la première audition, les avocats
des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier, et que, par
ailleurs, l'article R. 155 du code de procédure pénale précise que les parties peuvent se faire délivrer une expédition de
toutes les pièces de la procédure, lorsque les poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à
41-3 du code susvisé et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie
civile

Cass. com., 5 juillet 2012, n°12-
11753

Organisation, santé publique 
et sécurité sanitaire 

Boissons alcooliques - Annulation 
d’une marque

Code de la santé publique :                    - 
Article L.3323-3

Constitution du 4 octobre 1958 :                                  
- Articles 17, 11, 1er                        
Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                          
- Article 6                                                              

- La société Jas Hennessy & 
Co

- la disposition, applicable au litige et objet de la question, a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs
et le dispositif de la décision n° 90-283 DC rendue le 8 janvier 1991 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement
de circonstances de droit ou de fait issu d'une jurisprudence du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation n'est depuis
intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen

Cass, 2ème civ., 5 juillet 2012, n°12-
11772

Protection sociale : famille, 
retraite 

Pension de retraite - Droits - 
Liquidation - Service national 

Code de la sécurité sociale :                    
- Article L. 351-3

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Article 6 : principe d'égalité 
devant la loi 

- M. X - la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'application qui était faite du texte contesté à la date
de la liquidation des droits à pension de M. X... imposait d'avoir été préalablement affilié à un régime de base obligatoire,
ce qui était une condition objective reposant sur un fait en rapport avec le texte, lequel ne visait à faire prendre en
considération, pour les droits à pension de retraite, qu'une interruption d'activité professionnelle pour cause de service
national, et non le service national lui-même ; que la volonté du législateur de supprimer la condition préalable
d'affiliation, en rendant applicable au service national l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale qui ne concernait
que les périodes militaires accomplies en temps de guerre, ne signifie pas que l'interprétation antérieure de l'article L.
351-3 de ce code, concernant le service national, portait atteinte à l'égalité des personnes concernées devant la loi 

Cass. crim., 12 juin 2012, n°11-
89064

Produits issus du corps 
humain, de santé et 
alimentaire

Subutex - Substance psychotrope 
- Médicaments - Prescription 

Code de la santé publique :                    - 
Articles L.5432-1, L. 5132-2, L.5132-1 
et L.5132-7 

Constitution du 4 octobre 1958 :                                  
- Article 34                         
Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                          
- Article 8                                                        
Le principe de légalité des délits 
consacré et garanti par la 
Constitution         

- M. Roger X..., Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire
personnel, celui-ci doit être déposé dans les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que, en conséquence, le mémoire personnel spécial du demandeur condamné pénalement, déposé le 20 mars
2012, au greffe de la Cour de cassation, est irrecevable, dès lors que le pourvoi a été formé le 25 novembre 2011, en
application de ces textes ; 

Cass. crim., 4 avril 2012, n°12-9008 Produits issus du corps 
humain, de santé et 
alimentaire

Stupéfiants - Usage illicite Code de la santé publique :                    - 
Article L 3421-1

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Articles 2, 4 et 5                                
Les principes fondamentaux 
reconnus par les lois de la 
République

- M. Zafer X..., - par arrêt n° 6861, en date du 30 novembre 2011, la Cour de cassation, saisie le 30 septembre 2011 de la même
question dans une procédure également suivie contre M. X... pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y
avoir lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel ; comme l'a constaté le Conseil constitutionnel dans sa
décision n° 2012-237, en date du 15 février 2012, il a donc été prononcé, dans le délai de trois mois prévu par l'article 23-
4 de la loi du 7 novembre 1958

Cass. 2ème civ., 4 avril 2012, n°12-
40006

Protection sociale : famille, 
retraite 

Amiante - Allocation de cessation 
anticipée d’activité des travailleurs 
de l’amiante - Caisse d’assurance 
retraite

Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 
de financement de la sécurité sociale 
pour 1999 :                                                 
- Article 41

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Articles 1 et 6                              
C° du 4 oct. 1958 :                                   
- Article 1er                  

- M. X - ne présente pas un caractère sérieux en ce que sous couvert de la critique de dispositions législatives, elle ne tend qu'à
contester la conformité aux principes de valeur constitutionnelle invoqués des dispositions de l'arrêté ministériel du 30
octobre 2007, modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante
susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période
concernée, qui sont des dispositions de nature réglementaire ne pouvant, en tant que telles, faire l'objet d’une QPC

Cass. 2ème civ., 29 mars 2012, 
n°12-40015

Santé au travail & Santé 
environnementale

Maladie professionnelle - Prise en 
charge - Législation 
professionnelle -Taux d’incapacité 
permanente partielle 

Code de la sécurité sociale :                    
- Article L. 143-10

Constitution du 27 octobre 1946 :                                  
- Article 64                                  
Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                          
- Article 16

- La société Bridgestone - l’article argué d'inconstitutionnalité ne prive ni les parties ni la juridiction de la possibilité d'accès aux éléments
médicaux du dossier, en recourant pour ce faire à un médecin qu'ils choisissent librement, précaution que justifie la
nécessité de protéger la confidentialité des données médicales, de sorte que cette critique est sans portée, d'autre part,
que la disposition contestée est étrangère à l'article 64 de la Constitution ; 
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Cass, 2ème civ., 8 mars 2012, n°10-
26950

Santé au travail & Santé 
environnementale

Maladie professionnelle - Prise en 
charge - Législation 
professionnelle - Comité régionale 
de reconnaissance des maladies 
professionnelles

Code de la sécurité sociale :                    
- Article L. 461-1, alinéas 3, 4 et 5 

Constitution du 4 octobre 1958 :                                  
- Article 34                       
Déclaration des doits de l'homme 
de 1789 :                                        - 
Articles 4, 13                         
Principe fondamental reconnu par 
les lois de la République

- La société Aubert et Duval, - Que l'article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale a pour objet de désigner l'autorité habilitée à reconnaître
le caractère professionnel d'une maladie qui n'est pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et dont il est
soutenu qu'elle a été causée par l'activité professionnelle, et de préciser que cette décision ne peut intervenir qu'après
avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que ce texte a seulement renvoyé au
pouvoir réglementaire le soin de fixer la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité régional ; que
compte tenu de l'obligation d'information de l'employeur par la caisse lors de l'instruction de la demande de prise en
charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et de la possibilité pour l'employeur de contester le
caractère professionnel de la maladie devant une juridiction de sécurité sociale, la question posée ne présente pas un
caractère sérieux au regard des dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ; 

Cass. 1ère civ., 23 février 2012, 
n°11-22732

Professionnels de santé Chirurgiens-dentistes - 
Cotisations professionnelles 
obligatoires 

Code de la santé publique :                    - 
Article L. 4122-2 

Constitution :                                  - 
principe d'égalité et à la liberté 
d'entreprendre 

- Le syndicat Dentistes 
solidaires et indépendants et 
la société Bessis

- Mais attendu que les dispositions législatives contestées, qui se bornent à soumettre à cotisation à la fois les personnes 
physiques et les personnes morales, n'ont ni pour objet, ni pour effet de prescrire les modalités selon lesquelles la
cotisation est fixée par le Conseil national de l'ordre, le cas échéant pour tenir compte de ce qu'une personne physique
inscrite au tableau est associée d'une société elle-même soumise à cotisation ; qu'ainsi, la différence de traitement
alléguée par les requérants ne trouve pas son origine dans ces dispositions, mais dans les modalités de fixation de la
cotisation retenues par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; qu'à la supposer injustifiée, cette
différence de traitement n'est dès lors, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une méconnaissance par la loi
du principe constitutionnel d'égalité, de sorte que la question de cette méconnaissance par les dispositions contestées
ne présente pas de caractère sérieux ; que, par suite la question prioritaire de constitutionnalité proposée ne doit pas être
transmise ; 

Cass, 2ème civ., 8 février 2012, 
n°11-40107

Protection sociale : famille, 
retraite 

Pension de réversion - Caisse 
d’assurance retraite et de la santé 
au travail 

Code de la sécurité sociale :                    
- Articles L. 353-1 et suivants

DDHC de 1789 :                                  
- Article 6                                            
Convention européenne des droits 
de l’homme :                            - 
Articles 8 et 14 

Mme X..., - Mais attendu que la question posée par Mme X... n'invoque à l'encontre du texte visé la violation d'aucune disposition,
règle ou principe de valeur constitutionnelle ; 

Cass. crim., 24 janvier 2012, n°11-
90119

Organisation, santé publique 
et sécurité sanitaire 

Tabac - Publicité illicite Code de la santé publique :                    - 
Article L. 3511-1 renvoyant à l'article 
L.3511- 1

DDHC de 1789 :                                  
- Articles 1er et 11 

- M. Jean-Yves X..., 
- M. Louis Y..., 
- La société L'Amateur de 
cigare, 

- Ne revêt pas un caractère sérieux dès lors que l'article L. 3511-3 du code de la santé publique ne méconnaît pas à
l'évidence le principe d'égalité et le droit à la liberté d'expression que la Constitution garantit ; que le principe
d'interdiction de la publicité en faveur du tabac et les exceptions strictes qu'il comporte et qui règlent chacune des
situations différentes, répondent, sans disproportion, à des raisons d'intérêt général tenant à l'objectif de protection de la
santé publique ; 

Cass. 1ère civ., 19 janvier 2012, 
n°11-40089

Protection sociale : famille, 
retraite 

Fécondation in vitro - Prise en 
charge - Caisse primaire 
d’assurance maladie 

Code de la santé publique :                    - 
Article L. 2141-3

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Article 6  : principe d'égalité 
devant la loi                                      
Préambule de 1946 :                                      
- Principe selon lequel la nation 
doit garantir à la famille les 
conditions nécessaires à son 
développement

- Mme X - dans sa décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, le Conseil constitutionnel a, dans les motifs et le dispositif,
déclaré cette disposition, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à
l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal,
alors codifiée à l'article L. 152-3 du code de la santé publique, conforme à la Constitution ; que n'est survenu aucun
changement de circonstances de nature à justifier que la conformité de cette disposition à la Constitution soit à nouveau
examinée par le Conseil constitutionnel 

Cass. 1ère civ., 19 janvier 2012, 
n°11-40086

Politiques et structures 
médico-sociales

Maison de retraite - EHPAD - 
Établissements de santé de droit 
public - Mission de service public

Code de la santé publique :                    - 
Article L. 6145-11 

Principe constitutionnel d'égalité 
devant la loi ? 

- Le Centre Feron Vrau - 
Maison de retraite 

- Le Centre Feron Vrau - Maison de retraite est un établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes
(EHPAD), qui relève du secteur médico-social soumis aux dispositions du code de l'action sociale et des familles et non
un établissement de santé au sens du Livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique, où figure l'article
précité ; que dès lors, la disposition critiquée n'est pas applicable au litige

Cass. crim., 10 janvier 2012, n°11-
90109

Professionnels de santé Vétérinaire - Exercice illégal de la 
médecine vétérinaire 

Code rural :                                              - 
Articles L.243-1, L. 243-2 et L243-3 

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Article 4 

- M Jacques X..., 
- La société Le collège 
osthéopathique Sutherland 
Aquitaine, 

- L’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel vise les articles L.243-1, et L. 243-3 du code rural, dans leur
rédaction issue de l'ordonnance 2003-187 du 11 décembre 2003, ratifiée par l'article 78 de la loi n° 2004-1343 du 9
décembre 2004, applicables au moment des faits ; que, depuis lors, ce code est devenu le code rural et de la pêche
maritime et deux ordonnances, non ratifiées à ce jour, ont modifié ces textes ; que certaines modifications, reproduites
dans le mémoire distinct précité, résultent de l'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 qui, ayant, par ailleurs, aggravé
les sanctions, fait figurer la liste des actes autorisés par les non vétérinaires, non plus à l'article L. 243-2, mais à l'article
L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime ; que l'ordonnance n° 2011-863 du 22 juillet 2011 a ajouté à ce dernier
texte un douzième paragraphe autorisant la réalisation d'actes d'ostéopathie animale par des personnes justifiant de
compétences définies par décret, inscrites sur une liste tenue par l'ordre régional des vétérinaires et s'engageant, sous le
contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en conseil d'Etat

Cass. crim., 26 octobre 2011, n°11-
15998

Bioéthique et droits des 
usagers du système de santé 

Hospitalisation d’office - Soins 
sans consentement 

Code de la santé publique :                    - 
Articles L. 3213-3 et L. 3213-4 

Constitution :                                  - 
Article 66                    

Mme X… - d’une part, que, par décision du 6 octobre 2011 n° 2011-174 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la
Constitution l'article L. 3213-3, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, applicable
au litige d’autre part, que, par décision du 9 juin 2011 n° 2011-135/140 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré non
conforme à la Constitution l'article L. 3213-4, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet
2011, applicable au litige, et a dit que cette déclaration prendrait effet le 1er août 2011 dans les conditions qu'il a
précisées

Cass. crim., 26 octobre 2011, n°11-
15435

Bioéthique et droits des 
usagers du système de santé 

Hospitalisation d’office - Soins 
sans consentement 

Code de la santé publique :                    - 
Article L. 3213-4 

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Articles 2 et 4                        
Constitution :                                  - 
Article 66                    

Mme X… - par décision du 9 juin 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution l'article L. 3213-4, dans
sa version applicable au litige antérieure à celle issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, et a dit que cette déclaration
prendrait effet le 1er août 2011

Cass, 2ème civ., 12 octobre 2011, 
n°11-14490

Santé au travail et Santé 
environnementale 

Personnes handicapées - Cour 
nationale de l’incapacité et de la 
tarification de l’assurance des 
accidents du travail 

Code de la sécurité sociale :                    
- Article L. 144-3

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Articles 6 et 16                        
Préambule de la C° :                                  
- Alinéa 11       

M. X : particulier - ne présente pas un caractère sérieux en ce que la disposition contestée qui pose les règles applicables à l'assistance et
à la représentation des parties devant les juridictions de sécurité sociale, ne porte pas, en elle-même, atteinte aux
principes de valeur constitutionnelle invoqués et que les critiques énoncées ne tendent en réalité qu'à discuter la
conformité à la Constitution des dispositions de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors
applicable, qui sont des dispositions réglementaires ne pouvant, en tant que telles, faire l'objet d'une question prioritaire
de constitutionnalité 

Cass, soc., 5 octobre 2011, n°11-
40052

Santé au travail et Santé 
environnementale 

Amiante - Départ anticipé - 
Retraite - Loi de financement de la 
sécurité sociale 

L'interprétation faite par la Cour de 
cassation dans son arrêt du 11 mai 
2010 de l'article 41 de la loi n° 98-1194 
du 23 décembre 1998 de financement 
de la sécurité sociale pour 1999 et du 
décret n° 99-247 du 29 mars 1999

Droits et libertés garantis par la 
Constitution :                       
Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Articles 1er, 5, 6, 13 et 17 

- La disposition législative en cause telle qu'interprétée ne heurte aucun des principes constitutionnels invoqués dès lors
que la situation du salarié procède du choix qu'il a fait de mettre en oeuvre un dispositif légal facultatif destiné à la
réparation forfaitaire d'un risque de préjudice qui ne pourrait donner lieu à réparation équivalente par la voie du droit
commun

Cass, 2ème civ., 14 septembre 
2011, n°11-40045

Protection sociale : famille, 
retraite 

Pension de retraite - Caisse 
nationale d'assurance vieillesse 
des travailleurs salariés - Activité 
militaire

Code de la sécurité sociale :                    
- Articles L. 353-1 et L. 351-3-4°

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Articles 1er et 6                        
Préambule de la C° de 1946 :                                  
- Alinéas 1er et 11       

Mme Y... - ne présente pas un caractère sérieux en ce que les périodes assimilées prévues par l'article L. 351-3 (4°) du code de la
sécurité sociale ne peuvent être prises en compte en France par le régime général des travailleurs salariés que si la
personne qui s'en prévaut a bénéficié d'une affiliation à ce régime et lui a versé directement ou par précomptes des
cotisations, ou encore peut prétendre à des droits auprès de ce régime par des équivalences ou des assimilations de
situation professionnelle que la loi aurait prévues, voire un reversement à ce régime de cotisations qui auraient été
perçues par le régime des pensions militaires ; que Mme Y... ne conteste pas que son mari n'a jamais été affilié en France
au régime général, et ne soutient pas qu'il aurait pu se prévaloir de droits auprès de ce régime, par équivalence,
assimilation de situation professionnelle, ou reversement de cotisations

Cass. 1ère civ., 13 septembre 2011, 
n°11-12536

Bioéthique et droits des 
usagers du système de santé 

Accident médical - ONIAM - 
Indemnisation 

Code de la santé publique :                    - 
Article L. 1142-1

Les droits et libertés garantis par la 
Constitution

M. Louis X..., Mmes Martine et 
Christelle X..., MM. Steve et 
Sylvain Z..., Mlle Laetitia Z... 
représentée par son 
représentant légal, M. Jean-
Marie Z..., et Mlle Cindy Z..., 
représentée par son 
représentant légal, M. Jean-
Marie Z... 

- ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars
2002 et complété par celle du 9 août 2004, qui n'a pas eu pour objectif de consacrer un droit à indemnisation de tous les
préjudices résultant d'accidents médicaux non fautifs, mais de permettre, sous certaines conditions, la prise en charge,
par la solidarité nationale, de certains d'entre eux, en conciliant, d'une part l'exigence d'une indemnisation équitable des
patients victimes et de leurs proches et d'autre part l'équilibre des finances publiques et la pérennité du système, a pu
réserver la faculté, pour les ayants droit de la victime principale, d'obtenir réparation de leur préjudice propre auprès de
l'ONIAM à l'hypothèse où cette victime est décédée et les en priver lorsqu'elle a survécu sans méconnaître le principe
d'égalité, la différence de traitement ainsi instituée étant conforme à l'intérêt général et en rapport direct avec l'objet de la
loi

Cass. crim., 3 août 2011, n°11-
81265

Professionnels de santé Exercice illégal - Chirurgien-
dentiste - Professionnels de santé 

Code de la santé publique :                    - 
Article L.4161-2

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Article 8                      
Constitution :                                  - 
Article 34     

- M. Joël Y..., - le principe de la légalité des délits et des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen du 26 août 1789 implique que le législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer
les règles concernant la procédure pénale, détermine lui-même le champ d'application de la loi pénale ; que les
dispositions critiquées répondent à cette exigence, dès lors qu'elles incriminent les différents modes d'exercice illégal de
l'art dentaire, lequel est précisément défini par l'article L. 4141-1 du code de la santé publique

Cass, 2ème civ., 7 juillet 2011 n°11-
40028

Protection sociale : famille, 
retraite 

Pension d’invalidité - Remise de 
dette - Trop perçu 

Code de la sécurité sociale :                    
- Article L.256-4                                     - 
Article R. 243-21 

- Le principe d'égalité des assurés 
inscrits dans le bloc de 
constitutionnalité en ce qu'il 
permet aux caisses de sécurité 
sociale d'apprécier sans aucun 
contrôle ni règle précise quels sont 
les assurés qui peuvent bénéficier 
d'une remise et ceux qui ne le 
peuvent pas

- Mme X... - ne présente pas un caractère sérieux en ce que la réduction de sa créance par la caisse n'est pas un droit pour le
débiteur et que 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 

Cass. crim., 21 juin 2011, n°10-
86242

Produits issus du corps 
humain, de santé et 
alimentaire

Substances vénéneuses - 
Médicaments vétérinaires 

/ / - M. Claude X..., 
- Le syndicat des entraîneurs 
de chevaux de course AECC, 

Attendu que, selon l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il
est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil
constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce
dans un délai déterminé ; 
Mais attendu que la question prioritaire de constitutionnalité étant un moyen venant au soutien d'une prétention, le
mémoire la contenant obéit aux règles procédurales applicables en matière de pourvoi ; 
Que le pourvoi formé en l'espèce contre une ordonnance du juge d'instruction rendue dans une procédure ne concernant
ni M. X... ni le syndicat des entraîneurs de chevaux de course AECC, est lui-même irrecevable, de sorte qu'à leur égard, il
n'existe pas d'instance en cours devant la Cour de cassation

Cass, 2ème civ., 16 juin 2011, n°10-
27172

Santé au travail et Santé 
environnementale 

Maladie professionnelle - Accident 
du travail - Expertise judiciaire - 
État pathologique préexistant

Code de la sécurité sociale :                    
- Articles L. 141-1 et L. 241-5 

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Articles 1er et 13                      
Préambule de la Constitution :                                  
- Articles 14 et 17                         
Constitution :                                      
- Article 2        

- L’Association hospitalière 
Sainte-Marie 

eu égard à l'obligation d'information de l'employeur par la caisse lors de la reconnaissance du caractère professionnel de
l'accident et au fait que l'employeur a la possibilité de solliciter une expertise judiciaire devant une juridiction de sécurité
sociale lorsqu'il entend contester un élément d'ordre médical relatif à l'état de santé de la victime, les questions posées
ne présentent pas un caractère sérieux au regard des principes de droit à un recours effectif au juge, d'égalité des droits
des parties et d'égalité devant les charges publiques

Cass. crim., 15 juin 2011, n°11-
90037

Produits issus du corps 
humain, de santé et 
alimentaire

Délivrance irrégulière - 
Médicament - Stupéfiant - 
Substance vénéneuse 

Code de la santé publique :                    - 
Articles L. 5432-1 et L. 5132-8 

Le principe de clarté et de 
précision de la loi, le principe de 
légalité des délits et des peines, le 
principe de sécurité juridique, le 
principe de normativité de la loi, le 
droit au procès équitable, ainsi que 
l'objectif de valeur 
constitutionnelle, d'intelligibilité et 
d'accessibilité de la loi (dans la 
mesure où est affecté le droit à un 
procès équitable) et l'exigence 
pour le législateur de fixer lui-
même le champ d'application de la 
loi 

- M. Jean-Luc X..., 
- M. François Y..., 
- M. Hervé Z..., 
- M. François A..., 
- M. Michel B..., 
- Mme Geneviève C...,

- ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux dès lors que la rédaction des textes en cause est conforme aux
principes de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi pénale dont elle permet de déterminer le champ d'application
sans porter atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines 

Cass, 2ème civ., 8 juin 2011 n°11-
40011

Santé au travail et Santé 
environnementale 

Amiante - Allocation de cessation 
anticipée d’activité des travailleurs 
de l’amiante - Caisse d’assurance 
retraite

Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 
de financement de la sécurité sociale 
pour 1999 :                                            - 
Article 41

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Articles 1er et 6                                         
Constitution du 4 octobre 1958:                                      
- Article 1er     

- M X... - la question a été soulevée d'office par le tribunal des affaires de sécurité sociale, peu important que l'une des parties
l'ait ensuite reprise à son compte

Cass. crim., 7 juin 2011, n°11-90027 Santé au travail et Santé 
environnementale 

CHSCT - Fonctionnement régulier Code du travail :                                     - 
Article L. 4614-13                                   - 
Article L. 4742-1 

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Article 8 : principe de la légalité 
des délits et des peines

- M. Pierre X..., 
- M. Daniel Y... 
- La société Crédit du nord 

- Ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que les dispositions légales critiquées, qui laissent au juge
le soin de qualifier des comportements que le législateur ne peut énumérer a priori de façon exhaustive, sont rédigées en
des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire

Cass, 2ème civ., 7 avril 2011 n°11-
40003

Protection sociale : famille, 
retraite 

Pension de retraite - Inaptitude au 
travail 

Code de la sécurité sociale :                    
- Articles L. 341-15 et L. 341-16

Constitution du 4 octobre 1958 et 
aux textes qui lui sont agrégés au 
titre du bloc de constitutionnalité, 
au regard des principes d'égalité 
des citoyens devant la loi et de la 
liberté du travail

- M X... - Ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d'une part, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit
à l'emploi tel qu'il est consacré par le Conseil constitutionnel, ni à la liberté du travail dès lors que la conversion de la
pension d'invalidité en pension de vieillesse ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle, et en ce que,
d'autre part, 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 

Cass. 1ère civ., 31 mars 2011, n°10-
24547

Bioéthique et droits des 
usagers du système de santé 

Accident médical - Préjudice 
corporel - Réparation - 
Responsabilité médicale - ONIAM 

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 :            
- Article 98 

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Article 16 

- M. X..., chirurgien - contrairement à ce que soutient le moyen, l'assureur d'un professionnel de santé, dont la commission régionale de
conciliation et d'indemnisation a estimé la responsabilité engagée par un dommage relevant du premier alinéa de l'article
L. 1142-8 du code de la santé publique, dispose de la possibilité de contester l'avis de cette commission et le principe
de la responsabilité de son assuré devant un juge, soit par l'exercice de l'action subrogatoire contre le tiers responsable
ou contre l'ONIAM, soit, en cas de silence ou de refus de sa part de faire une offre d'indemnisation, à l'occasion de
l'invocation par l'ONIAM, qui lui est alors substitué, de la transaction conclue avec la victime ou à l'occasion de l'action
subrogatoire de cet organisme ; qu'il est ainsi en mesure d'obtenir du juge, selon le cas, soit le recouvrement des
sommes qu'il aura dû verser, soit l'exonération de tout paiement, et, en tout cas, la modulation, voire l'exonération, de la
pénalité de 15 % de l'indemnité allouée à la victime, en fonction des circonstances de l'espèce ; qu'en instaurant un
dispositif rapide d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux par la prévention des comportements dilatoires tout
en réservant aux personnes tenues à l'indemnisation la possibilité de contester judiciairement le principe de la
responsabilité du professionnel de santé concerné et de recouvrer les sommes qu'elles ont éventuellement dû verser à la
victime, à ses ayants droit ou au subrogé dans les droits de ceux-ci, ainsi que, le cas échéant, d'obtenir du juge saisi la
modulation de la pénalité prévue, en fonction des circonstances du refus de l'assureur de faire une offre d'indemnisation
dans le délai fixé, le législateur a réalisé un équilibre entre l'objectif d'intérêt général qu'il poursuit et la sauvegarde des
intérêts financiers des personnes obligées à l'indemnisation, sans porter atteinte au droit à un recours juridictionnel
effectif ni aux droits de la défense ; que le moyen ne présente pas un caractère sérieux ; Cass. crim., 15 mars 2011, n°10-

90131
Santé au travail et Santé 
environnementale 

Réglementation relative à 
l’hygiène et à la sécurité des 
travailleurs 

Code du travail :                                       
- Article L. 4741-1 

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Articles 8 et 16                       
Constitution du 4 octobre 1958:                                      
- Article 34

- M. Pierre W..., 
- La société PCB Création,

- ne présente pas un caractère sérieux en ce que le texte en cause énumère de manière suffisamment claire et précise les 
dispositions du code du travail définissant les manquements qu'il réprime ;

Cass. 2ème civ., 13 janvier 2011, 
n°10-19233

Protection sociale : maladie Accidents - Caisse primaire 
d’assurance maladie 

Code de la sécurité sociale :                    
- Article L.434-8 (article 53 de la loi n° 
2001-1246 du 21 décembre 2001 de 
financement de la sécurité sociale) 

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Articles 1er et 6   

-Mme X... - la disposition contestée ayant été modifiée par l'article 87 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 dont la Cour de 
céans a déjà jugé qu'elle était applicable aux instances en cours, la question n'apparaît pas sérieuse

Cass. crim., 14 décembre 2010, 
n°10-90111

Santé au travail & Santé 
environnementale

Environnement - Dangers - 
Exploitation d’une installation 

Code de l’environnement :                         
- Article L.511-1

La Constitution portant en son 
préambule renvoi à la Déclaration 
des droits de l'homme et du 
citoyen du 26 août 1789

- La Société Civile 
d'exploitation agricole Les 
Cocos Bleus

- Mais attendu que la question, dans les termes très généraux où elle est posée, ne permet pas à la Cour de cassation de 
contrôler son caractère nouveau ou sérieux 

Cass. crim., 30 novembre 2010, 
n°10-90109 

Santé au travail & Santé 
environnementale

Environnement - Eaux 
souterraines - Déversement de 
substance nuisible 

Code de l’environnement :                         
- Article L.216-6

Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen :                                                                         
- Article 8

- La chambre de commerce et 
de l'industrie de la Réunion

- Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la rédaction de l'article L. 216-6 du 
code de l'environnement est conforme aux principes de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi pénale dont elle 
permet de déterminer le champ d'application sans porter atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et 
des peines ; 
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Juridiction/Décision Mots clés Dispositions législatives Droits et Libertés en cause Profil du justiciable

CE, 24 juillet 2019, n° 428518 Bioéthique et droits des 
usagers du système de santé

Admission en soins psychiatriques 
sans consentement - Demande de 
retrait de la décision - 
Compétence du juge

Code de la santé publique - article L. 
3216-1 

Constitution de 1958 Particulier 

CE, 18 juillet 2019, n° 430133 Organisation, santé publique 
et sécurité sanitaire 

Dopage - Décision - AFLD - 
Interdiction - Manifestations 
sportives 

Code du sport - article L. 232-23 Constitution de 1958 Particulier 

CE, 7 mai 2019, n° 430134 Organisation, santé publique 
et sécurité sanitaire 

Dopage - Décision - AFLD - 
Interdiction - Manifestations 
sportives 

Code du sport - article L. 232-23  DDHC : articles 4 et 8 Particulier 

CE, 28 mars 2019, n° 418350 Professionels de santé Exercice professionnel - Pratique 
médicale - Sanction - Ordre des 
pharmaciens

Code de la sécurité sociale - articles L. 
145-1 et L. 145-4 

DDHC : articles 8 et 9 Particulier pharmacien

CE, 18 mars 2019, n° 424610 Professionnels de santé Exercice professionnel - Pratique 
médicale - Interdiction d'exercer - 
Ordre des masseurs-
kinésithérapeutes

Code de la sécurité sociale - articles 
L4124-6 et L145-2

DDHC - Article 8 Particulier masseur 
kinésithérapeute

CE, 28 décembre 2018, n° 421329 Bioéthique et droits des 
usagers du système de santé

Traitement de données à 
caractère personnel - Suivi des 
personnes en soins psychiatriques 
sans consentement - Prévention 
des atteintes à l’ordre public

CSP - Article L. 3213-7 Préambule de la Constitution du 
27 octobre 1946                                        
DDHC - Articles 2 et 4                      
Constitution - Article 66

Personne morale - 
Association de patients 

CAA DOUAI, 6 décembre 2018, n° 
18DA01320

Bioéthique et droits des 
usagers du système de santé

Bioéthique et droits des usagers 
du système de santé

loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 - article 4 
V

Constitution - Article 1                          
Préambule de la Constitution du 
27 octobre 1946 - al. 11                                                   
CEDH - Article 2-4

Personne physique - Victime 
des essais nucléaires  

CE, 23 novembre 2018, n°421016 Protection sociale : famille, 
retraite

Pensions civiles et militaires de 
retraite - Droit à rente viagère 
d’invalidité - Imputabilité au 
service - Séquelles apparues 
tardivement - Reconnaissance 
d’imputabilité au service 
postérieure à la date de radiation 
des cadres

Code des pensions civiles et militaires 
de retraite - Article 28 al. 2

Préambule de la Constitution du 
27 octobre 1946 - al. 11

Personne physique - 
Fonctionnaire

CAA Lyon, 25 octobre 2018, 
n°18LY02002

Protection sociale : famille, 
retraite

Prescription quadriennale - 
Victimes - Dommages corporels - 
Etat

loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968  - 
articles 1 et 6

DDHC - articles 4, 5, 6 et 16 Particuliers

CE, 24 octobre 2018, n°423256 Protection sociale : famille, 
retraite

Sécurité sociale - décharges des 
cotisations sociales 

Article 154 quinquies du code général 
des impôts

Articles 6 et 13 de la DDHC Personne physique

CAA Douai, 23 octobre 2018, 
n°16DA00597

Protection sociale : famille, 
retraite

Sécurité sociale - décharges des 
cotisations sociales 

Article 1729 et 1741 du code général 
des impôts

Article 8 de la DDHC Personne morale (président 
d'une société)

CE, 22 octobre 2018, n°421746 Professionels de santé Médecin - Sanction - Interdiction 
d'exercer la médecine - Ordre des 
médecins

Article L.4124-6 du code de la santé 
publique

Articles 7,8 et 9 de la DDHC Médecin

CE, 22 octobre 2018, n°422797 Professionnels de santé Médecin - Sanction - Interdiction 
d'exercer la médecine - Ordre des 
médecins

Articles L.4124-6 du code de la santé 
publique

Articles 7,8 et 9 de la DDHC Médecin

QPC Non transmises - Administratif
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CE., 22 octobre 2018, n°421679 Professionnels de santé - Médecins - Interdiction - Soins 
aux assurés sociaux - Ordre des 
médecins 

- Articles L.145-1 et L.145-7 du code de 
la sécurité sociale

- Article 6, 16 de la DDHC                    
- Article 3 de la Constitution 

Médecin

CE., 19 octobre 2018, n°422887 Organisation, santé publique 
et sécurité sanitaire

AFLD - Dopage - Sanction - 
Fédération sportive

- Article L.232-23 et L.232-23-3-2 du 
code du sport

- Article 6, 8 de la DDHC Fédérations sportives

CE., 14 août 2018, n°422878 Organisation, santé publique 
et sécurité sanitaire

AFLD - Dopage - Condition 
d’urgence - Suspension 

- Article L.232-23 du code du sport                                          
- Article L.232-23-3-2 du code du sport

- Constitution                                    
- Préambule

Agence française de lutte 
contre le dopage

CE., 18 juillet 2018, n°420224 Protection sociale: retraite Retraite - Révision - Pension civile 
de retraite

- Article 61-1 de la Constitution          
- Article 16 de la DDHC

Particulier

CE., 18 juillet 2018, n°420870 Protection sociale : maladie Cotisation - Sécurité sociale - 
Travail

- Article L.242-1 du code de la sécurité 
sociale 

- Article 3 et 34 de la Constitution    
- Articles 4, 5, 6 et 16 de la DDHC

Société Camaïeu International

CE., 26 avril 2018, n°416181 Organisation, santé publique 
et sécurité sanitaire

AFLD - Dopage - Sanction - 
Interdiction - Participation sportive

- Article L.232-22 du code du sport - Article 16 de la DDHC Particulier

CE., 11 avril 2018, n°414528 Protection sociale: retraite Retraite - Cessation progressive 
d’activité - Rémunération - Quotité 
de service effectué

- Article 54 de la loi du 9 novembre 
2010 portant réforme des retraites                     
- Article 2 de l’ordonnance du 31 mars 
1982

- Article 34 de la Constitution             
- Article 6 de la DDHC

Particulier

CE., 6 avril 2018, n°414912 Protection sociale: retraite Retraite - Infirmier - Validation des 
années d’études - Centre 
hospitalier universitaire

- Article 47 de la loi du 23 décembre 
2016 de financement de la SS pour 
2017                                                            
- Article 8 du décret du 26 décembre 
2003 relatif au régime de retraite des 
fonctionnaires dans sa rédaction 
résultant du décret du 11 août 2016

- Article 2, 16 et 17 de la DDHC Centre hospitalier universitaire

CE., 5 avril 2018, n°418867 Organisation, santé publique 
et sécurité sanitaire

Dopage - Décision - AFLD - 
Interdiction - Manifestations 
sportives 

- Article L.232-22 du code du sport - Article 16 de la DDHC Particulier

CE., 7 février 2018, n°414552 Protection sociale: retraite Retraite - Infirmier - Validation des 
années d’études - Centre 
hospitalier universitaire

- Article 47 de la loi du 23 décembre 
2016 de financement de la SS pour 
2017                                                            
- Article 8 du décret du 26 décembre 
2003 relatif au régime de retraite des 
fonctionnaires dans sa rédaction 
résultant du décret du 11 août 2016

- Article 2, 16 et 17 de la DDHC Centre hospitalier universitaire

CE., 16 janvier 2018, n°415043 Professionnel de santé Ostéopathe - Vétérinaire - Santé 
animale - Conditions - Réalisation 
d’actes - Compétences

- Articles L.243-1 et L.243-3 du code 
rural résultant de l’ordonnance du 22 
juillet 2011 + ordonnance du 31 juillet 
2015  

- Articles 4,5,6, et 16 de la DDHC Association Union des 
ostéopathes animaliers

CE., 15 décembre 2017, n°408147 Politiques et structures 
médico-sociales

Accueillants - Personnes âgées - 
Contrat - Représentant légal - 
Conditions matérielles 

- Article L.442-1 du code de l’action 
sociale et des familles dans sa 
rédaction issue de la loi du 28 
décembre 2015

- Alinéa 11 du Préambule                 Association FAMIDAC

CE., 4 décembre 2017, n°411438 Professionnel de santé Vétérinaires - Participation 
financière - Société - Conditions - 
Compétences - Mission de 
contrôle

- Article L. 242-1 et L.242-2 du code 
rural et de la pêche

- Article 2 DDHC                                 
- Article 34 de la Constitution

Société Sudelvet

CAA de Bordeaux, 14 novembre 
2017, n°17BX02242

Bioéthique et droits des 
usagers du système de santé

Patient - Santé mentale - 
Hospitalisation - Sans 
consentement - Durée

- Article L.3216-1 du code de la santé 
publique

- PFRLR                                            
- Article 66 de la Constitution            
- Article 16 de la DDHC                      
- Aliéna 11 du Préambule

Particulier

CE., 6 novembre 2017, n°413349 Organisation, santé publique 
et sécurité sanitaire

Dopage - Décision - AFLD - 
Interdiction - Manifestations 
sportives 

- Article L.232-22, L.232-23-3-3 et 
L.232-23-3-10 du code du sport

- Article 8 de la DDHC Particulier
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CE., 20 octobre 2017, n°412262 Produits issus du corps 
humain, de santé et 
alimentaires

Recueil de données - Dispositif 
médical - Nécessité - Traitement - 
Affection chronique - Accord du 
patient - Prix - Bonne utilisation 
du DM

- Article L. 165-1 et L.165-1-3 du code 
de la sécurité sociale                                

- Article 2, 6, 13de la DDHC                  
- Article 34 de la Constitution                   

Société Lafonta

CE., 25 août 2017, n°413350 Organisation, santé publique 
et sécurité sanitaire

Dopage - Décision - AFLD - 
Interdiction - Manifestations 
sportives 

- Article L.232-23 du code du sport                                          
- Article L.232-23-3-3                                
- Article L.232-23-3-10

- Articles 8, 9 et 16 de la DDHC        
- Articles 6 et 13 de la Conv EDH

Particulier 

CE., 28 juillet 2017, n°394776 Protection sociale: retraite Retraite - Pension - Bonification 
pour enfants 

- Article L.12, L.18, R.13 du code des 
pensions civiles et militaires de retraite

- Article 157 TFUE           Particulier

CE., 21 juillet 2017, n°409440 Professionnels de santé Chirurgiens-dentistes - Honoraires 
- Union nationale des caisses 
d’assurance maladie - 
Financement - Convention 
nationale - Représentation - Avis

- Article 75 de la loi de financement de 
la sécurité sociale pour 2017                  - 
Articles L.162-5 et L.162-9 du code de 
la sécurité sociale                                                    
- Articles L.162-14-1, -2 et -3 du code 
de la sécurité sociale

- Article 1, 4, 6 16 de la DDHC               
- Article 1, 6-1 et 34 de la 
Constitution            

Union dentaire 

CE., 21 juillet 2017, n°410691 Établissement de santé Établissements de santé - ARS - 
Dégressivité tarifaire

- Articles L.162-22, L.162-10, L.162-22-
9-2 du code de la sécurité sociale

- Alinéa 11 du Préambule                    
- Article 4, 6 de la DDHC                        
- Article 34 de la Constitution

Société Nouvelle clinique de 
l’Union / Société Clinique St 
Jean

Santé au travail - Médecine du 
travail - Santé des salariés

Confédération générale du 
travail - Force ouvrière

Constitution

CE., 19 juillet 2017, n°408377 - Article 23-5 de l’Ordonnance 
n°58-1067 du 7 novembre 1958      
- Alinéa 11 du Préambule                    
- Article 16 de la DDHC
- Article 34 et 37 de la Constitution 

Syndicat Alliance des 
professionnels de santé

Santé au travail

- Article L.162-5, L.162-15, L.216-1, 
L.611-2 du code de la sécurité sociale 

Médecins - Honoraires - Union 
nationale des caisses d’assurance 
maladie - Financement - 
Convention nationale - 
Représentation - Avis

Professionnels de santéCE., 21 juillet 2017, n°406229

- Articles L.4624-1 et L.4624-10 du 
code du travail
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CE., 17 juillet 2017, n°410689 Santé environnementale Produits phytopharmaceutiques - 
Utilisation - Certificat d’économie 
de produits - Obtention

- Article L.254-10, -1 à -9 du code rural 
et de la pêche maritime

- Article 4,6,8 et 9 de la DDHC Fédération du négoce agricole

CE., 19 juin 2017, n°409136 Protection sociale: famille, 
retraite

Allocation personnalisée 
d’autonomie - Trop perçu - 
Remboursement 

- Article 134-6 du code de l’action 
sociale et des familles              

- Article 61-1 de la Constitution Particulier 

CE, 31 mars 2017, n°407470 Santé au travail CHSCT - Obligation de sécurité - 
Mesure de protection - Procédure 
d’urgence

- Article L.4721-1 et L.4721-2 du code 
du travail

- Article 16 de la DDHC                      
- Article 23-2 de l’ordonnance du 7 
novembre 1958

Caisse d’épargne et de 
prévoir, ce de Normandie

CE, 31 mars 2017, n°406904 Bioéthique et droits des 
usagers du système de santé

Recherche impliquant la personne 
humaine - 

- Article L.1121-1 et L.1121-4 du code 
de la santé publique 

- Article 4 DDHC Fédération des entreprises de 
la beauté

CE., 3 mars 2017, n°403944 Bioéthique et droits des 
usagers du système de santé

Sédation profonde - Procédure 
collégiale - Droits des patients - 
Fin de vie 

- Article L.1110-5-1, L.1110-5-2 et 
L.1111-4 code de la santé publique

- Article 34 de la Constitution            
- Article 2 et 16 de la DDHC

Association de malades 
(Union nationale des 
associations des familles de 
traumatisés crâniens et de 
cérébro-lésés)

CE., 8 février 2017, n°406939 Bioéthique et droits des 
usagers du système de santé

Recherche impliquant la personne 
humaine - CRO - Conditions 
d’urgence - Compétitivité des 
marchés -

- Article L.1121-1, L.1121-4, L.1123-7 
du code de la santé publique 

- Article 1 du protocole additionnel 
de la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales

Fédération des entreprises de 
la beauté

CE., 7 décembre 2016, n°389036 Professionnels de santé Infirmiers - Chirurgiens - 
Qualifications professionnelles - 
Compétences exclusive - 
Formation 

- Article L.4311-2 et L.4311-13 du code 
de la santé publique                        - 
Article D.4311-42 et D.4311-43 du code 
de la santé publique 

- Article 45 TFUE                                
- Directive 2005/36/CE

Unions des chirurgiens de 
France

CE., 7 décembre 2016, n°403514 Bioéthique et droits des 
usagers du système de santé

Indemnisation - Prise en charge - 
Conditions de naissance - 
Établissement de santé 

- Article L.132-8, L.132-10 et L.344-5 du 
code de l’action sociale et des familles 

- Constitution                                    
- Préambule

Particulier

CAA de Paris, 2 novembre 2016, 
n°15PA03586

Bioéthique et droits des 
usagers du système de santé

Urgences - CHU - Soins 
psychiatrique - Sans 
consentement 

- Article L.3211-1 et L.3222-2 du code 
de la santé publique

- Article 66 et 1 à 6 de la 
Constitution 

Patient
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CAA de Marseille, 30 septembre 
2016, n°16MA01510

Protection sociale : maladie CPAM - Contrôle médical - 
Prescription d’arrêt de travail - 
Délégation de compétence 

- Article L.162-1-15 du code de la 
sécurité sociale

- Articles 4, 5, 6, 7, 8, 11, 16 et 17 
de la DDHC                                             
- Articles 1er et 34 de la 
Constitution

Particulier

CE., 22 avril 2016, n°398087 Organisation, santé publique 
et sécurité sanitaire

Dopage - Décision - AFLD - 
Interdiction - Manifestations 
sportives 

- Article L.232-9 du code du sport - Article 8, 9,16 DDHC                          
- Article 34 de la Constitution

Particulier 

CE., 6 avril 2016, n°396247 Professionnels de santé Pharmaciens - Sanction - 
Interdiction d’exercice - Liberté 
d’entreprendre - Conditions 
d’exercice

- Article L.5125-20 du code de la santé 
publique

- Article 4 de la DDHC Pharmacien

CE., 6 avril 2016, n°394240 Politiques et structures 
médico-sociales

Handicapés moteurs - Action 
sociale - Prestations d’aide 
sociale

- Articles L.121-1, L.121-4 du code de 
l’action sociale et des familles

- Article 6, 13 DDHC Association nationale pour 
l’intégration des personnes 
handicapées moteurs

CE., 9 mars 2016, n°388194 Professionnels de santé Sages-femmes - Exercice - 
Conditions - Actes sans 
prescription médicale - 

- Article L.6152-1 du code de la santé 
publique                                                     
- Article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 
1986

- Article 6 de la DDHC Organisation nationale 
syndicale des sages-femmes - 
Collège national des sages-
femmes

CE., 15 janvier 2016, n°394447 Professionnels de santé Médecins - Sanction - Interdiction 
d’exercice - Radiation - Sanction 
pénale - Sanction disciplinaire

- Articles L.4124-6, L.4126-5 et L.4126-
6 du code de la santé publique

- Article 8 DDHC Particulier

CAA de Bordeaux, 20 octobre 2015, 
n°13BX03087  - n°13BX03088 - 

Établissement de santé Établissements de santé - 
Règlement intérieur - 
Aménagement du temps de travail 

- Règlement intérieur - Article 6 de la directive 2003/88 Particulier 

CE., 30 juin 2015, n°388777 Organisation, santé publique 
et sécurité sanitaire

Tabac - Pictogramme - Femmes 
enceintes - Modalités d’inscription 

- Article L.3511-6 du code de la santé 
publique

- Alinéa 11 du Préambule                - 
Constitution   

Société nationale 
d’exploitation industrielle des 
tabacs et allumettes (SEITA)

CE., 17 juin 2015, n°387805 Produits issus du corps 
humain, de santé et 
alimentaires

Produits alimentaires - Santé 
publique - Conditionnement - 
Conditions 

- Article L.5231-2, L.5214-2 du code de 
la santé publique 

- Article 5 de la Charte de 
l’environnement                                    
- Article 23-5 de l’ordonnance du 7 
novembre 1958

Association Plastics Europe

CE., 17 juin 2015, n°389117 Professionnels de santé Pharmaciens - Sanction - Conseil 
de l’ordre - Indépendance des 
membres

- Article L.4232-6, L.4234-10 du CSP - Article 16 DDHC Particulier 

CE., 10 juin 2015, n°389118 Professionnels de santé Chirurgiens dentistes - CPAM - 
Sanction - Interdiction de donner 
des soins aux assurés sociaux

- Article L.145-7 du code de la sécurité 
sociale 

- Article 16 DDHC Dentiste 
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CE., 13 mai 2015, n°376323 Professionnels de santé Médecin - Sanction - Blame  - - Article L.4132-3, L.4132-5 et L.4132-9 
CSP

- Article 16 DDHC Médecin

CE., 29 avril 2015, n°387773 Établissement de santé Clinique - Activité interventionnelle 
sous imagerie médicale - 
Conditions - Refus - ARS

- Article L.1434-3-1 du code de la santé 
publique

- Article 16 DDHC Clinique 

CE., 13 mai 2015, n°376323 Professionnels de santé Médecin - Sanction - Blame  - - Article L.4132-3, L.4132-5 et L.4132-9 
CSP

- Article 16 DDHC Médecin

CE., 27 février 2015, n°385305 Organisation, santé publique 
et sécurité sanitaire

Système national d'information 
interrégimes de l'assurance 
maladie - Accès  - Conditions - 
Traitement de données à 
caractère personnel

art L.161-28-1 CSP Art 34 Constitution société de traitement de 
données à caractère 
personnel

CE, 13 février 2015, 382019 Santé animale Ordre national des vétérinaire - 
Sanctions disciplinaires - Cumul 
des poursuites pénales

CE, 13 février 2015, 385750 Prestation sociale : famille, 
retraite

Pension de réversion - Invalidité - 
Conjoints survivants 

art L. 45 du code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes de 
guerre 

Art 14 de la convention 
européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, Art 1 du Protocole 
n° 1 de la même convention, art 6 
et 17 de la DDHC                                         

Particulier 

CE, 04/02/2015, n°385196 Prestation sociale : famille, 
retraite

Pension de retraite - Liquidation 
des droits - 

Art L. 11 du code des pensions civiles 
et militaires de retraite

/ Particulier

CE, 21/01/2015, n°385343 Prestation sociale : famille, 
retraite

Pension militaire d’invalidité - 
Liquidation des droits - délai de 
prescription

art L. 108 du code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes de 
guerre 

principe constitutionnel d’égalité Particulier

CE, 08/12/2014, n°376814 Etablissement de santé Suspension de la permanence des 
soins - Décision du directeur du 
centre hospitalier - Chef de 
service - Recours 

art L. 6143-7 du code de la santé 
publique

Constitution Praticien hospitalier

CE, 03/11/2014, n°359701 Professionnels de santé Ordre des médecins - Instances 
disciplinaires - Indépendance et 
impartialité 

art L. 4122-3 CSP art 16 DDHC patient

CAA Marseille, 16/10/2014, 
n°13MA02518

Etablissements de santé Modalités d’admission à l’hôpital - 
Atteinte à la liberté d’aller et venir - 
Atteinte au principe d’inviolabilité 
du corps humain - Violation du 
droit au respect de la vie privée

art L.3222-2 CSP liberté d'aller et de venir, du 
respect de la vie privée et de 
l'inviolabilité du corps humain

patient

CE, 23/07/2014, n°375829 Bioéthiques et droits des 
usagers du système de santé

Prescription quadriennale - 
Actions en responsabilité dirigées 
contre l’Etat - Dommages 
imputables aux vaccinations 
obligatoires et transfusions 
sanguines - Principe d’égalité 
devant la loi

art L. 1142-28 CSP art 6 DDHC patient

CAA de LYON, 12/06/2014, 
n°13LY01392

Bioéthiques et droits des 
usagers du système de santé

Accident médical non fautif - 
Solidarité nationale - Prise en 
charge conditionnée au taux 
d’incapacité permanente - 
Méconnaissance du principe 
d’égalité devant la loi

art L. 1141-2 II CSP art 6 DDHC patient
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CE, 20/05/2014, n°370820 Produits issus du corps 
humain, de santé et 
alimentaires

Vente de médicaments sur 
internet - Bonnes pratiques de 
dispensation 

Loi du 24 février 2014 - art 4 I et II-3°      
CSP L.5125-34

DDHC - art 4, 5, 6 et 16                      
Constitution

personne morale - entreprise 
pharmaceutique 

CE, 29/01/2014, n°371320, Professionnels de santé Suspension d’activité - Praticien 
hospitalier - Compétence - Chef 
de service - Directeur du centre 
hospitalier 

CSP - L 6143-7 Constitution personne physique - praticien 
hospitalier 

CE, 24/01/2014, n°373105 Protection sociale maladie Pensions militaires d’invalidité et 
victimes de guerre 

Code des pensions militaires d’invalidité 
et des victimes de guerre - Art L.1 à L.4                       
Code de la sécurité sociale - Art R.461-
3 - Tableaux n° 29, 79, 97

Constitution personne physique - Ancien 
plongeur démineur militaire en 
mer

CE, 13/01/2014, n°372804 Professionnels de santé Ordre des médecins - Instances 
disciplinaires - Plainte contre un 
médecin chargé d’une fonction de 
contrôle - Victime de manquement 
déontologique 

CSP - Art L. 4124-2 al 2 DDHC - Art 1, 6 et 16 personne physique - patient

CE., 18 décembre 2013, n°364839 Organisation, santé publique 
et sécurité sanitaire 

Lutte contre le dopage - Contrôle 
inopiné - Liberté personnelle des 
sportifs et respect de la vie privée

Code du sport - Art L.232-5 I-3° et 
L.232-15

Constitution - Art 66 et 34                
DDHC - Art 2 et 4 

personne physique - Sportif 

CE., 17 octobre 2013, n°370359 Santé et environnement Qualité des eaux à consommation 
humaine - Périmètre de protection 
immédiate- Installations 
réglementées ou interdites - Libre 
disposition du domaine publique

CSP - Art 1321-2 Constitution - Art 72                
Charte de l’environnement - Art 7

Personne publique - 
Commune

CE., 5 juillet 2013, n°366067 Protection sociale : maladie Conseil régional et Conseil 
national de l'ordre des chirurgiens-
dentistes - Section des 
assurances sociales - 
Indépendance et impartialité 

CSS - Art L.145-6 et L. 145-7 DDHC - Art 16 personne physique - 
chirurgien-dentiste 
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CE., 29 mai 2013, n°364839 Organisation, santé publique 
et sécurité sanitaire 

Lutte contre le dopage - Contrôle 
inopiné - Liberté personnelle des 
sportifs et respect de la vie privée

Code du sport - Art L.232-5 I-3° et 
L.232-15

Constitution - Art 66 et 34                
DDHC - Art 2 et 4 

personne physique - Sportif 

CE., 7 mai 2013, n°368313 Professionnels de santé Sanction disciplinaire - 
Avertissement - Inéligibilité aux 
conseils de l’ordre des médecins

CSP - Art 4124-6 DDHC - Art 8 Personne morale - Syndicat     
Personne physique - Médecin

CE., 29 avril 2013, n°366058 Professionnels de santé Prescriptions d’arrêt de travail - 
Accord préalable - Service du 
contrôle médical de la Caisse 
primaire d’assurance maladie

Code de justice administrative  - Articles 
L. 521-1 et L. 522-3                      CSS - 
Article L.162-1-15

Constitution - Art 34                           
DDHC - Art 16

Personne physique - médecin

CE., 25 avril 2013, n°364420  Protection sociale : maladie Assurés sociaux - Soins - 
Interdiction

Code de la sécurité sociale - articles 
L145-6 et L145-7 

DDHC - Art 16 Particulier - professionnel de 
santé

CE.,  8 mars 2013, n°364462 Santé environnementale Déchets radioactifs - Nucléaire - 
Territoire

Code de l'environnement - article L542-
2-1                                            

Constitution Personne morale (association)

CE., 1er mars 2013, n° 364366 Santé animale Médicaments vétérinaires - 
Délivrance

Code de la santé publique - article 
L5143-6 à 8

DDHC - Article 6                      
Constitution

Personne morale (association)

CAA. Lyon, 7 février 2013, 
n°12LY01919

Protection sociale : famille, 
retraite

Maître de conférences des 
universités-praticien hospitalier - 
Validation des services accomplis - 
Centre de lutte contre le cancer - 
Calcul de retraite

Code des pensions civiles et militaires 
de retraite - art 5

DDHC - Article 6   Personne physique - médecin - 
MCU-PH

CAA. Lyon, 7 février, n°12LY01939 Protection sociale : famille, 
retraite

Maître de conférences des 
universités-praticien hospitalier - 
Validation des services accomplis - 
Centre de lutte contre le cancer - 
Calcul de retraite

Code des pensions civiles et militaires 
de retraite - art 5

DDHC - Article 6 Personne physique - médecin - 
MCU-PH

CAA. Lyon, 7 février, n° 12LY01937 Protection sociale : famille, 
retraite

Maître de conférences des 
universités-praticien hospitalier - 
Validation des services accomplis - 
Centre de lutte contre le cancer - 
Calcul de retraite

Code des pensions civiles et militaires 
de retraite - art 5

DDHC - Article 6   Personne physique - médecin - 
MCU-PH

CAA. Lyon, 7 février, n°12LY01938 Protection sociale : famille, 
retraite

Maître de conférences des 
universités-praticien hospitalier - 
Validation des services accomplis - 
Centre de lutte contre le cancer - 
Calcul de retraite

Code des pensions civiles et militaires 
de retraite - art 5

DDHC - Article 6 Personne physique - médecin - 
MCU-PH

CE, 26/11/2012, n°360298 Professionels de santé Interdiction d’exercice - Sanction - 
Professionnel de santé

Code de la santé publique - articles 
L4321-15 et L4122-3

DDHC - Article 16              
Constitution

Personne physique - praticien 
hospitalier 

CE, 21/09/2012, n°358154 Produits alimentaires Denrées d’origine animale - 
Consommation humaine - 
Inspection sanitaire

Code rural : articles 258 et 262 DDHC - Article 17 Personne physique

CE, 16/07/2012, n°358927 Santé environnementale Déchets - Centre de stockage Code de l'environnement - article L514-
6

DDHC - articles 6 et 16               
Charte de l’environnement - 
articles 1er, 2 et 7 

Personne morale (association)
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CE, 27/06/2012, n°352387 Protection sociale : famille, 
retraite

Infirmiers - Pension de retraite Loi du 5 juillet 2010 - article 37              
Code des pensions civiles et militaires 
de retraite - article L24 

Constitution Personne morale - fédération

CE, 25/06/2012, n°358108 Santé au travail Santé au travail - Médecin du 
travail

Code du travail - article L4622-8 Constitution Personne morale - Syndicat

CE, 20/06/2012, n°358928 Protection sociale : famille, 
retraite

Caisse nationale de retraites -
Agents des collectivités locales

Loi du 26 janvier 1984 - article 97             
Loi du 19 février 2007 - article 45

DDHC - Article 6 Personne physique

CE, 13/06/2012, n°338828 Protection sociale : maladie Pensions civiles et militaires - 
Rente viagère d’invalidité - 
Plafonnement - Majoration au titre 
de l’assistance d’une tierce 
personne

code des pensions civiles et militaires 
de retraite - Art L. 30 ter       Loi n°2011-
1977 du 28 décembre 2011 - Art 163 II 
et III

DDHC - articles 4 et 17 Personne physique  - 
allocataire d’une pension 

CE, 31/05/2012, n°354061 Protection sociale : famille, 
retraite

Pension de retraite civile et 
militaire - Liquidation - Différence 
de traitement 

loi n° 99-882 du 18 octobre 1990 Constitution Personne physique - retraité 
militaire 

CE, 03/02/2012, n°354068 Professionels de santé ordre des chirurgiens-dentistes - 
Juridictions disciplinaires - 
Composition

Code de la santé publique - articles 
L4142-3 et L. 4142-4 

DDHC - Article 16 Personnes physiques - 
professionnels de santé

CE, 01/02/2012, n°353829 Professionnel de santé Ordre des médecins - Instances 
disciplinaires - Plainte d'un 
médecin-conseil - Principes 
d'impartialité et d'indépendance 

CSP - L. 4132-9 1° Constitution - Principes 
d'indépendance et d'impartialité

Personne physique - 
Professionnel de santé 

CE, 25/01/2012, n°351831 Protection sociale : famille, 
retraite

Pensions civiles et militaires de 
retraite - Indemnité temporaire de 
retraite - ayants-droits 

Loi de finances rectificative pour 2008 - 
article 137                                                
Code des pensions civiles et militaires 
de retraite - Articles L13 et L14 

Constitution Personne physique

CE, 18/01/2012, n°351266 Établissement de santé Fonction publique hospitalière - 
Établissements de santé - 
Représentants syndicaux

Loi du 13 juillet 1983 - article 9                
Code de la santé publique - article 
L6144-4 

DDHC - Art 6 Personne morale - Syndicat

Conseil d'État, 16 décembre 2011, 
N° 354079 

Protection sociale : maladie Protection sociale complémentaire 
- Règles spécifiques aux 
fonctionnaires et agents publics - 
Principe d’égalité

Code de la mutualité - Art L. 221-2 Préambule de la Constitution du 
27 octobre 1946 - al. 11                   
DDHC - articles 6 et 13

Personne morale - Mutuelle 
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Conseil d'État, 9 novembre 2011, 
N° 341658 

Organisation, santé publique 
et sécurité sanitaire

Agence française de lutte contre 
le dopage - Fédération française 
d’équitation - Interdiction

Code du sport - articles L232-22 et 23 Constitution personne physique - Sportif 

Conseil d'État, 21 octobre 2011, N° 
351424 

Politiques et structures 
médico-sociales

Médico social - Aide à domicile - 
Handicap

Code de l'action sociale et des familles - 
articles L312-1 et L313-1-2

Constitution Personne morale - 
groupement

Conseil d'État, 19 septembre 2011, 
N° 350258 

Professionels de santé Ordre des vétérinaires - Code de 
déontologie

Code rural et de la pêche maritime : 
articles L242-5 à L242-8 

Constitution personne morale - ordre des 
vétérinaires

Conseil d'État, 1 juillet 2011, N° 
349623 

Protection sociale : famille, 
retraite

Pension de retraite - Liquidation 
des droits 

Code des pensions civiles et militaires 
de retraite - Articles L18 et L24 

DDHC - article 6                            
Constitution - article 1

Particulier

Conseil d'État, 1 juillet 2011, N° 
345938

Santé au travail Amiante - Travailleurs Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 
de financement de la sécurité sociale 
pour 1999 - article 41

Constitution Personne morale - Société

Cour Administrative d'Appel de 
Nancy, 25 mai 2011, N° 10NC00584

Produits issus du corps 
humain, de santé et 
alimentaires

Produits et prestations 
remboursables - Médicaments

Code de la sécurité sociale - article 
L162-22-7

DDHC - art 8 et 9 Personne morale - clinique

Conseil d'État, 20 avril 2011, N° 
346460 

Politiques et structures 
médico-sociales

Personnes âgées - Autonomie - 
Allocation personnalisée 
d’autonomie

Code de l'action sociale et des familles - 
articles L14-10-6 et L262-24. 

Constitution Personne morale - 
département

Conseil d'État, 20 avril 2011, N° 
346205

Politiques et structures 
médico-sociales

Personnes âgées - Autonomie - 
Allocation personnalisée 
d’autonomie

Code de l'action sociale et des familles - 
articles L14-10-5 et L14-10-6

Constitution Personne morale - 
département

Conseil d'État, 30 mars 2011, N° 
346101

Professionels de santé Diplôme - Études médicales - 
Pays d’origine

Code de la santé publique - article 
L4111-2 

DDHC - Art 6 Particulier

Conseil d'État, 11 mars 2011, N° 
341658

Organisation, santé publique 
et sécurité sanitaire

Agence française de lutte contre 
le dopage - Fédération française 
d’équitation - Interdiction

Code du sport - Articles L232-22 et 23 Constitution Personne physique - Sportif 

Conseil d'État, 2 mars 2011, N° 
339595 

Professionels de santé Ordre des chirurgiens-dentiste - 
Assurance maladie

Code de la santé publique - article 
L4124-6                                                  
Code de la sécurité sociale - article 
L162-14-1                                              
Code de la sécurité sociale - article 
L722-6 

DDHC - Art 8 Personne morale - Syndicat

Conseil d'État, 23 février 2011, N° 
342972

Santé au travail Accidents du travail - Maladies 
professionnelles - Taux de la 
cotisation - Tarification

Code de la sécurité sociale - article 
L245-2 

DDHC - Art 2 et 17                                     
Constitution - préambule - alinéa 
11

Personne morale - Société
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Conseil d'État, 19 janvier 2011, N° 
344011

Protection sociale : famille, 
retraite

Pension militaire d'invalidité - 
Expertise médicale 

Code des pensions militaires d'invalidité 
et des victimes de la guerre - articles 
L4, L10 et L11 

DDHC - Art 16 Particulier - militaire

CE., 17 décembre 2010 n°343892 Professionnels de santé Médecins - Soins dispensés - 
Assurés sociaux

Code de la sécurité sociale - articles 
L145-1 et L145-2

DDHC - Art 8 Particulier - professionnel de 
santé

CE., 17 décembre 2010 n°341829 Professionnels de santé Diplôme - Docteur en médecine - 
Titre - Psychologue

Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 - article 
52 

Constitution Personne morale - association

CE., 13 décembre 2010 n°340979 Protection sociale : maladie Pension militaire d’invalidité - 
Revalorisation 

décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 Constitution Personne physique - 
allocataire d’une pension 
d’invalidité 

CE., 10 décembre 2010 n°342148 Professionnels de santé Unions régionales des médecins 
libéraux et Unions régionales des 
professionnels de santé - Transfert 
- Entrée en vigueur - Dispositions 
transitoires 

 loi du 21 juillet 2009 - article 123 II et III DDHC - Art 16                        
Préambule de la Constitution du 27 
octobre 1946 - al. 5 et 11

Personne morale - 
Association 

CE., 19 novembre 2010 n°344014 Organisation, santé publique 
et sécurité sanitaire

Agence Française de Lutte contre 
le Dopage - Organe disciplinaire - 
Interdiction de participer aux 
compétitions et manifestations 
sportives

Code du sport - articles L. 232-21, L. 
232-22 et L. 232-23

DDHC - Articles 6 et 9                              
CEDH - Article 6§1

Personne physique - Sportif 

CE., 15 novembre 2010 n°342947 Bioéthique et droits des 
usagers du système de santé

Indemnisation - Prescription des 
créances sur l’état - Prescriptions 
décennale et quadriennale 

Loi du 31 décembre 1968 - Art 1er          
Loi du 4 mars 2002 - Art 101

DDHC - Articles 2 et 4                       
Préambule de la Constitution du 
27 octobre 1946 - al. 10

Personnes physiques - Ayant-
droits

CE., 10 novembre 2010 n°327337 Bioéthique et droits des 
usagers du système de santé

Secret médical - Livret médico-
militaire - Informations recueillies 
auprès des tiers n’intervenant pas 
dans la prise en charge ou 
concernant un tiers

CSP - art L. 1111-7                                 
Loi du 17 juillet 1978 - art 6 II

DDHC - Art 15 et 16 Personne physique - militaire

CE., 8 novembre 2010 n°342699 Professionnels de santé Ordre des chirurgiens-dentistes - 
Section des assurances sociales -
médecin-conseil de la CPAM - 
Impartialité

CSS - Art L. 145-6 et L. 145-7 DDHC - Art 16 Personne physique - 
Chirurgien-dentiste 

CE., 21 octobre 2010 n°343527 Professionnels de santé Unions régionales des médecins 
libéraux et Unions régionales des 
professionnels de santé - Transfert

Loi du 21 juillet 2009 - art 123 DDHC - Art 16                     
Préambule de la Constitution de la 
Constitution du 27 octobre 1946 -
alinéas 5 et 11

Personne morale - 
Association 

CE., 24 septembre 2010 n°342161 Protection sociale : maladie Pension militaire d’invalidité - 
Amiante - Rupture d’égalité entre 
personnels militaires et personnels 
civils - Reconnaissance du 
caractère professionnels 

Code des pensions militaires d'invalidité 
et des victimes de la guerre - Art L. 3 al. 
3

Constitution - protection de la 
santé 

Personne physique - Militaire
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CE., 24 septembre 2010 n°341685 Protection sociale : famille, 
retraite

Pension de retraite - Agents des 
assemblées parlementaires 
handicapés- majoration 

Ordonnance n°58-1100 - Article 8 al. 3 DDHC - Art 16 Personne physique - 
fonctionnaire 

CE., 24 septembre 2010 n°341548 Professionnels de santé Ordre des sages-femmes - 
Juridictions disciplinaires - 
Fonctions ordinales - 
Indépendance 

CSP - Art L. 4152-6 et L. 4122-3 DDHC - Art 16 Personne physique - 
Professionnels de santé - 
Sages-femmes

CE., 22 septembre 2010 n°340998 Professionnels de santé Unions régionales des 
professionnels de santé - Election 
des représentants - Collèges 
électoraux - Professionnels de 
santé conventionnés - Listes 
électorales 

CSP - L. 4031-2 al. 4 DDHC - Art 6 Personne morale - Syndicat 
de médecins

CE., 15 septembre 2010 n°340570 Professionnels de santé Pharmacien exploitant d’officine - 
Cumul d’activités - Distributeur en 
gros de médicaments

CSP - Articles L. 5124-1, L. 5124-3, L. 
5125-1 et L. 5125-2

Constitution - Protection de la 
santé publique - Liberté 
d’entreprendre - Liberté du 
commerce et de l’industrie 

Personne physique - 
professionnel de santé - 
Pharmacien

CE., 23 juillet 2010 n°339595 Professionnels de santé Ordre des chirurgiens-dentistes - 
Juridictions disciplinaires - 
Imprécision des devoirs et 
sanctions imposés aux praticiens - 
Principe de légalité des délits et 
des peines 

CSP - Art L. 4124-6, L. 4142-3 et L. 
4142-4

DDHC - Art 16 Personne morale - Syndicat 
de professionnels de santé

CE., 16 juillet 2010 n°328283 Professionnels de santé Ordre des chirurgiens-dentistes - 
Cotisations dues par les 
personnes physiques et morales - 
Inégalité

CSP - Art L. 4122-2 DDHC - art 6 Personne physique - 
professionnel de santé - 
Chirurgien-dentiste

CE., 16 juillet 2010 n°327420 Protection sociale : famille, 
retraite

Retraite - Ressortissant de la 
Caisse nationale de retraites des 
agents des collectivités locales - 
Pension du régime général - 
Cumul 

Code des pensions civiles et militaires 
de retraite - art L. 40

Constitution Personne morale - Association

CE., 28 juin 2010 n°338537 Protection sociale : famille, 
retraite

Admission à la retraite - 
Liquidation des droits - 
Fonctionnaire parent de trois 
enfants 

Code des pensions civiles et militaires 
de retraite - art L. 24 I-3°

Constitution - principe d’égalité 
entre les hommes et les femmes 

Personne physique - 
Fonctionnaire

CE., 25 juin 2010 n°339082 Produits issus du corps 
humain, de santé et 
alimentaires

Contrat de bon usage des 
médicaments et des produits et 
prestations - Remboursement 
partiel - 

CSS - art L. 162-22-7 DDHC - Articles 8 et 9 personne morale -
Etablissement de santé privé - 
Clinique
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CE., 24 juin 2010 n°336106 Protection sociale : maladie Pension d’invalidité  - 
Revalorisatiion - inexactitude ou 
omission matérielle - Liquidation 
ou informations personnelles 

Code des pensions civiles et militaires 
de retraite - art L. 78

DDHC - Art 16 personne physique - 
allocataire d’une pension 
d’invalidité

CE., 07 juin 2010 n°338531 Établissement de santé Manquement aux règles de 
facturation - erreur de codage - 
Facturation d’une prestation non 
réalisée - Sanction financière 
administrative - Caractère 
intentionnel 

CSS - Art L. 162-22-18 Constitution - principe de légalité
des délits et des peines - principe
de proportionnalité des peines -
présomption d’innocente - droit de
la défense - principe d’impartialité

personne morale -
Etablissement de santé public 
- Centre hospitalier 

CE., 14 avril 2010 n°329290 Bioéthique et droits des 
usagers du système de santé

Handicap non décelé pendant la 
grossesse - Préjudice du seul fait 
de sa naissance - Réparation - Loi 
du 4 mars 2002

Code de l’action sociale et des familles - 
Art L. 114-5 

DDHC - Articles 4 et 16 personnes physiques - patient 
mineur - parents
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Conditions de non recevabilité

6. M. A...n'ayant soulevé de question mettant en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique qu'à titre subsidiaire, dans 
l'hypothèse où le Conseil d'Etat, à défaut de reconnaître lui-même la compétence de la juridiction administrative, ne renverrait pas la question de compétence au Tribunal des conflits, il n'y a pas lieu 
de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée.

5. Ces dispositions ont pour objectifs d'intérêt général la protection de la santé des sportifs ainsi que la garantie de l'équité et de l'éthique des compétitions sportives. La protection des pratiquants 
d'une activité physique ou sportive contre le dopage justifie qu'un sportif sanctionné pour dopage ne puisse enseigner, animer ou encadrer cette activité physique ou sportive ou entraîner ses 
pratiquants. Ainsi cette sanction n'est pas manifestement inadéquate ou disproportionnée au regard de ces objectifs d'intérêt général, les dispositions des articles L. 232-23-3-5 et L. 232-23-3-10 
du code du sport permettant à la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage de prendre en compte la gravité du manquement ainsi que le comportement du sportif 
poursuivi et les circonstances particulières de l'affaire au regard du principe de proportionnalité lorsqu'elle décide du quantum de la sanction.6. Ces dispositions ne sont pas non plus contraires à la 
liberté d'entreprendre, laquelle peut faire l'objet de limitations justifiées par ces objectifs d'intérêt général dès lors qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de ces objectifs 
poursuivis, le sportif sanctionné pouvant exercer une autre activité professionnelle. Par suite, les questions soulevées, qui ne sont pas nouvelles, ne présentent pas un caractère sérieux.

7. D'une part, les principes garantis par l'article 8 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel notamment " la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ", s'étendent 
à toute sanction ayant le caractère d'une punition. D'autre part, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, résultant de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées 
à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. En prévoyant la possibilité de 
sanctionner la méconnaissance des interdictions, relatives aux substances ou méthodes dopantes, faites à tout sportif par l'article L. 232-9 du code du sport, par une interdiction, temporaire ou 
définitive, d'enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération, activité dont l'article L. 212-1 de ce code réglemente l'exercice en le 
subordonnant à la justification d'une compétence en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée, le législateur, dont la nécessité des peines attachées aux infractions 
relève du pouvoir d'appréciation, ne peut être regardé, ni comme ayant prévu une sanction manifestement disproportionnée ou inadéquate au regard de la gravité et de la nature de l'infraction 
réprimée, ni comme ayant opéré une conciliation manifestement disproportionnée entre la liberté d'entreprendre et l'objectif poursuivi de lutte contre dopage.
8. Par suite, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, l'une des conditions de son renvoi n'étant pas remplie, dès lors qu'elle 
n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux, le moyen tiré de ce que les dispositions du d) du 1° du I de l'article L. 232-23 du code du sport portent atteinte aux droits et libertés 
garantis par la Constitution n'est pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.

10. M. B...a soulevé devant le juge du fond une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre une jurisprudence selon laquelle chacun des pharmaciens associés dans une société 
d'exercice libéral devrait répondre de toute irrégularité constatée dans l'officine, jurisprudence dont il soutenait qu'elle résultait d'une interprétation des dispositions combinées des articles L. 145-1 
et L. 145-4 du code de la sécurité sociale et méconnaissait le principe de responsabilité personnelle garanti par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 
1789. Or, d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'une irrégularité commise dans une officine exploitée par une société d'exercice libéral n'engage la responsabilité d'un associé que 
dans le cas où il n'est pas établi qu'elle est exclusivement imputable au comportement personnel d'un ou plusieurs de ses co-associés. D'autre part, si une question prioritaire de constitutionnalité 
peut être utilement soulevée à l'encontre de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, la règle exposée au point 4 ne peut être regardée 
comme résultant d'une interprétation des dispositions combinées des articles L. 145-1 et L. 145-4 du code de la sécurité sociale, qui se bornent à créer une juridiction spécifique au contentieux 
technique de la sécurité sociale et n'ont pas pour objet de définir les conditions d'engagement de la responsabilité disciplinaire des professionnels de santé concernés. Il y a lieu de substituer ces 
motifs à celui retenu par la section des assurances sociales pour refuser de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité.

9. D'une part, il résulte des dispositions du code de la santé publique citées au point 5 et de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale cité au point 6 que les poursuites disciplinaires visent à 
faire respecter les principes de moralité et de probité indispensables à l'exercice de la profession de santé concernée ainsi qu'à assurer la défense de l'honneur de cette profession, alors que le 
contentieux du contrôle technique s'attache à rechercher et à redresser tout abus commis par un professionnel de santé au préjudice de la sécurité sociale, afin notamment d'en protéger les intérêts 
financiers. Par ailleurs, le code pénal réprime aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 le délit d'escroquerie aux fins de protéger la société dans son ensemble des personnes usant de tromperie. Ainsi, les 
poursuites devant les juridictions pénales, disciplinaires et du contrôle technique visant à réprimer les faits de la nature de ceux commis par M. B...ne protègent pas les mêmes intérêts sociaux. Par 
suite, le cumul de ces poursuites ne méconnaît pas le principe de nécessité des délits et des peines.

10. D'autre part, il résulte des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale que les sanctions prononcées dans le cadre du contentieux du contrôle 
technique ne sont pas cumulables avec celles prononcées dans le cadre de poursuites disciplinaires. Par ailleurs, il appartient le cas échéant aux juridictions ordinales de tenir compte d'une 
interdiction professionnelle prononcée à titre de peine complémentaire par le juge pénal, et réciproquement, afin d'assurer le respect de la règle selon laquelle le montant global des sanctions 
éventuellement prononcées ne doit pas dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Dans ces conditions, le principe de proportionnalité est également respecté.

11. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question 
prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré par M. B... de ce que la combinaison des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, de l'article L. 4124-6 du code de la santeŽ publique et 
de l'article L. 145-2 du code de la sécuritéŽ sociale méconnaîtrait les principes résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyens ne peut être regardé comme sérieux.

2. Aux termes de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi du 5 juillet 2011 relative aux 
droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge : " Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne 
qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration 
d'irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à 
l'article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l'Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du 
malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l'article L. 3213-1. Toutefois, si la personne concernée fait déjà l'objet 
d'une mesure de soins psychiatriques en application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat n'est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours. / A toutes fins 
utiles, le procureur de la République informe le représentant de l'Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues. / Si l'état de la personne 
mentionnée au premier alinéa le permet, celle-ci est informée par les autorités judiciaires de l'avis dont elle fait l'objet ainsi que des suites que peut y donner le représentant de l'Etat dans le 
département. Cette information lui est transmise par tout moyen et de manière appropriée à son état. / L'avis mentionné au premier alinéa indique si la procédure concerne des faits punis d'au 
moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Dans ce cas, la personne est également informée des 
conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la mesure de soins psychiatriques en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3213-8 ".

3. L'association Cercle de réflexion et de proposition d'actions sur la psychiatrie soutient que les dispositions de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique en tant, d'une part, qu'elles 
s'appliquent aux personnes ayant fait l'objet d'un classement sans suite sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal, qui ne fait pas l'objet d'une procédure contradictoire, et, d'autre part, 
qu'elles n'imposent l'information de la personne concernée par l'avis transmis par l'autorité judiciaire au représentant de l'Etat dans le département que lorsque son état le permet, sont contraires à 
la protection de la santé garantie par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, à l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen de 1789, garantissant la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée.

4. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la protection de la santé des personnes souffrant de troubles mentaux ainsi que la prévention des atteintes à l'ordre public, 
nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis au nombre desquels figurent la 
liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que la liberté individuelle que l'article 66 de la 
Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire.

5. Les dispositions de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique instaurent une procédure d'alerte qui permet aux autorités judiciaires, lorsqu'elles constatent qu'une personne mise en cause 
ou poursuivie qui nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, échappe à la répression pénale en application de l'article 122-1 du 
code pénal, d'aviser l'autorité administrative compétente pour qu'elle puisse, le cas échéant, mettre en oeuvre la procédure administrative que constitue l'obligation de soins psychiatriques sans 
consentement. Ces dispositions prévoient l'information de la personne concernée, par les autorités judiciaires, de l'avis dont elle fait l'objet auprès du représentant de l'Etat dans le département 
ainsi que des suites qu'il peut y donner. Cet avis précise si les faits pour lesquels la personne a été déclarée pénalement irresponsable sont d'une gravité telle qu'ils entraînent l'application d'un 
régime spécifique de mainlevée par le juge et de levée par le représentant de l'Etat dans le département de la mesure de soins sans consentement. Si l'article L. 3213-7 du code de la santé publique 
précise que cette information est donnée à la personne concernée si son état le permet et " par tout moyen et de manière appropriée à son état ", ces dispositions permettent d'adapter les 
modalités de l'information de la personne pour des raisons objectives tenant à son état et à seule fin de garantir, autant qu'il est possible, le respect effectif de ses droits en donnant un effet utile à 3. Aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, 
conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire 
distinct et motivé (...) ".

4. M. B...n'a pas saisi la cour, par mémoire distinct et motivé, d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 
janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires à, d'une part, l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 sur l'égalité des citoyens devant la loi 
et, d'autre part, au point 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 sur le droit à la santé. Le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 
2010 est, par suite, irrecevable.

5. En se bornant à soutenir que la présomption de causalité posée par les dispositions précitées du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 serait contraire aux stipulations de l'article 2-
4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à la vie, le requérant ne met pas la cour à même d'apprécier le bien fondé de 
son argumentation.2. Aux termes des dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en 
raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours 
pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres 
par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 
de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. / L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent 
code. Par dérogation à l'article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ". Aux termes des dispositions du 
premier alinéa de l'article L. 28 du même code : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les 
modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services ". Aux termes des dispositions du deuxième alinéa du même article : " Le droit à cette rente est également ouvert au 
fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans 
les conditions définies à l'article L. 31 (...) " ; 

3. Les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables au présent litige. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes 
à la Constitution par le Conseil Constitutionnel ; 

4. Ces dispositions, qui ne comportent aucune restriction quant à l'origine des maladies professionnelles qu'elles mentionnent, ne sauraient avoir pour effet d'exclure du bénéfice du droit à une 
rente viagère d'invalidité les agents atteints d'infirmités résultant des séquelles d'un accident de service apparues tardivement et reconnues comme imputables au service postérieurement à la date 
de radiation des cadres. Par suite, la question des atteintes portées par ces dispositions, d'une part, aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité de traitement entre fonctionnaires et, d'autre 
part, aux droits et garanties à caractère social consacrés au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux ; 

6. Considérant qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose que les créances sur les personnes publiques soient soumises aux mêmes règles que les créances civiles ; que l'instauration d'un délai
de prescription particulier, susceptible d'interruption et de suspension, répond à l'objectif d'intérêt général d'apurement rapide des comptes publics et n'introduit aucune distinction injustifiée de nature
à priver les justiciables de garanties égales ; qu'ainsi, la différence de traitement instaurée par le législateur entre les créanciers soumis aux dispositions du code civil et ceux qui se prévalent d'une
créance à l'encontre d'une personne publique visée par l'article 1er de la loi précitée est fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que, dès lors, cette
disposition ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi ; 7. Considérant, ainsi que
le Conseil constitutionnel l'a jugé, que s'il résulte de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'en principe tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, le législateur peut toutefois, pour un motif d'intérêt général, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations, à condition qu'il n'en résulte
pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ; que l'instauration d'un délai de prescription particulier, poursuivant, ainsi qu'il a été dit, l'objectif d'intérêt général d'apurement
rapide des comptes publics, n'a ni pour objet ni pour effet de priver la victime d'un dommage corporel causé par une personne publique de faire valoir ses droits à réparation dans les conditions et
délais que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 fixe ; que, par suite, l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, en fixant un délai de prescription particulier propre aux créances détenues sur les
personnes publiques, ne porte pas une atteinte disproportionnée au principe de responsabilité et de droit à la réparation intégrale du préjudice ;
9. Considérant que si l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire
de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ; 10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 ne
méconnaît pas les principes d'égalité devant la loi et de responsabilité ainsi que de droit à la réparation intégrale du préjudice ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9, les 
4. En premier lieu, les dispositions précitées du II de l'article 154 quinquies du code général des impôts, seules contestées, n'instituent par elles-mêmes aucune différence de traitement entre les 
revenus auxquelles elles s'appliquent. Si la contribution auxquels sont soumis les revenus visés au I de l'article 154 quinquies du code général des impôts est, en vertu de l'article L. 136-5 du code de 
la sécurité sociale, recouvrée selon les règles applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, tandis que la contribution sur les revenus visés au II de l'article 154 
quinquies est, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, recouvrée selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu, de sorte que la première est acquittée au cours de 
l'année au titre de laquelle l'imposition est due tandis que la seconde est exigible l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, cette différence de traitement dans l'exercice de la faculté 
dont disposent les contribuables, en vertu de la loi, de déduire une fraction de la contribution sociale généralisée dont ils se sont acquittés, qui est la conséquence d'une différence objective de 
situation, ne crée pas, entre ceux-ci, une rupture d'égalité devant la loi.                       5. En second lieu, la seule circonstance qu'un contribuable ne puisse le cas échéant, compte tenu de ses revenus 
soumis au barème progressif, déduire la totalité du montant de contribution sociale généralisée déductible dont il dispose en vertu du II de l'article 154 quinquies du code général des impôts ne crée 
pas, par elle-même, une inégalité devant les charges publiques. Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.5. Il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. Salentey ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2013 et que les avis
d'imposition correspondants lui ont été adressés. Si l'intéressé soutient que les impositions litigieuses n'auraient pas été régulièrement mises en recouvrement, en méconnaissance des dispositions
précitées de l'article 1658 du code général des impôts, faute d'avoir fait l'objet d'avis de mise en recouvrement, toutefois, les dispositions précitées prévoient que les impôts directs et taxes assimilés
peuvent être recouvrés tant par voie de rôle que par voie d'avis de mise en recouvrement. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
12. Aux termes de l'article L. 195 du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur
ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses
incombe à l'administration ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant
l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent
l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ". 13. En se prévalant de l'importance des
minorations de recettes, de leur réitération sur plusieurs années et de la circonstance que l'intéressé était maître de l'affaire, l'administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère
délibéré des manquements imputés à M. Salentey.

Questions soulevées pas nouvelles, absence de caractère sérieux

Questions soulevées pas nouvelles, absence de caractère sérieux
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S'agissant de l'atteinte au principe d'égal accès aux emplois publics :

9. Considérant que la seconde phrase de l'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que les citoyens : " Sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité,
et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents " ; que ceux des citoyens qui exercent une fonction juridictionnelle occupent, dans cet exercice, un emploi public, au sens de ces
dispositions ;

10. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 145-7 du code de la sécurité sociale prévoit que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecin est présidée par un
conseiller d'Etat et comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur
proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; que le cinquième alinéa de ce même article dispose que les assesseurs membres de l'ordre des médecins sont désignés pour une durée
de six ans renouvelable par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre ; que ces dispositions sont de nature à garantir que ces médecins présentent les
capacités requises pour exercer des fonctions d'assesseurs au sein de juridictions ayant à juger d'agissements commis par des médecins à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux ; que,
par suite, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaissent l'exigence de capacité qui découle de l'article 6 de la Déclaration de 1789 n'est pas sérieux ; que ces motifs doivent être substitués au motif
retenu par la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins pour juger non sérieux le moyen soulevé à l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité et tiré de ce
que l'article L. 145-7 porterait atteinte à l'égal accès aux emplois publics ;

S'agissant de l'atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions :

11. Considérant que les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions, qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, sont indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles ;

12. Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes du deuxième alinéa de l'article L. 145-7 du code de la sécurité sociale que le conseiller d'Etat exerçant les fonctions de président ou
président suppléant de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ne peut exercer, simultanément, sur le fondement des dispositions de l'article L. 4122-1-1 du
code de la santé publique, des fonctions de membre du Conseil national de l'ordre des médecins ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'article L.145-7 du code de la sécurité sociale
aurait omis de prévoir une telle incompatibilité ; que, d'autre part, si le dixième alinéa de ce même article prévoit que le montant des indemnités allouées aux présidents et aux présidents suppléants
des sections des assurances sociales des conseils nationaux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, après consultation de l'ordre, le renvoi ainsi opéré au pouvoir
réglementaire, pour fixer le montant de ces indemnités ne méconnaît pas les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 145-7 du code de la sécurité sociale soulevée par M. B..., qui n'est 5. Considérant, d'une part, que, parmi les personnes poursuivies pour manquement aux règles applicables en matière de lutte contre le dopage, celles qui ont fourni une aide substantielle permettant
soit d'éviter un tel manquement, soit d'identifier des personnes contrevenant aux règles ou tentant d'y contrevenir, soit encore de faire cesser un manquement sont placées dans une situation
différente de celles qui n'ont pas fourni une telle aide ; que la différence de traitement qui résulte des dispositions précitées est en rapport direct avec l'objet de la loi et n'est pas manifestement
disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; que le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu le principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen ne peut, par suite, être regardé comme sérieux ;

6. Considérant, d'autre part, que les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen impliquent
qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ; que,
si les dispositions de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport fixent la durée des mesures d'interdiction susceptibles d'être prononcées à raison des manquements à l'article L. 232-9 du même code, les
dispositions de l'article L. 232-23-3-10 du code ouvrent à l'autorité compétente la possibilité de prendre en compte des circonstances propres à chaque espèce et de réduire, le cas échéant, la durée
des mesures d'interdiction prononcées à titre de sanction ; que, pour la méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport relatives aux obligations de localisation auxquelles
sont soumis, pendant une année, les sportifs désignés par l'Agence pour faire partie d'un " groupe cible ", elle peut, sur le fondement de l'article L. 232-23 du code, prononcer des sanctions allant de
l'avertissement à l'interdiction définitive de participer aux manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ; que l'étendue de la gamme des sanctions ainsi susceptibles d'être
prononcées permet à l'autorité compétente de tenir compte des circonstances de chaque espèce ; qu'ainsi le grief tiré de ce que, faute de permettre à l'autorité compétente d'assortir une sanction d'un
sursis, les dispositions contestées méconnaîtraient les exigences résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut être regardé comme sérieux ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les
articles L. 232-23 et L. 232-23-3-2 du code du sport portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
- Absence de caractère sérieux

- Absence de caractère sérieux

- Absence de caractère sérieux                                - Ne porte pas atteinte aux droits et libertés

5. Considérant, toutefois, que l'Agence française de lutte contre le dopage est, en application des dispositions critiquées du 2° de l'article L. 232-22 du code du sport, automatiquement saisie des
infractions en matière de dopage dès lors que les organes disciplinaires des fédérations sportives n'ont pas statué dans les délais qui leur sont impartis par l'effet de l'article L. 232-21 du même
code, sans avoir à porter aucune appréciation pour décider d'engager ou non des poursuites ; que, dans ces conditions, M. C...et M. A...ne sont pas fondés à soutenir qu'en l'absence de séparation
au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage entre, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements et, d'autre part, les fonctions de jugement de ces manquements les
dispositions du 2° de l'article L. 232-22 du code du sport qu'ils contestent méconnaîtraient le principe d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
que, par suite, les questions soulevées, qui ne sont pas nouvelles, ne présentent pas un caractère sérieux ; 

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées, le moyen tiré de ce que le
2° de l'article L. 232-22 du code du sport porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
- Absence de caractère sérieux

6. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 47 de la loi du 23 décembre 2016 cité ci-dessus, qui réservent expressément l'effet des décisions de justice passées en force de chose
jugée et dont la portée est strictement limitée aux agents dont la demande avait, à la date du 13 août 2016, déjà fait l'objet d'une décision notifiée par la CNRACL, vise, par la validation des
décisions prises au titre des années d'études, ainsi que la validation, consécutive, des décisions de mise en recouvrement des contributions correspondantes, à garantir, s'agissant de droits à la
retraite issus d'une pratique ancienne et constante, l'égalité de traitement entre les quelque quarante sept mille agents dont la demande restait à traiter sur le fondement du décret du 11 août 2016
et les quelque quinze mille agents, concernés par les dispositions contestées, dont la demande de validation avait déjà été traitée à cette date et ne pouvaient ainsi se voir appliquer les dispositions
de ce décret ; que, d'autre part, la protection du droit de propriété, qui résulte des articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, ne s'oppose pas à ce que le législateur, poursuivant un objectif d'intérêt
général, autorise sans contrepartie le transfert de biens entre personnes publiques ; que, dans ces conditions, l'atteinte portée aux intérêts des personnes publiques soumises à contribution par
l'effet de cette validation doit être regardée comme justifiée par un motif impérieux d'intérêt général ; 

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée par le centre hospitalier universitaire de Strasbourg ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, sans qu'il soit
besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 47 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité
sociale pour 2017 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être regardé comme non sérieux ; 
6. Il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 232-22 du code du sport que l'Agence française de lutte contre le dopage se saisit d'office des manquements aux dispositions des articles L. 232-9,
L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17 définissant les agissements interdits dans le cadre de la lutte contre le dopage, dans le cas où les instances disciplinaires de
la fédération sportive dont relève l'intéressé ne se sont pas prononcées dans les délais fixés par la loi. Contrairement au régime de saisine prévue au 3° de l'article L. 232-22 précité, l'agence exerce
alors le pouvoir disciplinaire sans avoir à se prononcer sur l'opportunité de la poursuite. Par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'impartialité ni celui
d'indépendance. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil
constitutionnel.7. Considérant que les dispositions de l'article 47 de la loi du 23 décembre 2016 cité ci-dessus, qui réservent expressément l'effet des décisions de justice passées en force de chose jugée et dont
la portée est strictement limitée aux agents dont la demande avait, à la date du 13 août 2016, déjà fait l'objet d'une décision notifiée par la CNRACL, vise, par la validation des décisions prises au
titre des années d'études, ainsi que la validation, consécutive, des décisions de mise en recouvrement des contributions correspondantes, à garantir, s'agissant de droits à la retraite issus d'une
pratique ancienne et constante, l'égalité de traitement entre les quelque quarante-sept mille agents dont la demande restait à traiter sur le fondement du décret du 11 août 2016 et les quelque
quinze mille agents, concernés par les dispositions contestées, dont la demande de validation avait déjà été traitée à cette date et ne pouvaient ainsi se voir appliquer les dispositions de ce décret ;
que, dans ces conditions, l'atteinte portée aux intérêts des personnes publiques soumises à contribution par l'effet de cette validation doit être regardée comme justifiée par un motif impérieux
d'intérêt général ; 

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée par le centre hospitalier de Calais ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de renvoyer
au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 47 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017
porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être regardé comme non sérieux ; 6. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées poursuivent les objectifs d'intérêt général de protection de la santé animale et de protection des consommateurs ; que, contrairement
à ce que soutiennent les requérants, l'institution du contrôle qu'elles prévoient, qui se borne à imposer des conditions de compétence à l'accomplissement des actes d'ostéopathie animale qui
revêtent le caractère d'actes de médecine des animaux, ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'exercice de la liberté d'entreprendre ; 

7. Considérant, en second lieu, que les requérants ne peuvent utilement soutenir, à l'appui de leur question prioritaire de constitutionnalité, que les dispositions du 12° de l'article L. 243-3 du code
rural et de la pêche maritime méconnaissent en elles-mêmes, au motif qu'elles " refusent de reconnaître la profession d'ostéopathe animalier " et qu'elles ne sont pas assorties de dispositions
transitoires, l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les dispositions du 12° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime portent atteinte aux droits et libertés que
la Constitution garantit, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité
invoquée ;3. En premier lieu, l'association requérante soutient que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi et le droit au repos reconnu par le onzième alinéa du Préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946 en ce qu'elles prévoient la prise en considération de la seule rémunération journalière des services, et non de l'indemnité pour sujétions particulières, dans le calcul
de l'indemnité de congé à laquelle a droit l'accueillant familial. Toutefois, les dispositions critiquées de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles sont dépourvues d'incidence sur le
mode de calcul de l'indemnité de congé. Par suite, l'argumentation de l'association requérante est inopérante.

4. En second lieu, les dispositions critiquées, qui sont claires et suffisamment précises, ne méconnaissent pas, en tout état de cause, l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et
d'accessibilité de la loi.

5. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les sixième et neuvième alinéas de l'article L. 442-1
du code de l'action sociale et des familles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
3. Considérant, en premier lieu, qu'en imposant aux vétérinaires de porter à la connaissance de leur ordre les participations financières qu'ils prennent dans certaines sociétés, ces dispositions
visent à permettre à ce dernier d'exercer la mission de contrôle qui lui est impartie par l'article L. 242-1 du code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel : " l'ordre des vétérinaires veille au
respect des principes d'indépendance, de moralité et de probité, à l'observation des règles déontologiques, en particulier du secret professionnel, et à l'entretien des compétences indispensables à
l'exercice de la profession de vétérinaire (...) " ; que si les dispositions législatives contestées ont pour objet de permettre, le cas échéant, en cas de prise de participation financière contraire aux
règles déontologiques qui gouvernent la profession, l'exercice de poursuites disciplinaires par les instances ordinales compétentes, elles ne portent pas, par elles-mêmes, atteinte au droit de
propriété protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et, par suite, ne méconnaissent pas l'étendue de la compétence que l'article 34 de la Constitution
confère au législateur pour fixer les principes fondamentaux du régime de la propriété ; 
4. Considérant, en second lieu, que l'obligation d'information prévue par les dispositions législatives contestées porte sur les seules prises de participation dans des sociétés ayant un lien avec
l'exercice de la profession de vétérinaire ; qu'ainsi, eu égard à la finalité de ces informations, qui est de prévenir l'existence de conflits d'intérêts préjudiciables à l'exercice de la profession de
vétérinaire, et compte tenu de ce qu'elles ont pour destinataire exclusif l'instance compétente de l'ordre des vétérinaires, dont les membres sont soumis au secret professionnel, l'obligation ainsi
instituée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et ne méconnaît pas
l'étendue de la compétence que l'article 34 de la Constitution confère au législateur pour fixer les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l'exercice des libertés publiques ; 

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée par la société Sudelvet Conseil, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, sans qu'il
soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 242-2 du code rural et de la pêche maritime porte atteinte 
10. En deuxième lieu, si Mme A...soutient que les dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique méconnaissent l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité
de la loi, cette méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée, en tout état de cause, à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

11. En troisième lieu et en vertu du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation garantit à tous le droit à la protection de la santé et l'article 34 de la Constitution dispose que
la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Par ailleurs, il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le
domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas
échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles. Enfin, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que
le législateur déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

12. En l'occurrence, en unifiant l'ensemble du contentieux spécifique de l'hospitalisation d'office en le confiant au seul juge judiciaire, comme il a été dit au point 8, le législateur a agi dans son
domaine de compétence, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et n'a pas méconnu, ce faisant et en tout état de cause, le principe d'égalité. 
13. En quatrième lieu, à l'occasion du contrôle de la régularité des décisions imposant des soins psychiatriques sans consentement qui lui est confié par l'article L. 3216-1 du code de la santé
publique, le juge judiciaire ne borne pas son office à une appréciation objective, limitée à la vérification abstraite, à la date de l'édiction de la décision, de la légalité de celles-ci, sans tenir compte
des circonstances postérieures. Au contraire, l'office du juge des libertés et de la détention, garant de la liberté individuelle, s'étend sur la procédure dans sa globalité, dans un processus
d'appréciation subjective. Il incombe ainsi au juge judiciaire, notamment, de vérifier qu'il résulte de l'irrégularité qu'il constate une atteinte aux droits de la personne. Il s'en déduit que le juge
judiciaire, pour appréhender pleinement les droits du patient, doit confronter la procédure d'admission ou de réadmission aux règles prévues par le code de la santé publique et peut entièrement
priver d'effet concret les mesures d'hospitalisation forcée.
14. Par suite, si les dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ne prévoient pas expressément que le juge judiciaire puisse, selon les cas, annuler ou réformer une décision
administrative irrégulière prise en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie dudit code, il n'en résulte pas, en tout état de cause, une atteinte au droit de recours
effectif devant une juridiction tel que garanti notamment par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. 

15. En cinquième et dernier lieu, il suit également de ce qui a été dit précédemment que le transfert au juge judiciaire de l'ensemble du contentieux relatif aux mesures imposant des soins
psychiatriques sans consentement ne saurait être regardé comme constituant une atteinte au droit au respect de la vie privée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la question de la conformité de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique à la Constitution, ne peut être regardée comme répondant à la condition de 
En ce qui concerne le 3° de l'article L. 232-22 du code du sport :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-22 du code du sport, issu de l'ordonnance du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les
principes du code mondial antidopage, ratifiée par la loi du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs : " En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9,
L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions suivantes : / (...) 3° Elle peut
réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ces cas, l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises
par les fédérations agréées " ;

4. Considérant que ces dispositions législatives sont applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées
conformes à la Constitution par les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution,
notamment aux principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève, compte tenu des décisions du Conseil
constitutionnel n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011, n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, n° 2013-331 QPC du 5 juillet 2013, n° 2013-359 QPC du 13 décembre 2013, n° 2015-489 QPC du 14
octobre 2015 et n° 2016-616/617 QPC du 9 mars 2017, une question présentant un caractère sérieux ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de
constitutionnalité invoquée ;

En ce qui concerne les articles L. 232-23-3-3 et L. 232-23-3-10 du code du sport :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport, issu de l'ordonnance du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le
respect des principes du code mondial antidopage, ratifiée par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : " I.- La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du
I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 : / a) Est de quatre ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance non spécifiée. Cette
durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ; / b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la
détention d'une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage démontre que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement.
/ II.-Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au I, dont l'usage ou la détention sont prohibés par l'article L. 232-9, sont celles qui figurent à l'annexe I à la convention
internationale mentionnée à l'article L. 230-2 " ; qu'aux termes de l'article L. 232-23-3-10 du même code, issu de la même ordonnance : " La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles L.
232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité " ; que M. 
B... soutient que ces dispositions sont contraires au principe de nécessité et d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 

6. Considérant, d'une part, que si les dispositions du b de l'article L. 232-23-3-3 permettent de prononcer une sanction pour réprimer un manquement qui ne repose que sur un élément matériel,
sans exiger qu'il revête un caractère intentionnel, elles n'ont pas pour effet d'instituer une présomption irréfragable de culpabilité à l'encontre du sportif qui a fait l'objet d'un contrôle antidopage
positif ; qu'en effet, ni ces dispositions ni aucune autre disposition du code du sport ne privent le sportif de la possibilité d'apporter, dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il est l'objet et au
cours de laquelle est assuré le respect des droits de la défense, tous éléments de nature à établir que la présence dans le prélèvement de substances interdites est le fruit d'une contamination
alimentaire ou d'un acte de malveillance dont il a été victime, en dépit de l'absence de toute négligence de sa part et, par voie de conséquence, de n'être pas sanctionné ; 
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5. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 165-1-3 du code de la sécurité sociale ont pour objet, dans un double objectif d'incitation des prestataires à conduire des actions destinées à
favoriser une bonne utilisation de certains dispositifs médicaux et de meilleure allocation des ressources publiques, de permettre la modulation du tarif de responsabilité ou du prix des produits et
prestations en fonction de certaines données résultant de l'utilisation du dispositif médical mis à disposition du patient, relatives notamment aux modalités de cette utilisation. D'une part, il
appartiendra aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au vu notamment de l'avis de la Haute Autorité de santé, de déterminer les traitements d'affections chroniques pour lesquels,
des actions pouvant être conduites afin de favoriser la bonne utilisation du dispositif médical, la modulation du tarif de responsabilité ou du prix des produits et prestations répond à l'objectif
poursuivi par le législateur d'implication des prestataires dans l'amélioration de l'observance des traitements. D'autre part, la différence de traitement entre prestataires mettant à disposition des
patients les mêmes dispositifs médicaux selon les données collectées, susceptible de résulter de la modulation prévue par les dispositions critiquées, est en rapport direct avec l'objet de la loi qui
est, ainsi qu'il a été dit, d'inciter les prestataires à participer à une meilleure utilisation de ces dispositifs médicaux. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions
méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi.

6. En deuxième lieu, si les dispositions critiquées sont susceptibles d'entraîner une diminution de la rémunération des prestataires, alors que la modulation prévue ne peut conduire à une
augmentation de la participation de l'assuré, elles répondent aux objectifs de protection de la santé publique et d'équilibre financier de la sécurité sociale. En outre, cette modulation, qui s'effectue
sans préjudice des autres critères d'appréciation des tarifs de responsabilité ou des prix fixés par les articles L. 165-2 et L. 165-3 du code de la sécurité sociale, est nécessairement associée à une
télétransmission des données au médecin prescripteur, amené le cas échéant à réévaluer sa prescription, et au service du contrôle médical, amené le cas échéant à faire usage des pouvoirs qu'il
tient des articles L. 315-1 et L. 315-2-1 du même code. Dans ces conditions, et alors qu'il appartiendra au pouvoir réglementaire de prévoir une amplitude dans la modulation du tarif de
responsabilité ou du prix des produits et prestations qui n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, les dispositions de l'article L. 165-1-3, qui répondent à un
motif d'intérêt général, satisfont aux exigences découlant de l'article 13 de la Déclaration de 1789. 

7. En troisième lieu, pour les mêmes raisons, les dispositions de l'article L. 165-1-3 du code de la sécurité sociale n'excèdent pas, en tout état de cause, les limitations que le législateur peut
apporter aux conditions d'exercice du droit de propriété garanti notamment par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 

8. En dernier lieu, ni la détermination des traitements pour lesquels une modulation des tarifs et des prix des produits et prestations peut être prévue ni celle de l'amplitude de cette modulation ne
relèvent des principes fondamentaux de la sécurité sociale qu'il incombe au législateur de déterminer en vertu de l'article 34 de la Constitution. Ainsi, la société requérante n'est, en tout état de
cause, pas fondée à invoquer la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence.

9. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'encontre de l'article L. 165-1-3 du code de la sécurité sociale, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un
caractère sérieux. Ainsi, sans qu'il soit besoin de la renvoyer au Conseil constitutionnel, le moyen tiré de que les dispositions de cet article portent atteinte aux droits et libertés garantis par la
Constitution doit être écarté.

5. M. B...soutient, en premier lieu, que la possibilité pour l'Agence française de lutte contre le dopage de se saisir elle-même de faits susceptibles de sanctions ou ayant fait l'objet de sanctions par une 
fédération, ainsi que l'impossibilité de prendre en considération le caractère involontaire d'un manquement, méconnaissent les exigences des articles 6 et 13 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette convention ne prohibe nullement que l'autorité administrative puisse d'elle-même se saisir de faits afin d'examiner
s'ils peuvent entraîner une sanction, tandis que le pouvoir reconnu à l'agence lui permet de confirmer, adoucir ou aggraver les décisions de sanction dont elle se saisit. Dans ces conditions, le moyen
tiré de la méconnaissance de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut être regardé comme sérieux.

6. Si M. B...se prévaut de la méconnaissance des dispositions de la loi du 7 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés, elles ne pouvaient s'appliquer aux prélèvements qui ont été analysés, qui ne
sont pas régis par l'article L. 213-12-1, ni par l'article R. 232-41-1 du code du sport, concernant ceux susceptibles de faire l'objet d'un traitement automatisé, ni ne relèvent du traitement automatisé
créé par le conseil national de lutte contre le dopage.

7. Le requérant se prévaut enfin de ce que le taux de concentration d'hydrochlorothiazide retrouvé dans les prélèvements peut laisser présumer une contamination accidentelle ou involontaire. La
circonstance que cette molécule, à des taux inférieurs, soit présente dans l'eau, ou puisse résulter de la prise de médicaments dont il n'a pas été allégué et encore moins établi que l'intéressé, à
l'époque des prélèvements, aurait pu alors en faire usage, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation des faits opérée par l'agence, qui n'a pu trouver de justification à la présence de cette
molécule prohibée et a donc considéré à bon droit comme établie la prise de cette substance absolument prohibée pour tout sportif. Dès lors, le moyen tiré de la disproportion de la sanction de deux
ans de suspension, prévue par les textes, ne peut être regardé comme sérieux.

8. Les conclusions de suspension de M. B...ne peuvent donc, sans qu'il soit besoin d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qu'être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la
partie perdante, celles tendant à ce qu'il verse à M. B... la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

10. Dans ces conditions, la différence de traitement dont bénéficient indirectement les femmes mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 par le bénéfice systématique de la bonification pour
enfant tel qu'il découle de la prise en compte du congé maternité, en application des dispositions combinées du b de l'article L. 12 et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de
retraite, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet. Par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas
le principe d'égalité tel que défini à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elles ne méconnaissent pas non plus les stipulations de l'article 14 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées avec celles de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention.

11. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier comme il est dit au point 7, n'a pas non plus commis d'erreur de droit ni d'erreur
de qualification juridique en rejetant, pour les motifs énoncés aux points précédents, la demande de M. B...qui n'établissait pas avoir interrompu son activité dans les conditions prévues par les
dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel, son
pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. En premier lieu, s'il est soutenu que les dispositions contestées n'avaient pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale, le grief tiré de la méconnaissance de la procédure
d'adoption d'une loi ne peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 34 de la Constitution : " (...) La loi détermine les principes fondamentaux : (...) de la sécurité sociale (...) ". Il est soutenu que le législateur, faute de préciser
les pouvoirs de l'arbitre et le déroulement de la procédure arbitrale, aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte au droit à la protection de la santé et au principe
d'égalité. Toutefois, si figure, au nombre des principes fondamentaux relevant de la compétence du législateur, celui d'après lequel le tarif des honoraires pour les soins délivrés aux assurés sociaux
est fixé par voie de convention passée avec les professionnels de santé concernés ou leurs organisations représentatives ou, à défaut, par voie d'autorité, en revanche, ressortit à la compétence du
pouvoir réglementaire la détermination des modalités de mise en oeuvre des principes fondamentaux posés par le législateur. Les dispositions du I de l'article 75 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2017 ont défini avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles un arbitre pouvait, le cas échéant, être désigné pour arrêter un projet de règlement arbitral modifiant les
stipulations de la convention nationale des chirurgiens-dentistes en vigueur relatives aux tarifs et à la limite applicable aux dépassements autorisés sur ces tarifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de
l'incompétence négative doit être écarté. 

6. En troisième lieu, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des
exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Par ailleurs, 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.

7. Les dispositions du I de l'article 75 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 sont critiquées, d'une part, en ce qu'elles prévoient la substitution d'un processus arbitral à la
négociation conventionnelle, en cas d'échec de cette dernière dans un délai très court. Toutefois, ces dispositions, qui tirent les conséquences de la difficulté, dans le cadre de négociations engagées
en septembre 2016, à parvenir à une évolution conventionnelle des tarifs et à une modération des dépassements autorisés permettant une meilleure couverture de certains soins dentaires par
l'assurance maladie, alors qu'un nombre notable d'assurés sociaux sont conduits à renoncer à ces soins pour des raisons financières, n'ont pas porté à la liberté contractuelle une atteinte
disproportionnée au regard des objectifs de protection de la santé publique et d'équilibre financier de la sécurité sociale qu'elles poursuivent. 

8. Ces dispositions sont critiquées, d'autre part, en ce qu'elles permettent la modification, par le règlement arbitral qu'elles prévoient, des tarifs fixés par la convention conclue le 11 mai 2006 entre les
organisations représentatives des chirurgiens-dentistes et l'assurance maladie, sur le fondement de l'article L. 162-9 précité du code de la sécurité sociale, et tacitement reconduite depuis lors.
Toutefois, eu égard tant à l'objectif poursuivi qu'à la nature particulière de cette convention, dont l'approbation par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en vertu de l'article L. 162-
15 du même code, nécessaire à son entrée en vigueur, a pour effet de conférer un caractère réglementaire à ses stipulations, le législateur pouvait permettre, par le I de l'article 75 précité, qu'il soit
unilatéralement procédé à sa modification sans porter atteinte au principe de liberté contractuelle, alors même qu'il prévoyait, à défaut d'accord entre l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie et au moins une organisation syndicale représentative des chirurgiens-dentistes, que l'arbitre puisse être désigné par une décision unilatérale du président du Haut Conseil pour l'avenir de
l'assurance maladie, sur proposition du directeur général de l'union nationale.

9. Enfin, les règles de fixation des tarifs des honoraires des chirurgiens-dentistes dus par les assurés sociaux et des dépassements autorisés sur ces tarifs qui résultent du I de l'article 75 de la loi du
23 décembre 2016 ne portent pas, au regard des objectifs mentionnés au point 7, une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. 

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution ". Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, 

4. Les cliniques requérantes soutiennent, en premier lieu, que le mécanisme de dégressivité tarifaire instauré par l'article L. 162-22-9-2 du code de la sécurité sociale porte atteinte au principe de la
protection de la santé découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, dès lors qu'il pourrait placer certains établissements dans l'impossibilité d'effectuer des interventions
supplémentaires au-delà des seuils fixés. Toutefois, il ne résulte pas de ces dispositions qui, ainsi qu'il a dit au point 3, visent à mieux adapter la tarification au volume d'activité des établissements de
santé, que la mesure de dégressivité tarifaire qu'elles prévoient, bien que présentant pour les établissements concernés un caractère restrictif, remette en cause les exigences du onzième alinéa du
Préambule de la Constitution de 1946 relatives à la protection de la santé. 

5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les cliniques requérantes, les dispositions de l'article L. 162-22-9-2 du code de la sécurité sociale, qui n'interdisent aucunement aux
établissements de pratiquer les actes considérés au-delà des seuils définis, ne font pas obstacle au libre choix par l'assuré social de son médecin. Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de
rechercher si ce principe revêt un caractère constitutionnel, l'invocation de sa méconnaissance ne peut qu'être écartée. 

6. Si les cliniques requérantes invoquent, en troisième lieu, une atteinte à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il est loisible
au législateur d'apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au
regard de l'objectif poursuivi. Ainsi qu'il a été dit, les dispositions relatives à la dégressivité tarifaire ont pour but de contribuer à la maîtrise de l'évolution des dépenses de santé supportées par la
collectivité, eu égard à l'exigence constitutionnelle d'équilibre financier de la sécurité sociale qui découle de l'article 34 de la Constitution, en corrigeant les effets inflationnistes de la tarification à
l'activité. Les minorations tarifaires qui en résultent pour les établissements de santé ne portent pas à la liberté d'entreprendre une atteinte contraire à la Constitution. 

7. Les cliniques requérantes soutiennent, en quatrième lieu, qu'en traitant de manière indifférenciée les établissements de santé, l'article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale méconnaît le
principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Toutefois, le mécanisme de dégressivité tarifaire ainsi défini a vocation à s'appliquer aux
seuls établissements concernés par un volume important de prestations ou une augmentation importante ou atypique de leur activité, pour certains actes précisément définis, et doit tenir compte des
situations de création ou de regroupement d'activités, qui induisent des modifications structurelles. Le législateur a ainsi fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec
l'objet de la loi. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le principe d'égalité ne l'obligeait pas à prévoir une modulation de la dégressivité par territoire non plus qu'une modulation par
établissement en fonction de la pertinence des actes de soins qui y sont accomplis.

8. En dernier lieu, les cliniques requérantes soutiennent que le législateur n'a pas exercé pleinement sa compétence, dans des conditions propres à porter atteinte au principe de la protection de la
santé et au principe d'égalité. Toutefois, ni la détermination des autorités compétentes au sein de l'Etat pour fixer la valeur des seuils d'activité et des minorations tarifaires, ni les critères de fixation de
ces seuils, les modalités de mesure de l'activité et les conditions de mise en oeuvre de la minoration des tarifs ni, enfin, les conditions de l'information des praticiens et de leurs patients, à la supposer
nécessaire, ne mettent en cause les principes fondamentaux de la sécurité sociale ou aucun autre des principes fondamentaux ou règles que la Constitution place dans le domaine de la loi. Par suite,
en ne fixant pas lui-même ces différentes modalités, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.

2. Aux termes de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale : " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues
séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives
pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une
organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes. / La
ou les conventions déterminent notamment : / 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral (...) ". En vertu de l'article L. 162-15 du
même code, ces conventions font l'objet d'une approbation par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui peuvent s'y opposer " du fait de leur non-conformité aux lois et
règlements en vigueur ou pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsqu'il est porté atteinte au principe d'un égal accès aux soins ". Sur ce fondement, par l'arrêté attaqué du 20
octobre 2016, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ont approuvé la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25
août 2016.
3. L'article 6 de l'ordonnance du 18 juillet 2005 relative à diverses mesures de simplification en matière de sécurité sociale, ratifiée par la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit
et d'allègement des procédures, a modifié les articles L. 216-1 et L. 611-2 du code de la sécurité sociale pour supprimer tout renvoi aux dispositions du code de la mutualité pour la constitution et le
fonctionnement des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses d'allocations familiales, de
la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés et des caisses mutuelles régionales du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des
professions non agricoles. Le syndicat requérant soutient que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
4. A l'appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 20 octobre 2016, ce syndicat soutient que les caisses primaires d'assurance maladie, constituées conformément aux
prescriptions du code de la mutualité, devraient être regardées comme dissoutes à la date du 31 décembre 2002 en application des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 19 avril 2001 relative
au code de la mutualité, faute d'avoir accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre national des mutuelles, unions et fédérations, ce dont elle déduit que la convention nationale
organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie ne pouvait valablement être conclue. Toutefois, les dispositions postérieures de l'article 6 de l'ordonnance du 18 juillet 2005
sont, en tout état de cause, dépourvues de toute incidence sur cette question. Dès lors, elles ne peuvent être regardées comme applicables au présent litige.
5. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 6 de l'ordonnance du 18 juillet 2005 relative
à diverses mesures de simplification en matière de sécurité sociale porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.

Sur la méconnaissance du droit à la protection de la santé :

2. Considérant qu'en vertu du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Nation " garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de
la santé " ; qu'il incombe au législateur de déterminer les modalités de mise en oeuvre de ce droit à la protection de la santé ;

3. Considérant, en premier lieu, que les dispositions des 7° et 8° du II. de l'article 102 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels, dont la constitutionnalité est contestée, introduisent aux articles L. 4624-1 à L. 4624-5 du code du travail un ensemble de dispositions prévoyant que chaque travailleur bénéficie d'un
suivi individuel de son état de santé ; qu'en application de ces dispositions, tout salarié affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité bénéficie d'un suivi individuel
renforcé, comprenant un examen médical d'aptitude ; que les autres salariés bénéficient d'un suivi individuel qui se matérialise par une visite d'information et de prévention, effectuée après
l'embauche par un professionnel de santé, placé sous l'autorité du médecin du travail, qui peut l'orienter vers ce dernier ; que les modalités et la périodicité du suivi, sous l'autorité du médecin du
travail, de l'état de santé de chaque salarié prennent en compte les conditions de travail, l'âge, l'état de santé et les risques professionnels auxquels les salariés sont exposés ; qu'enfin, ces derniers
peuvent à tout moment, s'ils anticipent un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale ;

4. Considérant qu'il résulte des garanties ainsi posées par les dispositions litigieuses que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le législateur aurait porté atteinte au droit à la protection
de la santé garanti par le onzième alinéa du Préambule de 1946 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 34 de la Constitution prévoit que la loi " détermine les principes fondamentaux " du droit du travail, il n'incombe pas au législateur de déterminer les
modalités pratiques, notamment en termes de périodicité, selon lesquelles s'effectuent les interventions de la médecine du travail ; que, le législateur ayant, ainsi qu'il a été dit au point 3, prévu que les
modalités et la périodicité du suivi de l'état de santé des salariés devaient prendre en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels
auxquels il est exposé, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence et porté atteinte au droit à la protection de la santé en ne fixant pas de périodicité 
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Sur l'atteinte au principe de personnalité des peines :

7. Aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en
vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée " ; selon son article 9, tout homme est " présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ". Il résulte de
ces articles que nul ne peut être punissable que de son propre fait. Ce principe s'applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le
caractère d'une punition. 

8. La Fédération du négoce agricole soutient que les dispositions législatives citées aux points 2 à 5 ci-dessus méconnaissent le principe de personnalité des peines en ce que la pénalité instituée par
l'article L. 254-10-5 du code rural et de la pêche maritime, susceptible d'être infligée aux " obligés " définis par le I de l'article L. 254-10-1 en cas de non-respect par ceux-ci des obligations qui leur ont
été notifiées par l'autorité administrative, méconnaît le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait dès lors que le respect de leurs obligations par les " obligés " dépend du
comportement des utilisateurs des produits phytopharmaceutiques. 

9. Il résulte toutefois des dispositions législatives critiquées que les obligations de réalisation d'actions d'économie dans l'usage de certains produits phytopharmaceutiques mises à la charge, à titre
expérimental, des personnes qui vendent ces produits sur le territoire métropolitain à des professionnels utilisateurs sont des obligations de moyens, notamment d'offres de solutions ou de produits
alternatifs. La pénalité prévue par l'article L. 254-10-5 du code rural et de la pêche maritime ne peut dès lors pas être regardée comme susceptible de sanctionner des " obligés " à raison de
manquements qui ne seraient pas de leur fait. 

Sur l'atteinte à la liberté d'entreprendre :

10. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences
constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. 

11. La Fédération requérante soutient que les dispositions législatives critiquées limitent l'exercice de l'activité économique des distributeurs de produits phytopharmaceutiques en mettant à leur
charge des obligations qu'ils ne maîtrisent pas. Or, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les seules actions mises à la charge des obligés sont des obligations de moyens. Il en résulte qu'en poursuivant des
objectifs de protection de la santé et de préservation de l'environnement le législateur a adopté, dans l'intérêt général, des mesures qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne portent pas
d'atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre.

Sur l'atteinte au principe de légalité des délits et des peines :

12. Il résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que le législateur doit fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et définir les crimes et délits en
termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire. Le respect de ce principe impose notamment au législateur d'indiquer précisément le montant maximum de la peine encourue. 

13. D'une part, il résulte de l'article L. 254-10-5 du code rural et de la pêche maritime que le législateur a prévu que le montant total des sommes dues, en cas de manquement aux obligations
notifiées aux obligés, ne peut excéder cinq millions d'euros pour une même personne physique ou morale et que ce montant est calculé en fonction du nombre de certificats d'économie de produits
phytopharmaceutiques manquants. Le législateur a ainsi défini de manière suffisamment claire et précise les sanctions qu'il a entendu instituer et n'a pas méconnu sa compétence en renvoyant à un 2. Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011, a déclaré contraires à la Constitution les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-6 du code de l'action
sociale et des familles relatif à la composition des commissions départementales d'aide sociale, ainsi que, par voie de conséquence, les mots : " Elle comprend en outre : " à la fin du premier alinéa de
cet article. Par la même décision, il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré le surplus de l'article L. 134-6 conforme à la Constitution, en précisant que la déclaration d'inconstitutionnalité des
deuxième et troisième alinéas de cet article prendrait effet à compter de la publication de sa décision et qu'à compter de cette date, les commissions départementales d'aide sociale siégeraient dans
la composition en résultant. Si l'article 1er de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le
calendrier électoral, a substitué les mots " conseil départemental " aux mots " conseil général " au quatrième alinéa de cet article, cette modification, qui au demeurant s'est bornée à tirer les
conséquences de la nouvelle dénomination de l'assemblée délibérante du département, n'est entrée en vigueur que le 22 mars 2015, en vertu de l'article 51 de la même loi. Dès lors, l'article L. 134-6
du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la procédure de première instance, soit à la date du 13 janvier 2014, a déjà été déclaré conforme à la Constitution. 

3. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée à l'encontre de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles.4. Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de l'article R. 4741-2 du code du travail, en vigueur à la date des décisions attaquées devant le tribunal administratif de Rouen, permettaient de
sanctionner de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'employeur, de ne pas avoir satisfait à une mise en demeure prononcée sur le fondement des dispositions
citées ci-dessus de l'article L. 4721-1 du code du travail, cette mise en demeure ne peut être regardée comme l'ouverture de la procédure de sanction prévue par l'article R. 4741-2 cité ci-dessus ;
que, dès lors, ni cette mise en demeure, ni le procès-verbal que peut dresser l'inspecteur du travail en application de l'article L. 4721-2 du même code ne revêtent, par eux-mêmes, le caractère d'une
sanction ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir que ces dispositions législatives méconnaissent, en raison de l'imprécision qui entacherait celles des situations susceptibles de
conduire à une telle mise en demeure, le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines ; 

5. Considérant, en deuxième lieu, que les mises en demeure prononcées sur le fondement des dispositions contestées de l'article L. 4721-1 du code du travail sont susceptibles de faire l'objet des
voies de recours de droit commun devant le juge administratif, au nombre desquelles les procédures d'urgence en référé ; que la requérante ne saurait par suite, en tout état de cause, soutenir que
ces dispositions méconnaissent le principe de sécurité juridique issu des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 au seul motif qu'elles ne sont pas
assorties d'un recours à caractère suspensif ;

6. Considérant, enfin, que si la requérante soutient que les dispositions litigieuses méconnaissent l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme, cette question, qui
n'a pas été soumise au tribunal administratif, ne peut être présentée pour la première fois au Conseil d'Etat saisi, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel, d'une ordonnance de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ; qu'au demeurant, la méconnaissance de cet objectif de valeur
constitutionnelle ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ; 

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité transmise, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas 
5. Il résulte de l'article L. 1123-7 du code de la santé publique que les comités de protection des personnes ont pour mission, lorsqu'ils sont saisis d'un projet de recherche en application de l'article L.
1121-4, d'examiner notamment les modalités de protection des participants au projet, l'adéquation, l'exhaustivité et l'intelligibilité des informations qui leur sont fournies ainsi que la procédure à suivre
pour obtenir leur consentement éclairé, les modalités de leur indemnisation, la pertinence de la recherche, la pertinence scientifique et éthique des projets de constitution d'échantillons biologiques et
la pertinence des données à caractère personnel collectées au regard de l'objectif de la recherche. L'article L. 1121-4 permet, en outre, au comité de vérifier à laquelle des catégories définies par
l'article L. 1121-1 appartient chacun des projets de recherche qui lui sont soumis et, s'agissant de certaines des recherches visées par le 2° de l'article L. 1121-1, de demander le cas échéant à
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé son avis sur l'importance des risques encourus. Il suit de là que la soumission des trois catégories de recherches énumérées à
l'article L. 1121-1 à la procédure d'avis favorable du comité de protection des personnes est justifiée par l'objectif d'intérêt général de protection des personnes qui participent aux recherches et par la
préoccupation d'assurer que chaque projet est soumis à un type de contrôle correspondant à la nature des risques courus par ces participants. Si la fédération requérante soutient que la contrainte
administrative impliquée par cette procédure est disproportionnée au regard de cet objectif, elle ne peut utilement invoquer les modalités réglementaires qui gouvernent cette procédure pour contester
la constitutionnalité de la loi. Par ailleurs, d'une part, les dispositions critiquées, applicables aux recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances
biologiques ou médicales, ne s'appliquent pas aux études qui visent seulement à recueillir l'opinion des utilisateurs des produits et, d'autre part, l'article L. 1121-16-2 du code de la santé publique
prévoit que l'article L. 1121-4 n'est pas applicable " aux recherches non interventionnelles portant sur des produits cosmétiques ou alimentaires lorsque ces recherches figurent sur une liste fixée par
arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence nationale du médicament et des produits de santé ". Il suit de là que le législateur a, lui-même, prévu que seraient exclues de la
procédure d'avis favorable les recherches non interventionnelles menées dans le secteur de la cosmétique pour lesquelles cette procédure ne paraîtrait pas nécessaire. La soumission des recherches
visées aux 2° et 3° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique à la procédure d'avis favorable des comités de protection des personnes, qui répond ainsi à l'objectif poursuivi par le législateur,
ne porte pas, en elle-même, compte tenu notamment des dérogations prévues par l'article L. 1121-16-2, une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Par suite, la question soulevée, qui
n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.

6. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les articles L. 1121-1 et L. 1121-4 du code de la santé 2. L'article L. 1110-5-1, inséré dans le code de la santé publique par la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, dispose que les actes de
prévention, d'investigation ou de traitements et de soins " ne doivent pas être mis en oeuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles,
disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est
hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire. / La nutrition et l'hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés
conformément au premier alinéa du présent article. (...) ". Aux termes de l'article L. 1110-5-2 de ce code, issu de la même loi : " (...) Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du
refus de l'obstination déraisonnable mentionnée à l'article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue
provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie. / La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en
oeuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l'équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d'application prévues aux alinéas précédents sont
remplies. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 1111-4 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : " (...) Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt
de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la
personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. (...) ".

3. L'association requérante soutient que ces dispositions, en ce qu'elles laissent le soin au pouvoir réglementaire de définir la procédure collégiale qu'elles mentionnent sans garantir ni le caractère
collégial de la décision de limitation ou d'arrêt des traitements d'un patient hors d'état d'exprimer sa volonté, ni l'exercice d'un recours suspensif contre une telle décision, méconnaissent l'article 34 de
la Constitution, qui prévoit la compétence du législateur pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, et privent ainsi de
garanties légales les exigences constitutionnelles de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, dont découlerait le droit à la vie, de la liberté personnelle, protégée par l'article 2 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et, enfin, du droit à un recours juridictionnel effectif, découlant de l'article 16 de cette Déclaration.

4. Ces dispositions, applicables au litige, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de la méconnaissance par le législateur de sa propre
compétence dans des conditions affectant les droits et libertés garantis par la Constitution soulève, au regard des droits constitutionnels en cause et de la portée d'une décision d'arrêter ou de limiter
un traitement médical, une question qui, sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat d'examiner le caractère sérieux du moyen soulevé à l'encontre des dispositions législatives en cause, doit être
regardée comme nouvelle au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.8. Il résulte de l'article L. 1123-7 du code de la santé publique que les comités de protection des personnes ont pour mission, lorsqu'ils sont saisis d'un projet de recherche en application de l'article L.
1121-4 cité ci-dessus, d'examiner notamment les modalités de protection des participants au projet, l'adéquation, l'exhaustivité et l'intelligibilité des informations qui leur sont fournies ainsi que la
procédure à suivre pour obtenir leur consentement éclairé, les modalités de leur indemnisation, la nécessité éventuelle d'un délai de réflexion, la pertinence de la recherche, la pertinence scientifique
et éthique des projets de constitution d'échantillons biologiques et la pertinence des données à caractère personnel collectées au regard de l'objectif de la recherche. L'article L. 1121-4 permet en
outre au comité de vérifier à quelle catégorie appartient chacun des projets de recherche qui lui sont soumis et, s'agissant de certaines des recherches visées par le 2° de l'article L. 1121-1, de
demander le cas échéant à l'Agence de sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé son avis sur l'importance des risques encourus. Il suit de là que la soumission des trois catégories
de recherches énumérées à l'article L. 1121-1 à la procédure d'avis favorable du comité de protection des personnes est justifiée par l'objectif d'intérêt général de protection des personnes qui
participent aux recherches et par la préoccupation d'assurer que chaque projet est soumis à un type de contrôle correspondant à la nature des risques encourus par ces participants. Si la fédération
requérante soutient que la contrainte administrative impliquée par la procédure d'avis favorable des comités de protection des personnes est disproportionnée au regard de cet objectif, elle ne peut
utilement invoquer les modalités réglementaires qui gouvernent cette procédure pour contester la constitutionnalité de la loi. Par ailleurs, l'article L. 1121-16-2 du code de la santé publique prévoit que
l'article L. 1121-4 n'est pas applicable " aux recherches non interventionnelles portant sur des produits cosmétiques ou alimentaires lorsque ces recherches figurent sur une liste fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence nationale du médicament et des produits de santé ". Il suit de là que le législateur a de lui-même prévu que seraient exclues de la procédure
d'avis favorable les recherches non interventionnelles menées dans le secteur de la cosmétique pour lesquelles cette procédure ne paraîtrait pas nécessaire. La soumission des recherches visées
aux 2° et 3° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique à la procédure d'avis favorable des comités de protection des personnes répond ainsi à un objectif d'intérêt général et n'apparaît pas en
elle-même, compte tenu notamment des dérogations prévues par l'article L. 1121-16-2, disproportionnée à cet objectif. 

9. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la question de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, n'apparaît pas présenter un caractère sérieux justifiant son renvoi au 
En ce qui concerne la compatibilité avec la directive 2005/36/CE :

6. Considérant qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, il découle des stipulations du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'un Etat membre, saisi
d'une demande d'autorisation d'exercer une profession dont l'accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle, doit prendre en
considération les diplômes, certificats et autres titres que l'intéressé a acquis dans le but d'exercer cette même profession dans un autre Etat membre en procédant à une comparaison entre les
compétences attestées par ces diplômes et les connaissances et qualifications exigées par les règles nationales ; qu'il n'en résulte pas que seul un système de reconnaissance automatique serait de
nature à satisfaire aux exigences découlant du traité ;

7. Considérant que la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dispose à son article 21,
compte tenu de la coordination des conditions minimales de formation qu'elle organise, que chaque Etat membre reconnaît les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux visés en
annexe qui sont conformes aux conditions minimales de formation qu'elle prévoit, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur son
territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre ; qu'elle prévoit en revanche à son article 10 que le régime général de reconnaissance des titres de formation, selon lequel l'Etat membre d'accueil, dans
lequel une profession est réglementée, est tenu de prendre en compte les qualifications acquises dans un autre Etat membre et d'apprécier si celles-ci correspondent à celles qu'il exige, s'applique
aux infirmiers détenant un titre de formation spécialisée, aux fins de reconnaissance de cette spécialisation ; que ces dispositions ont été transposées par l'article L. 4311-4 du code de la santé
publique, s'agissant de la profession d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou de puéricultrice ; 

8. Considérant qu'en réservant certains actes et activités aux infirmiers de bloc opératoire, qui détiennent un titre de formation spécialisé, le décret attaqué n'a pas méconnu les objectifs de la directive
2005/36/CE, interprétée à la lumière des stipulations du traité, notamment de son article 45, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ; que, par suite, le moyen tiré de cette
méconnaissance doit être écarté, sans qu'il soit besoin de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne une question relative à l'interprétation de la directive 2005/36/CE ;Sur le renvoi de cette question au Conseil constitutionnel : 

3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil
d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi
de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les
motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 

4. Considérant que les dispositions de l'article 95 de la loi du 11 février 2005 précitée et des articles L. 132-8 et L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles ont pour objet de définir les cas dans
lesquels le département peut exercer un recours en récupération de sommes versées au titre de l'aide sociale contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, la succession, le donataire, le légataire
ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie ; que le litige soulevé par le département d'Ille-et-Vilaine a trait à la possibilité pour ce département d'exercer un recours subrogatoire contre le
responsable d'un dommage à l'origine d'un handicap pris en charge par des prestations d'aide sociale à caractère indemnitaire ; que ces dispositions ne sont par conséquent pas applicables au litige
dont est saisi le tribunal administratif de Rennes ; 

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-10 du code de l'action sociale et des familles : " L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés dans les droits de
l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles, ni insaisissables et que la subrogation
a été signifiée au débiteur " ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 précitée: " Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à
sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : /1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire
de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ; /2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier
1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; /3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; /4.
Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ; /5. Les indemnités journalières de
maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural
et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si les départements peuvent en principe être subrogés, dans la limite des
prestations qu'ils allouent, dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale, cette subrogation est exclue dans le cas
particulier où la créance de l'allocataire procède de son droit à réparation en tant que victime d'un dommage résultant d'atteintes à sa personne ; 

6. Considérant qu'au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, seules les dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 doivent être regardées comme
applicables au litige ; que les dispositions de cet article n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux
droits et libertés garantis par la Constitution, notamment en ce que le législateur aurait méconnu le principe d'égalité en permettant à divers organismes versant à la victime d'un dommage corporel
des prestations à caractère indemnitaire d'exercer un recours subrogatoire contre le responsable de ce dommage, sans ouvrir la même voie de droit aux départements au titre des prestations d'aide
sociale ayant pour objet la prise en charge des frais liés au handicap qu'ils versent à la victime, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'il y a lieu de renvoyer dans cette mesure au 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code de la santé publique dans sa version applicable issue de l'article 1er de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 : " Une personne ne peut sans
son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, faire l'objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l'article
706-135 du code de procédure pénale. Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou
privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence. " ; qu'aux termes de l'article L. 3222-2 du code de la santé publique dans sa
version applicable issue de l'article 8 de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011: " Lorsqu'un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1 est atteint de troubles
mentaux tels que définis soit au I de l'article L. 3212-1, soit à l'article L. 3213-1, le directeur de l'établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en
oeuvre de l'une des procédures prévues aux articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-2. " ;

4. Considérant que M. A...fait valoir que ces deux dispositions législatives s'appliquent au litige en cours et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution ; qu'il soutient que le pouvoir attribué
aux établissements de santé non spécialisés par l'article L. 3222-2 du code de la santé publique porte une atteinte caractérisée et disproportionnée aux principes constitutionnels de la liberté d'aller et
de venir, du respect de la vie privée et de l'inviolabilité du corps humain, et viole le principe d'égalité ; qu'il soutient en outre qu'en ne prévoyant pas une hypothèse de soins forcés en dehors d'une
hospitalisation sur demande d'un tiers (HDT) ou d'une hospitalisation d'office (HO), l'article L. 3211-1 du code de la santé publique méconnait le principe de clarté de la loi, l'objectif de valeur
constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, et crée une rupture d'égalité entre les personnes faisant l'objet d'une hospitalisation sous contrainte ; que, toutefois, ces deux dispositions
législatives, qui se bornent à renvoyer à d'autres dispositions du code de la santé publique, dont la constitutionnalité n'est pas contestée, ne constituent pas la base légale des décisions attaquées
prises respectivement sur le fondement des articles L. 1112-13 et L. 3212-1 du code de la santé publique ; que, par suite, la question soulevée ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu
de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A... ;



18

4. Considérant, en premier lieu, que la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'est pas une liberté absolue ; qu'il est ainsi loisible au
législateur d'y apporter les limitations justifiées par l'intérêt général, à condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées à l'objectif poursuivi ; que le mécanisme de la mise sous accord
préalable critiqué par le requérant n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher le praticien qui fait l'objet de la mesure de poursuivre son activité professionnelle ni de supprimer son pouvoir de
prescription ; que le législateur, en adoptant ces dispositions applicables aux médecins exerçant à titre libéral qui ont choisi de se placer sous le régime conventionnel, a entendu poursuivre un objectif
de maîtrise des dépenses de santé ; que, par suite, la mise sous accord préalable ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ni à la liberté
d'exercer la profession de médecin ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, la mesure consistant à subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical les prescriptions d'arrêts
de travail donnant lieu au versement d'indemnités journalières d'un médecin n'est pas une sanction ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer les principes constitutionnels régissant la
matière répressive, et notamment les droits de la défense et le principe de la légalité des délits et des peines garantis par les articles 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
qu'en tout état de cause, s'agissant des droits de la défense, les dispositions critiquées prévoient que le médecin, préalablement à l'édiction de la mesure, est mis en mesure de présenter des
observations préalables ; qu'il dispose ainsi de la possibilité de discuter les statistiques qui lui sont opposées et de justifier les dépassements qui lui sont reprochés, au regard notamment de la
spécificité de sa patientèle ; qu'en outre la mesure de mise sous accord préalable est entourée de garanties effectives et peuvent par ailleurs faire l'objet d'une procédure de référé devant le juge
administratif, en application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions critiquées n'empêchent en aucun cas, par elles-mêmes, le médecin faisant l'objet de la mesure d'accord préalable de parler, d'écrire ou
d'imprimer librement ; que, par suite, elles ne sauraient être regardées comme portant atteinte à la liberté d'expression protégée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant soutient que le législateur n'aurait pas exercé pleinement la compétence qui lui est confiée par l'article 34 de la Constitution en mentionnant des
critères trop imprécis et en déléguant compétence pour fixer la norme à un organisme dépourvu de pouvoir règlementaire ; que, cependant, en instituant une procédure subordonnant certaines
prescriptions d'un praticien à l'accord préalable du service du contrôle médical, en fixant des critères tenant compte de la pratique moyenne de l'ensemble des médecins exerçant dans une même
région sans exclure l'éventuelle particularité de l'activité du praticien concerné, en fixant le délai maximal durant lequel la mesure de contrôle pouvait être mise en oeuvre, en précisant qu'une telle
mesure ne s'appliquait pas en cas d'urgence et en renvoyant au pouvoir règlementaire le soin de fixer les modalités d'application de ces dispositions, le législateur a pleinement exercé la compétence
que lui confie l'article 34 de la Constitution sans opérer de délégation à un organisme dépourvu de pouvoir règlementaire ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions critiquées régissent une mesure de mise sous accord préalable aux effets limités dans le temps, la mesure ne pouvant excéder six mois ; qu'en
outre, cette mesure n'a pas pour effet d'empêcher le requérant de poursuivre son activité professionnelle ; que, par suite et en tout état de cause les dispositions critiquées, eu égard à leur portée
limitée, ne portent pas une atteinte inconstitutionnelle au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ni au droit de propriété protégé par l'article 17 de
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

7. Considérant que M. A...soutient que les dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport méconnaissent les normes constitutionnelles précitées dès lors, d'une part, qu'elles définissent de façon
insuffisamment précise les caractéristiques du comportement incriminé, et, d'autre part, qu'elles instituent, dans l'interprétation qu'en a donnée le Conseil d'Etat, une présomption irréfragable de
culpabilité à l'encontre de tout sportif ayant fait l'objet d'un contrôle antidopage positif ; 

8. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, les dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport énoncent en des termes clairs et suffisamment précis l'interdiction
faite à tout sportif d'utiliser ou de tenter d'utiliser, en dehors d'une autorisation à des fins thérapeutiques ou d'une raison médicale dûment justifiée, les substances ou méthodes figurant sur la liste
élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport qui, dans sa version applicable au litige, a été fixée par un amendement à l'annexe I de cette convention, publié
au Journal officiel de la République française par le décret du 22 décembre 2014 susvisé ;

9. Considérant, en second lieu, qu'en dehors des cas où le sportif se prévaut d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ou fait état d'une raison médicale dûment justifiée, l'existence
d'une violation de l'interdiction posée par l'article L. 232-9 du code du sport est établie par la présence, dans un prélèvement urinaire ou sanguin, de l'une des substances ou méthodes figurant sur la
liste susmentionnée, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'usage de cette substance ou de cette méthode a revêtu un caractère intentionnel ; que si les articles L. 232-21 et L. 232-22 du code du sport,
dont la constitutionnalité n'est au demeurant pas contestée, prévoient que toute personne ayant contrevenu à cette interdiction encourt des sanctions disciplinaires de la part de la fédération sportive
dont elle est licenciée ou de l'Agence française de lutte contre le dopage, ces dispositions n'instituent aucun automatisme en matière de sanction ; qu'en particulier, elles ne privent aucunement le
sportif de la possibilité d'échapper à toute sanction en établissant, dans le cadre de la procédure disciplinaire, que la présence dans le prélèvement de substances ou méthodes interdites est le fruit
d'un acte de malveillance dont il a été victime en dépit de l'absence de toute négligence de sa part ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;5. Considérant, en premier lieu, qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des
limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ; que la liberté
d'entreprendre comprend non seulement la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l'exercice de cette profession ou de cette activité ;

6. Considérant que les dispositions contestées ont pour objet de garantir, dans un but d'intérêt général de protection de la santé publique, que, dans chaque officine de pharmacie, les activités liées à
la préparation et à la vente de médicaments, qui relèvent d'un monopole légal et répondent à la finalité des officines de pharmacie, soient exercées par un pharmacien ou sous la surveillance directe
d'un pharmacien ; que cette obligation, pour chaque titulaire d'officine de pharmacie, membre d'une profession réglementée, de se faire assister par un nombre de pharmaciens fonction de son chiffre
d'affaires, si elle entraîne un alourdissement de ses charges, notamment de personnel, ne méconnaît pas, par elle-même, la liberté d'entreprendre ; que la prise en compte, dans le chiffre d'affaires
retenu pour déterminer le nombre minimal de pharmaciens assistants, du produit des activités commerciales annexes que le titulaire de l'officine fait, le cas échéant, le choix d'adjoindre à son activité
sous monopole légal, ainsi qu'il y est autorisé par la loi, et qui sont nécessairement exercées au sein de la même entreprise et dans un même lieu, n'a pas davantage pour effet d'entraîner des
sujétions constituant une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre des pharmaciens d'officine au regard de l'objectif de protection de la santé publique poursuivi ; 

7. Considérant, en second lieu, que 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 ; qu'en particulier, pour assurer le respect du
principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ;

8. Considérant qu'au regard de l'objet de la disposition contestée, qui est la protection de la santé publique, les officines de pharmacies, d'une part, qui disposent d'un monopole légal pour les activités
liées à la préparation et à la vente de médicaments et qui décident d'entreprendre des activités commerciales annexes et, d'autre part, les autres opérateurs économiques qui exercent ces mêmes
activités commerciales ne sont pas dans la même situation ; qu'en les traitant différemment, le législateur, qui s'est fondé sur un critère objectif et rationnel, en rapport direct avec l'objet de la loi, n'a
pas méconnu le principe d'égalité ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de 3. Considérant que les requérants soutiennent que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-4 du code de l'action sociale et des familles, combinées avec celles du dernier alinéa de l'article
L. 121-1 du même code, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques, respectivement garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans la mesure où, en prévoyant la possibilité de prestations plus favorables dans les départements où le conseil général le décide, tout en mettant le
financement des prestations d'aide sociale à la charge du département où se trouve le domicile de secours du bénéficiaire, qui ne peut se voir opposer les règles définies dans un autre département,
elles peuvent entraîner une prise en charge différente des bénéficiaires des prestations résidant dans un même département, selon que ceux-ci y disposent également, ou non, de leur domicile de
secours ;

4. Considérant notamment qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi " doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse " ;
que pour assurer le respect du principe constitutionnel d'égalité, il incombe en particulier au législateur de prévenir, par des dispositions appropriées, la survenance de ruptures caractérisées d'égalité
dans l'attribution de prestations qui, suivant le principe de libre administration des collectivités territoriales, sont décidées par les départements, lorsque celles-ci répondent à une exigence de solidarité
nationale ; qu'en outre, 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 avec l'objet de la loi qui l'établit ; 

5. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles, le département dans lequel le bénéficiaire de l'aide
sociale a son domicile de secours est tenu à la prise en charge des prestations légales d'aide sociale ; que, d'autre part, il résulte, des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-4 du même
code, eu égard notamment à l'objet même de la mesure, que dans l'hypothèse où un département décide de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements
applicables, il doit assurer la charge financière du surcoût né de cette décision, au profit de toutes les personnes qui résident sur son territoire, y compris celles dont le domicile de secours se situe
dans un autre département ; que, dans ce cas, le département de résidence doit ainsi prendre en charge le différentiel résultant des conditions ou montants de prestations plus favorables qu'il a
décidées ; que, par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune différence de traitement des bénéficiaires de l'aide sociale résidant dans un même département ne saurait
découler de l'application des dispositions critiquées, selon que leur département de résidence coïncide, ou non, avec le département où ils ont leur domicile de secours ; 

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de 3. Considérant que les organisations requérantes soutiennent que le législateur et le pouvoir réglementaire ont prévu, pour la profession de sage-femme, des dispositions qui en rapprochent l'exercice
de celui de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, telles qu'un code de déontologie, une certaine liberté de prescription, la possibilité d'accomplir certains actes sans prescription
médicale, ou encore l'application de règles communes de représentation au sein des directoires des établissements publics de santé ; que, cependant, contrairement à ce que soutiennent les
organisations requérantes, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des différents éléments dont elles se prévalent ainsi qu'il vient d'être dit, qui ne sont d'ailleurs pas tous propres aux
professions dites " médicales ", régies par le livre 1er de la 4ème partie du code de la santé publique, que la profession de sage-femme se trouve, eu égard à ses missions, ses qualifications et ses
responsabilités, dans la même situation que les professions de médecin, d'odontologiste ou de pharmacien au sein des établissements publics de santé ; 

4. Considérant, au surplus, que les différences de traitement critiquées par les organisations requérantes, tirées des conditions particulières dans lesquelles le pouvoir hiérarchique serait exercé et les
procédures disciplinaires seraient mises en oeuvre à l'égard des fonctionnaires sages-femmes, des modalités particulières du " développement professionnel continu " qui leur sont applicables ou
encore de l'impossibilité d'exercer à titre libéral au sein de l'hôpital public ne sont, en tout état de cause, pas les conséquences nécessaires de ce que leur statut n'est, en application de la disposition
dont la constitutionnalité est contestée, pas au nombre des statuts autonomes prévus par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil
constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
5. Considérant que M. B...soutient qu'en permettant que des poursuites disciplinaires puissent être engagées à l'encontre d'un médecin qui a été pénalement condamné à une interdiction d'exercer
une profession médicale et en permettant à la juridiction disciplinaire de prononcer une sanction disciplinaire d'interdiction d'exercer la médecine se cumulant avec cette peine, ces dispositions
méconnaissent le principe " non bis in idem " et le principe de nécessité et de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que le
législateur aurait en outre méconnu l'étendue de sa compétence en n'interdisant pas la possibilité d'un tel cumul ;

6. Considérant, en premier lieu, que le principe de la nécessité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789 ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même
personne puissent, ainsi qu'en disposent les articles L. 4124-6 et L. 4126-5 du code de la santé publique, faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature disciplinaire ou pénale
en application de corps de règles distincts devant leurs propres ordres de juridictions ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que des dispositions législatives permettant, ainsi qu'en disposent les articles L. 4124-6 et L. 4126-5 du
code de la santé publique, le cumul de sanctions prononcées par une juridiction disciplinaire et par une juridiction pénale ne sont pas, de ce seul fait, contraires au principe de la nécessité des peines
dès lors qu'il appartient aux autorités juridictionnelles et disciplinaires compétentes de veiller au respect de l'exigence selon laquelle, lorsque plusieurs sanctions de même nature prononcées pour un
même fait sont susceptibles de se cumuler, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ;

8. Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 4126-6 du code de la santé publique ne permettent pas au juge disciplinaire de prononcer une sanction à l'encontre d'un praticien ayant fait
l'objet d'une condamnation pénale pour un fait autre qu'un crime ou délit contre la Nation, l'Etat ou la paix publique, sans rechercher si ce fait constitue également un manquement aux obligations
déontologiques auxquelles ce praticien est soumis en raison de sa profession ; qu'elles n'ont par suite pas pour effet de permettre au juge disciplinaire de prononcer une condamnation
complémentaire à celle prononcée au titre d'une infraction pénale et ne peuvent ainsi, en tout état de cause, méconnaître pour ce motif le principe de la nécessité des peines ; 

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil
constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré par M.B..., à l'appui de son pourvoi en cassation, de ce que les articles L. 4124-6, L. 4126-5 et L. 4126-6 du code de 1. M. C...exerce ses fonctions de praticien hospitalier au service des urgences du centre hospitalier intercommunal (CHI) du pays de Cognac. Avec plusieurs de ses confrères, il a formé un recours
gracieux contre le " Guide de gestion du temps de travail des médecins et pharmaciens ", constituant le règlement intérieur de l'établissement pour ce qui concerne la détermination des obligations de
service des praticiens intéressés. Ils contestaient ce règlement en tant qu'il fixe à 48 heures hebdomadaires et à 1 996,8 heures annuelles la durée des obligations de service des praticiens exerçant
en temps continu et à temps plein et qu'il prévoit la régularisation annuelle des trop-perçus de rémunération du temps de travail additionnel, lorsque le praticien ne souhaite pas effectuer de vacations
de rattrapage. Par décision du 28 juillet 2011, le directeur du CHI du pays de Cognac a rejeté ce recours. Par jugement n°s 1102566, 1102567, 1102568, 1102569, 1102570, 1102571 et 1102572 du
18 septembre 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes de M. C...et autres tendant à ce qu'il pose à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle de la
conformité de ce règlement intérieur à la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ou annule cette décision du 28
juillet 2011 et ce règlement intérieur. M. C...relève appel de ce jugement du 18 septembre 2013 du tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté ses demandes et non de celui (n° 1201348), du même
jour, qui a statué sur des demandes identiques et en outre sur sa demande d'annulation de la décision du directeur lui réclamant le reversement de trop perçus. 15. Il n'appartient pas à la Cour de
justice de l'Union européenne de se prononcer sur la conformité d'un acte d'une autorité administrative d'un Etat membre aux dispositions d'une directive. M. C...ne saurait donc demander à une
juridiction nationale de saisir cette cour d'une question préjudicielle ayant un tel objet. En tout état de cause et dès lors qu'il résulte de ce qui précède qu'il est clair que les dispositions contestées du
règlement intérieur du CHI du pays de Cognac ne sont pas contraires à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de
l'aménagement du temps de travail, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle de savoir si cette directive doit être interprétée comme s'opposant à
ces dispositions du règlement intérieur.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n°s 1102566, 1102567, 1102568, 1102569, 1102570, 1102571 et 1102572 du 18
septembre 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son
bénéfice ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce et en application de cet article, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C...le versement au CHI du pays de Cognac d'une
somme quelconque au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
4. Considérant que le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que la Nation garantit à tous la protection de la santé ; qu'en adoptant les dispositions de l'avant-dernier alinéa
de l'article L. 3511-6 du code de la santé publique, le législateur a poursuivi un objectif de santé publique ; que si ces dispositions renvoient à un arrêté du ministre chargé de la santé le soin de fixer
les conditions dans lesquelles les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac ainsi que du papier à rouler les cigarettes portent des avertissements, le législateur a déterminé la
nature de l'obligation d'étiquetage, en prévoyant l'apposition de deux messages, l'un de caractère général et l'autre de caractère sanitaire, et délimité son champ d'application, au surplus précisé par
les dispositions de l'article L. 3511-1 du même code qui définissent les produits du tabac ; que, par suite, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le législateur
aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil
constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3511-6 du code de la santé publique porte atteinte aux droits et libertés
garantis par la Constitution doit être écarté ;2. Considérant que l'article 1er de la loi du 30 juin 2010, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 24 décembre 2012, suspend la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le
marché à titre gratuit ou onéreux, à compter du 1er janvier 2013, de tout conditionnement, contenant ou ustensile comportant du bisphénol A et destiné à entrer en contact direct avec des denrées
alimentaires pour les nourrissons et enfants en bas âge et, à compter du 1er janvier 2015, de tout autre conditionnement, contenant ou ustensile comportant du bisphénol A et destiné à entrer en
contact direct avec des denrées alimentaires, jusqu'à ce que le Gouvernement, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, autorise la
reprise de ces opérations ;

3. Considérant que ces dispositions sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent
atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment de ce qu'elles portent à la liberté d'entreprendre une atteinte non justifiée par le principe de précaution énoncé par l'article 5 de la
Charte de l'environnement, soulève une question relative à la portée de cette disposition constitutionnelle, s'agissant de mesures de suspension comme celle qui est en cause ; que cette question 
doit être regardée comme nouvelle au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux du moyen invoqué, sur ce
fondement, à l'encontre des dispositions législatives contestées, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'encontre de ces dispositions ;

En ce qui concerne le 1° bis de l'article L. 5231-2 du code de la santé publique et l'article L. 5214-2 du même code :

4. Considérant que la note attaquée de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes prescrit l'interprétation qu'il convient de retenir de plusieurs termes
utilisés par l'article 1er de la loi du 30 juin 2010 dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 24 décembre 2012 ; qu'en revanche, elle ne comporte aucune prescription relative à l'application ou
à l'interprétation des dispositions du 1° bis de l'article L. 5231-2 et de l'article L. 5214-2 introduits dans le code de la santé publique respectivement par les articles 2 et 3 de la loi du 24 décembre 2012
; que les dispositions du 1° bis de l'article L. 5231-2 et de l'article L. 5214-2 du code de la santé publique, contestées au regard de la Constitution, ne sont par conséquent pas applicables au litige ;
qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés 
2. Considérant que la question transmise au Conseil d'Etat a trait au 2° de l'article L. 4232-6 du code de la santé publique, qui dispose que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens comprend "
un pharmacien représentant, à titre consultatif, le directeur général de l'agence régionale de santé " ; que M. A...soutient que ces dispositions, en ce qu'elles prévoient la présence au sein de la
chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, fût-ce avec voix consultative, d'un membre siégeant en qualité de représentant du directeur de l'agence régionale de santé,
portent atteinte au principe d'indépendance des juridictions, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 

3. Considérant, toutefois, que l'article L. 4234-10 du même code dispose que : " Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du
directeur général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances " ; qu'en vertu des
dispositions combinées des articles L. 1431-2 et L. 1432-2 du même code, le directeur général de l'agence régionale de santé agit au nom de l'Etat lorsqu'il saisit la juridiction disciplinaire ; que, par
suite, son représentant au sein du conseil régional de l'ordre des pharmaciens doit être regardé comme un représentant de l'Etat au sens des dispositions de l'article L. 4234-10 ; que M. A... faisant
l'objet de poursuites disciplinaires sur plainte du directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, ces dispositions font obstacle à ce que le représentant de cette autorité siège au
sein de la chambre de discipline du conseil régional lors de l'examen de l'affaire ; qu'il suit de là que les dispositions du 2° de l'article L. 4232-6 ne sont pas applicables au litige dont la chambre de
discipline du conseil de l'ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes est saisie ; 
2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 145-7 du code de la sécurité sociale : " Les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes
(...) comprennent un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil nommé par l'autorité
compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés " ;

3. Considérant que M. A...soutient que ces dispositions sont contraires aux principes d'indépendance et d'impartialité qui s'imposent à toute juridiction en vertu de l'article 16 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen, en ce que les membres de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui siègent en qualité de " représentants " des
organismes de sécurité sociale ne pourraient, en raison de cette qualité, exercer leurs fonctions juridictionnelles de manière indépendante ; que, toutefois, cette qualification de " représentant ", qui
s'explique par la volonté de manifester le caractère paritaire de la composition de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, entre les membres
émanant de ce conseil et ceux émanant des organismes de sécurité sociale, n'a ni pour objet ni pour effet de soumettre ces derniers à des instructions d'un organisme de sécurité sociale, que ce
texte, au demeurant, ne désigne pas ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil
constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que le deuxième alinéa de l'article L. 145-7 du code de la sécurité sociale porte atteinte aux droits et libertés
garantis par la Constitution doit être écarté ;
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6. Considérant, en premier lieu, que les médecins désignés, en application des dispositions de l'article L. 4132-3 du code de la santé publique citées ci-dessus, pour représenter les ministres de
l'enseignement supérieur, de la santé et du travail auprès du Conseil national de l'ordre des médecins, ne sont pas membres de ce conseil, auquel ils sont seulement adjoints ; qu'il ne sauraient, par
suite, être élus en cette qualité membres de la chambre disciplinaire nationale ;

7. Considérant, en second lieu, que, dans l'hypothèse où ces médecins adjoints au conseil national de l'ordre en application des dispositions de l'article L. 4132-3 du code de la santé publique
auraient par ailleurs la qualité de membre ou d'ancien membre d'un conseil de l'ordre, leur éventuelle élection, en cette qualité, à la chambre disciplinaire nationale, ne pourrait les faire regarder
comme y siégeant en qualité de représentant de l'Etat ; qu'ils ne sauraient, en conséquence, recevoir, dans ces fonctions, aucune instruction de la part d'une autorité de l'Etat ;

8. Considérant, par suite, que la question tirée de ce que les dispositions combinées des articles L. 4132-3 et L. 4132-5 du code de la santé publique porteraient atteinte aux principes
d'indépendance et d'impartialité des juridictions garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en permettant la présence au sein de la chambre disciplinaire nationale
de l'ordre des médecins de membres siégeant en qualité de représentant d'un ministre, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux ;
4. Considérant qu'il résulte de l'article 16 de la Déclaration de 1789 qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une
juridiction ;

5. Considérant que la restriction apportée au droit au recours par la disposition contestée est limitée aux seuls plans régionaux de santé et à leurs composantes, notamment les schémas régionaux
d'organisation de soins et d'organisation médico-sociale, prévus par les articles L. 1434-1 et suivants du code de la santé publique ; que, par cette disposition, le législateur a entendu, eu égard à la
complexité de la procédure d'adoption des documents en cause et aux multiples contestations auxquelles pourraient donner lieu les nombreuses consultations qu'elle comporte, limiter le risque
d'insécurité juridique, particulièrement préjudiciable pour des décisions qui ont des incidences financières de long terme tant pour les opérateurs privés que pour les collectivités et l'assurance maladie
et dont les enjeux sont importants pour la santé publique ; qu'il a maintenu un délai de six mois au cours duquel tout moyen peut être soulevé à l'appui d'une exception d'illégalité ; que les dispositions
qu'il a adoptées n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter la possibilité ouverte à tout requérant y ayant un intérêt de demander l'abrogation d'un plan régional de santé illégal ou devenu illégal et de
former un recours pour excès de pouvoir contre une éventuelle décision de refus explicite ou implicite ; que, dès lors, ces dispositions ne portent pas une atteinte substantielle au droit des intéressés
d'exercer des recours ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

6. Considérant, en second lieu, que la SAS Clinique d'Occitanie soutient que les dispositions qu'elle critique sont entachées d'incompétence négative, en ce qu'elles ne définissent pas de dérogations
à l'interdiction de soulever certains moyens qu'elles prévoient ; que cette question n'a pas été soumise au tribunal administratif de Toulouse et ne peut être présentée pour la première fois devant le
Conseil d'Etat saisi, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, d'une ordonnance de transmission d'une question 
prioritaire de constitutionnalité tirée de la méconnaissance d'autres dispositions ou principes constitutionnels ;

6. Considérant, en premier lieu, que les médecins désignés, en application des dispositions de l'article L. 4132-3 du code de la santé publique citées ci-dessus, pour représenter les ministres de 
l'enseignement supérieur, de la santé et du travail auprès du Conseil national de l'ordre des médecins, ne sont pas membres de ce conseil, auquel ils sont seulement adjoints ; qu'il ne sauraient, par 
suite, être élus en cette qualité membres de la chambre disciplinaire nationale ;

7. Considérant, en second lieu, que, dans l'hypothèse où ces médecins adjoints au conseil national de l'ordre en application des dispositions de l'article L. 4132-3 du code de la santé publique 
auraient par ailleurs la qualité de membre ou d'ancien membre d'un conseil de l'ordre, leur éventuelle élection, en cette qualité, à la chambre disciplinaire nationale, ne pourrait les faire regarder 
comme y siégeant en qualité de représentant de l'Etat ; qu'ils ne sauraient, en conséquence, recevoir, dans ces fonctions, aucune instruction de la part d'une autorité de l'Etat ;

8. Considérant, par suite, que la question tirée de ce que les dispositions combinées des articles L. 4132-3 et L. 4132-5 du code de la santé publique porteraient atteinte aux principes 
d'indépendance et d'impartialité des juridictions garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en permettant la présence au sein de la chambre disciplinaire nationale 
de l'ordre des médecins de membres siégeant en qualité de représentant d'un ministre, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux ;
4. Toutefois, par les dispositions critiquées, le législateur n'a pas entendu permettre au ministre chargé de la sécurité sociale, agissant par arrêté pris après avis motivé de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés, de déroger aux dispositions législatives régissant l'accès aux données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé, qui, à la date de l'arrêté litigieux, 
résultent notamment, en ce qui concerne les traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques et des activités de soins et de prévention, du 
chapitre X de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le législateur ne peut, dès lors, être regardé comme ayant méconnu l'étendue de sa compétence en ne 
prenant pas des dispositions particulières pour encadrer les conditions dans lesquelles des tiers peuvent accéder aux données du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie. 
Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. 

5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté, sans qu'il 
soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. 3. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 5432-1 du code de la santé publique ont pour objet de définir les sanctions pénales encourues en cas de violation des dispositions 
réglementaires, prises en application de l'article L. 5132-8 du même code, régissant la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition 
et l'emploi de plantes, de substances ou de préparations classées comme vénéneuses ;

4. Considérant que la décision de la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires du 30 avril 2014 qui fait l'objet du pourvoi de M. A...inflige à ce dernier une sanction 
disciplinaire sur le fondement des articles L. 242-6 et L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 5432-1 du code de la santé publique ne peuvent 
être regardées comme applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 242-6 du code rural et de la pêche maritime : " La chambre de discipline réprime tous les manquements des vétérinaires, des docteurs 
vétérinaires et des sociétés aux devoirs de leur profession " ; que l'article L. 242-7 du même code énonce les sanctions qui peuvent être infligées au titre de ces manquements ;

6. Considérant que, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2011-199 QPC du 25 novembre 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution ; que si 
M. A...soutient que l'intervention d'arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme relatifs à l'application de l'article 4 du protocole additionnel n° 7, qui instaure une règle de " non bis in idem " 
pour les poursuites en matière pénale, caractériserait un changement de circonstances, justifiant leur réexamen par le Conseil constitutionnel, une telle argumentation doit en tout état de cause être 
écartée, dès lors que les poursuites qui peuvent être engagées par les instances ordinales contre un vétérinaire en raison de manquements aux obligations définies par le code rural et de la pêche 
maritime se rattachent à l'exercice de droits et obligations à caractère civil et non à des accusations en matière pénale au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales ; 

3. Considérant, en premier lieu, que dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2013-324 QPC du 21 juin 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions citées ci-dessus de l'article
L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre conformes à la Constitution ; que si Mme C...soutient qu'un changement des circonstances est intervenu depuis cette
décision, elle se borne à invoquer les faits particuliers de l'espèce et une décision de la Cour européenne des droits de l'homme en tout état de cause antérieure à la décision du Conseil
constitutionnel mentionnée ci-dessus ; 

4. Considérant, en second lieu, que Mme C...ne peut utilement soutenir, pour contester la constitutionnalité de l'article L. 45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
que cet article serait contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette
convention ; que si elle soutient que ces dispositions méconnaissent les articles 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle n'assortit pas ce grief des précisions permettant
d'apprécier s'il y lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ; 

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme C...devant le tribunal des
pensions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : (...) 2° Pour les militaires,
les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport 
avec l'objet de la norme qui l'établit ; que les fonctionnaires civils et les militaires sont placés dans des situations différentes, tant du point de vue du déroulement de leur carrière que de celui du
calcul de leurs droits à retraite ; qu'ainsi, en jugeant dépourvue de caractère sérieux la question de la conformité au principe d'égalité des dispositions de l'article L. 11 du code des pensions civiles
et militaires de retraite, qui, au demeurant, ne sont pas applicables au litige, relatif à une pension régie par le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la
CNRACL, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de 
liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre 
qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. " ; que M. B...soutient que ces dispositions, en ce qu'elles prévoient un délai de 
prescription des arrérages plus court que celui prévu par l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou celui prévu par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la 
prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, sont contraires au principe constitutionnel d'égalité ; 

3. Considérant que 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 ; que les dispositions de l'article L. 108 du code des pensions 
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ont pour objet de régir des situations différentes de celles régies par les dispositions invoquées du code des pensions civiles et militaires de retraite 
ou de la loi du 31 décembre 1968 ; que, dès lors, les règles de prescription prévues par l'article L. 108 peuvent, sans méconnaître le principe d'égalité, être différentes de celles prévues, pour des 
situations différentes, par les dispositions invoquées ; 

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de la renvoyer au Conseil 
constitutionnel ;2. Considérant que la demande de M.A..., praticien hospitalier, dont les juges du fond ont été saisis est dirigée contre les décisions des 21 octobre et 7 novembre 2011 par lesquelles le directeur du 
centre hospitalier de Saint-Lô l'a suspendu de la permanence des soins et du tableau de garde des urgences SAMU-SMUR; qu'en prenant ces décisions, le directeur du centre hospitalier a exercé 
une compétence qu'il détient en sa qualité de chef de service et qui n'est pas fondée sur les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, lequel se borne à 
prévoir que : " Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des 
responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art " ; que ces dispositions permettent seulement 
d'identifier le directeur du centre hospitalier comme le chef de service de l'établissement ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ne peuvent être regardées 
comme applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 précité ; 

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 
L. 6143-7 du code de la santé publique porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; 2. Considérant que M. D...conteste, par un mémoire distinct, la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins refusant de transmettre au Conseil d'Etat la question de la
conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique selon lesquelles, aux termes du I de ce texte : " La chambre
disciplinaire nationale (...) comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d'assesseurs suppléants de nationalité française, élus dans les mêmes conditions " parmi " les praticiens " membres
de l'ordre national des médecins qui ne sont pas inéligibles au sens du II du même texte ; que le requérant soutenait devant la juridiction d'appel que le fait que la formation de la chambre
disciplinaire nationale soit composée de praticiens membres du même ordre que celui de la personne mise en cause renvoyée devant elle ainsi que le fait que le président de la chambre désigne un
rapporteur parmi ces mêmes assesseurs participant au délibéré de l'affaire méconnaitraient les exigences constitutionnelles d'indépendance et d'impartialité des juridictions ; 

3. Considérant que l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantit les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions ainsi que le respect des droits de la
défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition ; que ni la circonstance que les membres de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins sont, à l'exception
d'un conseiller d'Etat, également membres en exercice ou anciens membres des conseils de l'ordre, ni la circonstance que le rapporteur désigné par le président siège au sein de la formation de
jugement n'ont pour effet, en elles-mêmes, de porter atteinte aux exigences découlant de cette disposition constitutionnelle ; que, par suite, en jugeant que la question qui lui était soumise n'avait
pas à être transmise au Conseil d'Etat, la chambre disciplinaire nationale, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3222-2 du code de la santé publique : " Lorsqu'un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1 est atteint 
de troubles mentaux tels que définis soit aux 1° et 2° de l'article L. 3212-1, soit à l'article L. 3213-1, le directeur de l'établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures 
nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues aux articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-2. " ;
4. Considérant que M. D...soutient notamment que ces dispositions sont applicables en l'espèce au motif qu'elles régissent le cadre juridique des personnes, admises dans un établissement de 
santé non visé à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, lorsqu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers ; qu'il fait également valoir que la 
possibilité pour un établissement de santé non spécialisé, en application des dispositions de l'article L. 3222-2 de ce code, de retenir une personne contre son gré et de lui administrer des soins 
médicamenteux pendant 48 heures, porte une atteinte caractérisée et disproportionnée aux principes constitutionnels de la liberté d'aller et de venir, du respect de la vie privée et de l'inviolabilité du 
corps humain ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 1112-11 du code de la santé publique : " L'admission à l'hôpital est prononcée par le directeur sur avis d'un médecin ou d'un interne de l'établissement. 
Elle est décidée, hors les cas d'urgence reconnus par le médecin ou l'interne de garde de l'établissement, sur présentation d'un certificat d'un médecin traitant ou appartenant au service de 
consultation de l'établissement attestant la nécessité du traitement hospitalier (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 1112-13 du même code : " Si l'état d'un malade ou d'un blessé réclame des soins 
urgents, le directeur prend toutes mesures pour que ces soins urgents soient assurés. Il prononce l'admission, même en l'absence de toutes pièces d'état civil et de tout renseignement sur les 
conditions dans lesquelles les frais de séjour seront remboursés à l'établissement. " ; que l'article R. 1112-14 dudit code dispose que : " Lorsqu'un médecin ou un interne de l'établissement 
constate que l'état d'un malade ou blessé requiert des soins urgents relevant d'une discipline ou d'une technique non pratiquée dans l'établissement ou nécessitant des moyens dont 
l'établissement ne dispose pas, ou encore lorsque son admission présente, du fait de manque de place, un risque certain pour le fonctionnement du service hospitalier, le directeur provoque les 
premiers secours et prend toutes les mesures nécessaires pour que le malade ou le blessé soit dirigé au plus tôt vers un établissement susceptible d'assurer les soins requis. " ;

6. Considérant que M. D..., amené par les pompiers, a été admis au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Tropez qui l'a pris en charge jusqu'à son transfert en hospitalisation 
psychiatrique à Nice ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que M. D...ait fait l'objet sans son consentement, le 16 juin 2010, d'une décision d'admission sur demande d'un tiers, 
non plus d'ailleurs que d'une admission sur décision du représentant de l'Etat, au centre hospitalier de Saint-Tropez, lequel est, au demeurant, un centre hospitalier général dépourvu de tout service 
de soins ou d'urgence psychiatriques ; que dans ces conditions, l'admission de M. D...au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Tropez doit être regardée comme ayant été prononcée 
sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 1112-13 du code de la santé publique et non sur celles de l'article L. 3222-2 de ce code, lesquelles sont relatives, non à 
l'admission aux urgences, mais à la mise en oeuvre des procédures d'hospitalisation sous contrainte à l'égard de malades hospitalisés, et ne s'appliquent donc pas au litige ; qu'ainsi, sans qu'il soit 
besoin de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 3222-2 du code de la santé publique porte atteinte aux droits et 6. Considérant que, pour demander au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 1142-28 du 
code de la santé publique, dont elle a demandé le bénéfice devant les juges du fond, Mme A...soutient que ces dispositions méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité devant la loi, faute 
d'inclure dans le champ d'application de la prescription décennale les actions engagées contre l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1221-14 du même code en vue d'obtenir l'indemnisation au 
titre de la solidarité nationale des préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par l'administration de produits sanguins ; 

7. Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi " doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse " ; que 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 ;

8. Considérant qu'en instituant, par la loi du 4 mars 2002, la prescription décennale prévue à l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, le législateur a entendu soumettre à un même délai de 
prescription les actions tendant à la réparation par les professionnels et établissements de santé des dommages qu'ils causent dans l'accomplissement d'actes de prévention, de diagnostic ou de 
soins, alors qu'auparavant le délai différait selon que le responsable était un établissement public ou un professionnel ou un établissement privé ; qu'au regard de l'objet ainsi poursuivi par le 
législateur, les personnes engageant une action tendant à la prise en charge par l'ONIAM, en lieu et place du fournisseur des produits sanguins, des dommages résultant d'une contamination 
d'origine transfusionnelle ne sont pas dans la même situation que celles qui recherchent la réparation d'un dommage imputable à un professionnel ou un établissement de santé ; que, dans ces 
conditions, la circonstance que l'article L. 1142-28 du code de la santé publique n'inclue pas dans son champ d'application les actions prévues à l'article L. 1221-14 du même code n'implique pas 
une méconnaissance du principe de l'égalité devant la loi ; 

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer cette question au 
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme
mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au
titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de
son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences
sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail./ Ouvre droit à réparation des
préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé
par ledit décret. " ; 4. Considérant que le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le législateur régisse de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il
déroge au principe d'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 ; 
5. Considérant que les dispositions précitées du II de l'article L. 1141-2 du code de la santé publique ont pour objectif, non de consacrer un droit à indemnisation de tous les préjudices résultant
d'accidents médicaux non fautifs, mais de permettre, sous certaines conditions, la prise en charge par la solidarité nationale de certains d'entre eux en conciliant, d'une part, l'exigence d'une
indemnisation équitable des patients victimes et de leurs proches et, d'autre part, l'équilibre des finances publiques et la pérennité du système ; qu'en instaurant une condition tenant à la gravité des
conséquences de l'acte médical fixée à un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage au plus égal à 25 %, le législateur a introduit un critère conforme à l'intérêt général et en
rapport direct avec l'objet de la loi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la différence de traitement résultant de ces dispositions constituerait une rupture caractérisée de l'égalité ne peut être 
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2. Considérant que l'article 7 de l'ordonnance du 19 décembre 2012 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments, à l'encadrement de la vente de 
médicaments sur internet et à la lutte contre la falsification de médicaments a inséré dans le code de la santé publique un article L. 5125-34 ainsi rédigé : " Seuls peuvent faire l'objet de l'activité de 
commerce électronique les médicaments de médication officinale qui peuvent être présentés en accès direct au public en officine, ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à 
l'article L. 5121-8 ou un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 " ; que cet article a été annulé par la décision n° 365317 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, 
du 17 juillet 2013, en tant qu'il ne limite pas aux seuls médicaments soumis à prescription obligatoire l'interdiction de faire l'objet de l'activité de commerce électronique ; que l'article 4 de la loi du 
24 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de santé a, par son I, ratifié l'ordonnance du 19 décembre 2012 et, par son II, modifié 
certaines dispositions de la cinquième partie du code de la santé publique, dont l'article L. 5125-34, qui dispose désormais que : " Seuls peuvent faire l'objet de l'activité de commerce électronique 
les médicaments qui ne sont pas soumis à prescription obligatoire " ;

En ce qui concerne le I de l'article 4 de la loi du 24 février 2014 et l'article L. 5125-34 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de cette loi :

3. Considérant, en premier lieu, que le I de l'article 4 de la loi du 24 février 2014 ratifie l'ordonnance du 19 décembre 2012 dans sa rédaction seule applicable de la date de son entrée en vigueur 
jusqu'au 25 février 2014, laquelle résulte de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 17 juillet 2013 ; que, par suite, la société requérante ne saurait sérieusement soutenir que les 
dispositions qu'elle critique méconnaîtraient le principe de séparation des pouvoirs ou le droit à un recours juridictionnel effectif garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen de 1789 ;

4. Considérant, en second lieu, que les dispositions critiquées, qui ne portent pas atteinte à des situations légalement acquises et ne remettent pas en cause les effets qui peuvent légitimement être 
attendus de telles situations, ne méconnaissent pas la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que, par ailleurs, si le I de l'article 4 de la loi du 24 février 2014 ne 
mentionne pas la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 17 juillet 2013, il n'en résulte pas, en tout état de cause, que les dispositions critiquées méconnaîtraient l'objectif de valeur 
constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en ce qui concerne le I de l'article 4 de la loi du 24 février 2014 et l'article L. 5125-34 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la 
date d'entrée en vigueur de cette loi, que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; 

En ce qui concerne le 3° du II de l'article 4 de la loi du 24 février 2014 :

6. Considérant que le 3° du II de l'article 4 de la loi du 24 février 2014, qui modifie l'article L. 5125-34 du code de la santé publique, est entré en vigueur le lendemain de la publication de cette loi au 
Journal officiel de la République française, le 25 février 2014 ; que, par suite, il n'est pas applicable au litige soulevé par la société requérante, qui tend à l'annulation pour excès de pouvoir de 
l'arrêté du 20 juin 2013 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique ;

7. Considérant qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, doit être écarté le moyen tiré de ce que les dispositions du I 
2. Considérant que la requête dont M.B..., praticien hospitalier, a saisi le juge administratif est dirigée contre les décisions des 13 et 23 mars 2010 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de 
l'ouest guyanais Franck Joly l'a suspendu d'activité au bloc opératoire, l'a exclu à titre conservatoire du tableau de garde de l'établissement et du fonctionnement quotidien du service de chirurgie et l'a 
dispensé de se présenter dans le service de chirurgie, jusqu'à la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; que, en prenant ces décisions, le directeur du centre hospitalier a 
exercé une compétence qu'il détient en sa qualité de chef de service et qui n'est pas fondée sur les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, lequel se borne 
à prévoir que : " Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des 
responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art " ; que ces dispositions permettent seulement d'identifier le 
directeur du centre hospitalier comme le chef de service de l'établissement ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ne peuvent être regardées comme applicables 
au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 précité ; 

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 
6143-7 du code de la santé publique porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; 2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions des tableaux n° 29, 79, 97 et 98 des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale en vertu de l'article R. 461-3 de ce code,
dont M. B...soutient qu'elles porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en tant qu'elles ne couvrent pas les activités des plongeurs démineurs militaires, ne constituent pas
des dispositions législatives ; que, dès lors, la question que le requérant soulève n'est pas au nombre de celles qui peuvent être transmises au Conseil constitutionnel en application de l' article 61-1
de la Constitution ;
3. Considérant, en second lieu, que l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre détermine " le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre,
de mer et de l'air " ; qu'aux termes de l'article L. 2 de ce code : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés
par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3 de ce code : " Lorsqu'il n'est pas
possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à
l'intéressé à condition : (...) 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire
dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) " ; qu'aux termes de
l'article L. 4 de ce code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé
une pension : (...) 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmités résultant 
exclusivement de maladie, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples (...) " ;
4. Considérant que, pour demander au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 1, L. 2, L. 3
et L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, M. B...soutient que ces dispositions, applicables aux militaires, sont constitutives d'une rupture d'égalité avec les
personnes auxquelles s'appliquent, pour la reconnaissance des maladies professionnelles, les dispositions du code de la sécurité sociale ; 
5. Considérant, toutefois, que 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 ; que les militaires auxquels s'appliquent, pour la
réparation des infirmités résultant de blessures ou de maladies contractés par le fait ou à l'occasion du service, les dispositions contestées du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre ne sont pas dans la même situation que les personnes couvertes par les dispositions législatives sur les accidents du travail et maladies professionnelles figurant au code de la
sécurité sociale ; que la circonstance que ces dispositions retiennent des conditions et modalités de reconnaissance de l'imputabilité au service des maladies contractées par le fait ou à l'occasion
du service qui diffèrent de celles fixées par le code de la sécurité sociale pour les personnes régies par ce code n'est pas de nature, au regard de l'objet de ces dispositions, à caractériser une
atteinte au principe d'égalité ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel2. Considérant que, selon le second alinéa de L. 4124-2 du code de la santé publique, les praticiens chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre, lorsqu'ils exercent une fonction de 
contrôle prévue par la loi ou le règlement, " ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes commis dans l'exercice de cette fonction, que par le 
ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le procureur de la République " ; 

3. Considérant, d'une part, que si les dispositions litigieuses ne permettent pas aux instances de l'ordre des médecins d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un médecin exerçant 
des fonctions de contrôle, cette impossibilité ne fonde pas l'irrecevabilité qui a été opposée à M. B...; que, par suite, les dispositions du second alinéa de l'article L. 4124-2 du code de la santé 
publique ne peuvent être regardées comme applicables au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, en tant qu'elles n'incluent pas les instances 
ordinales parmi les personnes pouvant engager des poursuites disciplinaires contre les médecins exerçant une fonction de contrôle ;

4. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient qu'en n'ouvrant pas cette possibilité aux victimes de manquements déontologiques commis par les médecins chargés d'une fonction de contrôle, le 
second alinéa de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique est contraire au droit à un recours juridictionnel effectif découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen et introduit entre les médecins exerçant une fonction de contrôle et les autres une différence de traitement contraire au principe d'égalité garanti par les articles 1er et 6 du même texte ;

5. Considérant, en premier lieu, que la disposition contestée n'a ni pour objet ni pour effet de priver les victimes de manquements déontologiques commis par les médecins exerçant une fonction de 
contrôle de la possibilité d'exercer une action en réparation devant le juge civil ou de mettre en mouvement l'action publique si les faits reprochés sont susceptibles de recevoir une qualification 
pénale ; que par ailleurs, l'impossibilité, pour les personnes contrôlées par un médecin-conseil, de le traduire devant la chambre disciplinaire ordinale, d'une part, est limitée aux actes commis dans 
l'exercice de sa mission et, d'autre part, répond à la nécessité d'intérêt général de garantir l'indépendance et l'impartialité des médecins-conseils par rapport aux personnes qu'ils contrôlent et, par 
voie de conséquence, l'efficacité du contrôle médical sur l'activité des professionnels de santé, prévu par les articles L. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que, compte tenu de 
l'ensemble de ces éléments, les dispositions en cause du second alinéa de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique ne peuvent être regardées comme portant atteinte au droit des personnes 
contrôlées à un recours juridictionnel effectif ; 

6. Considérant, en second lieu, que les médecins exerçant une fonction de contrôle ne sont pas dans une situation identique à celles des autres médecins dès lors, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, 
l'exercice de leur mission exige qu'ils puissent agir en toute indépendance et impartialité par rapport aux personnes qu'ils contrôlent ; qu'en outre, ils ne sont pas à l'abri de toute poursuite 
disciplinaire pour des actes commis dans l'exercice de leur mission de contrôle puisque la disposition contestée permet au ministre chargé de la santé, au représentant de l'Etat dans le 
département, au directeur général de l'agence régionale de santé et au procureur de la République d'intenter une telle action ; que, par suite, le deuxième alinéa de l'article L. 4124-2 du code de la 
santé publique n'introduit pas entre les médecins exerçant une fonction de contrôle et les autres une discrimination contraire au principe d'égalité garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen ;

4. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient que le législateur, en édictant les dispositions qu'elle critique, serait demeuré en deçà de sa compétence ; que, toutefois, la méconnaissance 
par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou 
une liberté que la Constitution garantit ; qu'en tout état de cause, les dispositions du 3° de l'article L. 232-5 du code du sport ainsi que celles des articles L. 232-12 à L. 232-16 déterminent 
précisément les lieux, périodes et horaires durant lesquelles l'Agence peut diligenter des contrôles sur les sportifs appartenant au groupe " cible " ; que l'article L. 232-15 impose aux sportifs 
désignés dans ce groupe de fournir des renseignements aussi précis et actualisés que possible sur leur localisation, de telle sorte que tous les contrôles envisagés par la loi puissent être diligentés ; 
que l'article L. 232-13-1 exclut que les contrôles puissent avoir lieu au domicile du sportif sans le consentement de ce dernier ; que l'article L. 232-14 précise que les contrôles réalisés au domicile 
ne peuvent avoir lieu qu'entre six heures et vingt et une heures ; que les sanctions auxquelles s'exposent les sportifs sont déterminées par les dispositions législatives du code du sport ; que ces 
dispositions législatives, dont il appartient à l'Agence française de lutte contre le dopage de préciser les modalités d'application, répondent ainsi aux exigences de l'article 34 de la Constitution ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions critiquées ne mettent pas en cause la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire ; 

6. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précédemment citées du code du sport ne font pas obstacle à la liberté d'aller et de venir des sportifs ; qu'elles encadrent strictement la 
détermination des lieux dans lesquels les contrôles sur les sportifs appartenant au groupe " cible " peuvent être diligentés ainsi que les périodes et horaires durant lesquels ces contrôles peuvent 
être effectués ; qu'elles excluent que les contrôles puissent avoir lieu au domicile des sportifs hors leur consentement ; que le traitement informatisé prévu à l'article L. 232-15 est soumis aux 
dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; que si le dispositif ainsi défini se révèle contraignant pour ces sportifs, notamment en les soumettant à 
l'obligation de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation, les dispositions législatives en cause sont justifiées par les nécessités de la lutte contre le dopage, qui implique 
notamment de pouvoir diligenter des contrôles inopinés afin de déceler efficacement l'utilisation de certaines substances dopantes qui peuvent n'être décelables que peu de temps après leur prise 
alors même qu'elles ont des effets plus durables ; que ces dispositions ne portent à la liberté personnelle des sportifs et au respect de leur vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration 
des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, que des atteintes nécessaires et proportionnées aux objectifs d'intérêt général poursuivis par la lutte contre le dopage, notamment la protection de la 
santé des sportifs ainsi que la garantie de l'équité et de l'éthique des compétitions sportives ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas 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 comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit ; que les sportifs inscrits sur la liste des 
sportifs de haut niveau ou sur celle des sportifs " Espoir ", lesquelles incluent des sportifs amateurs et les sportifs professionnels licenciés, qui peuvent être soumis à l'obligation de localisation en 
vue de la réalisation de contrôles anti-dopage, ne sont pas dans la même situation que les autres sportifs eu égard au niveau des compétitions auxquelles ils sont appelés à participer et au risque 
plus élevé de dopage que peuvent entraîner ces compétitions ; que les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour dopage lors des trois dernières années ne sont pas non plus dans 
la même situation que les autres sportifs ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 232-15 qui prévoient que les sportifs constituant le groupe " cible " sont désignés pour une année par 
l'Agence française de lutte contre le dopage ne traduisent en elles-mêmes aucune atteinte au principe d'égalité ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil 
2. Considérant que l'article L. 1321-2 du code de la santé publique prévoit qu'en vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de
prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine
propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou
occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les
installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols ci-dessus mentionnés ; qu'il précise notamment que, lorsque des terrains situés dans un périmètre de
protection immédiate appartiennent à une collectivité publique, il peut être dérogé à l'obligation d'acquérir les terrains par l'établissement d'une convention de gestion entre la ou les collectivités
publiques propriétaires et l'établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité publique responsable du captage ;

3. Considérant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est saisi d'un recours de la commune d'Aubigny-les-Pothées tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2012, pris sur le
fondement de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, par lequel le préfet des Ardennes a déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines et l'instauration de périmètres de
protection autour des captages de la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières situés sur le territoire de la commune d'Aubigny-les-Pothées, instauré des périmètres de protection,
autorisé la communauté d'agglomération à distribuer l'eau issue de ces captages et déclaré cessibles, au profit de la communauté d'agglomération, les terrains nécessaires à cette opération ; 

4. Considérant que la commune d'Aubigny-les-Pothées soutient que l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, en ne précisant pas les conditions dans lesquelles le public participe à
l'élaboration des décisions prises sur son fondement, méconnaît l'article 7 de la Charte de l'environnement et en permettant de priver, sans indemnisation, une commune de la libre disposition de son
domaine public et privé, est contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution ; 

5. Considérant, d'une part, que les actes, pris en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, déclarant d'utilité publique les travaux de prélèvement d'eau et les servitudes
s'imposant dans les périmètres de protection qu'ils définissent relèvent du champ de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique aux termes duquel " l'utilité publique est
déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral " ; qu'en l'absence de dispositions spécifiques définissant la procédure applicable à cette catégorie d'actes, les dispositions législatives du code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatives aux enquêtes publiques lui sont applicables et garantissent la participation du public à l'élaboration des décisions concernées ;

6. Considérant, d'autre part, que l'article L. 1321-3 du code de la santé publique prévoit l'indemnisation des propriétaires et occupants de terrains compris dans un périmètre de protection défini en
application des dispositions contestées ; que l'article L. 2123-6 du code général de la propriété des personnes publiques précise également que le transfert de gestion des dépendances du domaine
public de la personne publique propriétaire au profit du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique donne lieu à indemnisation en raison de la privation des revenus qui peuvent en résulter pour la
personne dessaisie ;

2. Considérant que le requérant soutient que les dispositions des articles L. 145-6 et L. 145-7 du code de la sécurité sociale, qui fixent la composition respectivement de la section des assurances 
sociales du conseil régional et de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, sont contraires aux principes d'indépendance et d'impartialité qui 
s'imposent à cette juridiction en vertu de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles prévoient, parmi les membres de ces juridictions, la présence d'au moins un 
praticien-conseil sans que le législateur ait institué les garanties appropriées lui permettant de satisfaire aux principes d'indépendance et d'impartialité, alors que cet assesseur, nommé par l'autorité 
compétente de l'Etat, est un agent de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, établissement public placé sous le contrôle de l'Etat, en position d'activité et soumis à 
l'autorité hiérarchique de son directeur général, relevant, en outre, de l'organisme exerçant un pouvoir de contrôle sur la caisse intéressée au litige et appartenant au même corps que l'autorité ayant 
mené l'instruction et éventuellement décidé des poursuites ; 

3. Considérant que le principe d'indépendance, qui est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles, impose que toute personne appelée à siéger dans une juridiction se prononce en 
toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit ; que le principe d'impartialité des juridictions s'oppose notamment à ce que soient conférés à une 
même autorité le pouvoir de poursuivre et celui de juger ;

4. Considérant que si le requérant soutient que les praticiens conseils sont en position de subordination à l'égard de l'Etat, il résulte des dispositions de l'article L. 224-7 du code de la sécurité 
sociale que ces derniers sont des agents de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; que celle-ci est un établissement public administratif placé sous la tutelle de l'Etat, 
doté de l'autonomie financière en vertu des dispositions de l'article L. 221-2 du même code ; que, l'autonomie des organismes de sécurité sociale revêtant le caractère d'un principe fondamental 
déterminé par la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, elle n'est soumise à cette tutelle de l'Etat que dans les limites et les cas prévus par la loi ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-
2-1 du code de la sécurité sociale, les praticiens-conseils relèvent de conventions collectives spéciales et n'ont ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public ; qu'en ne fixant pas la durée des 
mandats des assesseurs praticiens-conseils, le législateur a entendu qu'il ne puisse y être mis fin par voie d'autorité et priver l'autorité de nomination dans la fonction d'assesseur de toute influence 
sur l'exercice par ces derniers de leurs fonctions juridictionnelles ; qu'il résulte des dispositions législatives ainsi rappelées que les praticiens-conseils nommés assesseurs ne se trouvent pas dans 
une situation de subordination hiérarchique à l'égard de l'Etat ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la loi n'aurait pas instauré les garanties rendues nécessaires par une telle subordination ne revêt 
pas un caractère sérieux ;

5. Considérant que, s'agissant de la position des assesseurs praticiens-conseils à l'égard des caisses de sécurité sociale, ces chirurgiens-dentistes appartiennent à un corps autonome, comparable 
à un corps d'inspection, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le législateur a, en vertu de l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale, prévu que les 
conditions de nomination et d'avancement des membres devaient résulter de conventions collectives spéciales, de nature à concourir à leur indépendance à l'égard des caisses ; que la 
circonstance que les assesseurs appartiennent au même corps que les praticiens-conseils qui, au sein des services de contrôle médical, engagent les poursuites devant les sections des assurances 
sociales n'a pas pour effet, par elle-même, de porter atteinte aux exigences d'indépendance et d'impartialité attachées à leurs fonctions juridictionnelles ; que les dispositions législatives contestées 
ne permettent pas qu'un praticien-conseil ayant participé au contrôle, engagé des poursuites, ou se trouvant placé sous l'autorité hiérarchique de l'auteur de la plainte, siège au sein de la juridiction 
appelée à juger le praticien poursuivi ; que les praticiens-conseils sont tenus au respect du code de déontologie, prévu par les dispositions de l'article L. 4127-1 du code de la santé publique, en 
vertu duquel il ne peuvent aliéner leur indépendance professionnelle de quelque façon ou sous quelque forme que ce soit ; qu'ainsi, l'ensemble des dispositions applicables attachées aux fonctions 
des assesseurs praticiens garantit qu'ils sont à même d'exercer leur activité juridictionnelle de façon indépendante et impartiale ; 
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4. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient que le législateur, en édictant les dispositions qu'elle critique, serait demeuré en deçà de sa compétence ; que, toutefois, la méconnaissance 
par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou 
une liberté que la Constitution garantit ; qu'en tout état de cause, les dispositions du 3° de l'article L. 232-5 du code du sport ainsi que celles des articles L. 232-12 à L. 232-16 déterminent 
précisément les lieux, périodes et horaires durant lesquelles l'Agence peut diligenter des contrôles sur les sportifs appartenant au groupe " cible " ; que l'article L. 232-15 impose aux sportifs 
désignés dans ce groupe de fournir des renseignements aussi précis et actualisés que possible sur leur localisation, de telle sorte que tous les contrôles envisagés par la loi puissent être diligentés ; 
que l'article L. 232-13-1 exclut que les contrôles puissent avoir lieu au domicile du sportif sans le consentement de ce dernier ; que l'article L. 232-14 précise que les contrôles réalisés au domicile 
ne peuvent avoir lieu qu'entre six heures et vingt et une heures ; que les sanctions auxquelles s'exposent les sportifs sont déterminées par les dispositions législatives du code du sport ; que ces 
dispositions législatives, dont il appartient à l'Agence française de lutte contre le dopage de préciser les modalités d'application, répondent ainsi aux exigences de l'article 34 de la Constitution ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions critiquées ne mettent pas en cause la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire ; 

6. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précédemment citées du code du sport ne font pas obstacle à la liberté d'aller et de venir des sportifs ; qu'elles encadrent strictement la 
détermination des lieux dans lesquels les contrôles sur les sportifs appartenant au groupe " cible " peuvent être diligentés ainsi que les périodes et horaires durant lesquels ces contrôles peuvent 
être effectués ; qu'elles excluent que les contrôles puissent avoir lieu au domicile des sportifs hors leur consentement ; que le traitement informatisé prévu à l'article L. 232-15 est soumis aux 
dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; que si le dispositif ainsi défini se révèle contraignant pour ces sportifs, notamment en les soumettant à 
l'obligation de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation, les dispositions législatives en cause sont justifiées par les nécessités de la lutte contre le dopage, qui implique 
notamment de pouvoir diligenter des contrôles inopinés afin de déceler efficacement l'utilisation de certaines substances dopantes qui peuvent n'être décelables que peu de temps après leur prise 
alors même qu'elles ont des effets plus durables ; que ces dispositions ne portent à la liberté personnelle des sportifs et au respect de leur vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration 
des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, que des atteintes nécessaires et proportionnées aux objectifs d'intérêt général poursuivis par la lutte contre le dopage, notamment la protection de la 
santé des sportifs ainsi que la garantie de l'équité et de l'éthique des compétitions sportives ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas 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 comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit ; que les sportifs inscrits sur la liste des 
sportifs de haut niveau ou sur celle des sportifs " Espoir ", lesquelles incluent des sportifs amateurs et les sportifs professionnels licenciés, qui peuvent être soumis à l'obligation de localisation en 
vue de la réalisation de contrôles anti-dopage, ne sont pas dans la même situation que les autres sportifs eu égard au niveau des compétitions auxquelles ils sont appelés à participer et au risque 
plus élevé de dopage que peuvent entraîner ces compétitions ; que les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour dopage lors des trois dernières années ne sont pas non plus dans 
la même situation que les autres sportifs ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 232-15 qui prévoient que les sportifs constituant le groupe " cible " sont désignés pour une année par 
l'Agence française de lutte contre le dopage ne traduisent en elles-mêmes aucune atteinte au principe d'égalité ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil 
2. Considérant que M. A...a fait l'objet d'un avertissement prononcé par la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse le 
20 août 2012 qui le rendrait inéligible aux différents conseils de l'ordre des médecins, en application des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique ; que les requérants 
demandent, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au Conseil national de l'ordre des médecins d'accepter provisoirement pour les 
prochaines élections, imminentes, à ce conseil, les candidatures de médecins, qui, tel M.A..., sont inéligibles en raison d'une sanction disciplinaire et de reporter la date de ces élections ; que de 
telles mesures, qui, s'agissant du report des élections, n'ont pas un caractère provisoire, et, pour le reste, ont pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision juridictionnelle ayant prononcé 
la sanction, dont il n'est d'ailleurs pas soutenu, s'agissant de M. A..., qu'elle aurait fait l'objet, en temps utile, devant les instances compétentes, des recours susceptibles de permettre sa 
suspension et sa réformation, ne sont pas de la nature de celles que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que ces conclusions 
ne peuvent, sans qu'il soit notamment besoin de statuer sur la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat pour en connaître, qu'être rejetées comme irrecevables suivant la procédure prévue 
par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

3. Considérant que la présente ordonnance rejetant les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 pour irrecevabilité, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande 
de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique à l'article 8 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
En ce qui concerne les articles L. 521-1 et L. 522-3 du code de justice administrative :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple 
condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil 
constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, 
le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un 
moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation 
de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision " ; que l'article L. 522-3 du même code 
dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction 
administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 
522-1 " ; 

4. Considérant, d'une part, que le juge des référés n'a pas fait application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, son ordonnance ayant été précédée d'une 
instruction contradictoire et d'une audience publique conformément aux deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du même code ; que, par suite, ces dispositions ne sont pas applicables au litige 
ou à la procédure ;

5. Considérant, d'autre part, que M. A...soutient que le législateur, en adoptant l'article L. 521-1 du même code, aurait méconnu l'article 34 de la Constitution en privant les justiciables des garanties 
qui s'attachent à un recours juridictionnel effectif, ainsi que l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui garantit le droit à ce recours ; que, toutefois, en exigeant que la 
suspension de l'exécution de la décision administrative, dans l'attente du jugement de la requête en annulation ou en réformation de cette décision, soit justifiée par l'urgence, sans définir cette 
notion, et en laissant ainsi au juge des référés le soin d'examiner si, dans les circonstances propres à chaque espèce, la décision administrative contestée est de nature, eu égard notamment aux 
effets qu'elle peut produire avant la décision qui sera rendue par le juge du fond, à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux 
intérêts qu'il entend défendre, le législateur n'a pas, en tout état de cause, méconnu sa propre compétence ; qu'il n'a pas non plus méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par 
l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en subordonnant la suspension de l'exécution d'une décision administrative à la fois à l'existence d'une situation d'urgence et à 
celle d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que si M. A...invoque également le " droit à la liberté ", la liberté d'expression et le principe d'égalité, il 
n'assortit cette critique d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; 

En ce qui concerne l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale : 

6. Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a estimé qu'il n'était pas nécessaire pour lui d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 162-1-
15 du code de la sécurité sociale, fondement légal de la décision litigieuse, dès lors que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas satisfaite et 2. Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la 
Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et 
motivé " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou 
partie du litige " ; que, selon l'article 23-5 de cette ordonnance : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, 
y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct 
et motivé (...) " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 771-16 du code de justice administrative : " Lorsque l'une des parties entend contester devant le Conseil d'Etat, à l'appui d'un 
appel ou d'un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui 
appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de 
transmission " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une juridiction ordinale d'appel a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il 
appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre la décision qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un 
mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte de la décision au fond, dont il joint alors une copie, ou directement par cette 
décision ; que les dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de 
constitutionnalité devant une juridiction statuant en dernier ressort de s'affranchir des conditions, définies par les dispositions citées plus haut de la loi organique et du code de justice 
administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge de cassation ;

4. Considérant que, indépendamment de sa contestation du refus, né de la décision du 11 octobre 2012 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-
dentistes, de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les articles L. 145-6 et L. 145-7 du code de la sécurité sociale portent atteinte aux droits et 
libertés garantis par la Constitution, M.A..., à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 18 octobre 2012 qui lui a infligé une sanction, par un mémoire intitulé " question prioritaire de 
constitutionnalité ", demande au Conseil d'Etat de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des mêmes dispositions du 
code de la sécurité sociale ; 

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il ne peut y être fait droit, dès lors que la demande qui concerne les mêmes dispositions législatives invoque les mêmes moyens que celle 2. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Paris a été soulevée par l'association Réseau " Sortir du Nucléaire " à l'occasion d'un 
litige né de la contestation de la décision du 22 octobre 2010 par laquelle le ministre chargé de l'énergie a autorisé la société TN International à exécuter un transport de matières nucléaires de 
catégorie III entre Valognes (France) et Gorleben (Allemagne) ;                                                                                                                                                                                                                                 
3. Considérant qu'un accord sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif au transport de 
colis de déchets radioactifs provenant du retraitement de combustibles irradiés a été signé à Paris les 20 et 28 octobre 2008 et publié par le décret du 19 décembre 2008 ; qu'aux termes de cet 
accord, des combustibles irradiés issus de centrales nucléaires allemandes devaient être importés en France en vue d'être retraités dans l'usine française de retraitement de La Hague et les déchets 
radioactifs issus du retraitement en France de ces combustibles nucléaires irradiés être ensuite retournés en Allemagne ; que l'ensemble des modalités pratiques relatives à la réalisation de ces 
transports devaient être décidées par un groupe de travail franco-allemand, qui arrêterait notamment la date des transports et leur réalisation ; que, dans ces conditions, la décision du ministre 
chargé de l'énergie du 22 octobre 2010 qui met en oeuvre les décisions de ce groupe de travail bilatéral relatives au transport en Allemagne des déchets nucléaires traités en France a pour 
fondement l'accord franco-allemand et non les dispositions du I de l'article L. 542-2-1 du code de l'environnement, qui précisent les conditions dans lesquelles des combustibles usés ou des 
déchets radioactifs peuvent être introduits sur le territoire national ; que, par suite, ces dispositions législatives ne sauraient être regardées comme applicables au litige au sens et pour l'application 
des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;3. Considérant que l'association nationale de la pharmacie vétérinaire d'officine soutient que les dispositions de l'article L. 5143-8 du code de la santé publique méconnaissent les exigences du 
onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 relatives à la protection de la santé et le principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen en ce qu'elles permettent aux groupements agréés en application de l'article L. 5143-7 du même code de confier la délivrance de médicaments vétérinaires à des personnes n'ayant pas la 
qualité de pharmacien ni de vétérinaire ;                                                                                                                                                                                                                                                                    
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 5143-6 et L. 5143-7 du code de la santé publique, mentionnés ci-dessus, que le législateur a strictement encadré les 
conditions dans lesquelles les groupements peuvent être agréés à l'effet de délivrer certains médicaments vétérinaires à leurs membres et, lorsqu'ils sont agréés, peuvent procéder à cette 
délivrance ; que les dispositions contestées placent la délivrance de ces médicaments sous le contrôle d'un vétérinaire ou d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du 
groupement et prévoient que ce dernier est personnellement responsable de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les médicaments vétérinaires ; que par suite, le 
moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ne peut être regardé comme sérieux ;                                    
5. Considérant, en second lieu, que 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 ; que les dispositions contestées ont pour objet 
d'encadrer les conditions dans lesquelles les groupements agréés peuvent délivrer certains médicaments vétérinaires à leurs membres ; que ces groupements ne sont pas, au regard de l'objet de ce 
texte, dans la même situation que les pharmaciens titulaires d'une officine et les vétérinaires, pour les animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins ou dont la surveillance sanitaire et 
les soins leur sont régulièrement confiés, qui sont autorisés par le législateur à délivrer au détail l'ensemble des médicaments vétérinaires ; que la différence de régime établie par le législateur dans 
la délivrance de ces médicaments est en lien direct avec l'objet de la loi ; qu'ainsi, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'égalité ;3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par 
la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, 
dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité " ;

4. Considérant que la demande présentée par Mme B...devant la Cour tendant à ce que celle-ci transmette au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la méconnaissance 
par les dispositions de l'article 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, du principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, n'a pas 
été présentée par mémoire distinct ; qu'elle est, dès lors irrecevable ;
4. Considérant que la demande présentée par M. A...devant la Cour tendant à ce que celle-ci transmette au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la méconnaissance 
par les dispositions de l'article 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, du principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, n'a 
pas été présentée par mémoire distinct ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ;

4. Considérant que la demande présentée par Mme B...devant la Cour tendant à ce que celle-ci transmette au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la méconnaissance 
par les dispositions de l'article 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, du principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, n'a 
pas été présentée par mémoire distinct ; qu'elle est, dès lors irrecevable ;

4. Considérant que la demande présentée par Mme A...devant la Cour tendant à ce que celle-ci transmette au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la méconnaissance 
par les dispositions de l'article 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, du principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, n'a 
pas été présentée par mémoire distinct ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ;

2. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 4321-15 du code de la santé publique, relatif à la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes : " La 
chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus, en nombre égal, par le conseil national, parmi, d'une part, les membres de ce conseil, et, d'autre part, les membres et anciens 
membres des conseils de l'ordre " ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3. Considérant que Mme B soutient que cette disposition est contraire aux principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme 
et du citoyen en ce qu'elle ne prévoit pas une incompatibilité entre les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale et celles d'assesseur à la chambre disciplinaire de 
première instance et en ce qu'elle n'interdit pas à ces membres de siéger lorsqu'ils ont eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales ; que, toutefois, ces 
garanties sont prévues par les deuxième et troisième alinéas du III de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique, rendu applicable à la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des masseurs-
kinésithérapeutes par l'article L. 4321-19 de ce code ; qu'il en résulte que le moyen invoqué par Mme B manque en fait ; que par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas 
un caractère sérieux ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1965 : " Un règlement d'administration publique détermine, en tant que de besoin, les 
conditions d'application des articles 258 et 259, notamment en ce qui concerne les produits importés et exportés, les établissements et fabriques où sont préparées les conserves et denrées 
d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux. / Le règlement définira, sans préjudice, le cas échéant, des 
prescriptions des règlements sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de salubrité que devront observer les personnes assujetties auxdites inspections et surveillances et les 
modalités de celles-ci. Il pourra, toutefois, pour les modalités de ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels. Ce même règlement peut décider que les établissements dans lesquels des 
animaux sont abattus, des denrées d'origine animale préparées ou entreposées, devront être agréés pour certaines exportations " ;4. Considérant qu'aux termes de l'article 258 du même code : " 
Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé : / 1° A l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions et, avant et après leur 
abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation ; / 2° A la détermination et au contrôle des conditions d'hygiène dans 
lesquelles a lieu l'abattage ; / 3° A l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à cette consommation ; / 4° A la détermination et à la surveillance 
des conditions d'hygiène dans lesquelles ces denrées sont préparées et conservées, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente " ; qu'aux termes de son article 259 : " Les fonctions 
d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions de l'article 258 ci-dessus sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires spécialisés assistés 
de préposés sanitaires ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions. / Les fonctions 
d'inspection sanitaire ainsi définies s'exercent sur les animaux et les denrées animales ou d'origine animale tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à 
l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre " ; qu'enfin, aux termes de son article 263 : " En cas d'infraction 
aux dispositions concernant l'apposition d'estampilles ou de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire que le règlement ou un règlement pris en 
application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes aurait rendu obligatoire, les denrées non estampillées pourront être saisies et cédées par l'Etat, sans préjudice des sanctions pénales qui 
pourront comporter la confiscation des sommes récupérées par l'Etat " ; 4. Considérant que, si M. A soutient que le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en renvoyant au pouvoir 
réglementaire le soin d'adopter des dispositions relatives à la destruction des denrées animales ou d'origine animale déclarées impropres à la consommation, sans instituer de garanties de nature à 
assurer le respect de l'article 17 de la Déclaration de 1789, les dispositions précitées de l'article 262 du code rural n'ont ni pour objet, ni pour effet d'habiliter le pouvoir réglementaire à édicter des 
dispositions prévoyant la destruction des denrées animales ou d'origine animale saisies en application de l'article 263 du même code et déclarées impropres à la consommation ; que dès lors, sans 
qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par M. A, le moyen tiré de ce que l'article 262 du code rural, dans sa rédaction issue de la 3. Considérant que l'Association Nonant Environnement soutient que les dispositions du 1er alinéa du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement portent atteinte aux droits et libertés garantis 
par la Constitution, notamment au droit à un recours effectif et au principe d'égalité qui résultent des articles 16 et 6 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ainsi 
qu'à l'obligation de vigilance et au droit de participation du public énoncés aux articles 1er, 2 et 7 de la Charte de l'environnement ; 4. Considérant toutefois que les griefs soulevés par l'association 
requérante mettent uniquement en cause les règles jurisprudentielles relatives aux recours formés devant le juge administratif et aux voies de recours formées contre les décisions du juge 
administratif, et non les dispositions de l'article L. 514-6 du code de l'environnement qui ne portent par elles-mêmes aucune atteinte aux droits et libertés invoqués par l'association pas davantage 
que l'interprétation donnée à ces dispositions par le juge administratif ; que, par suite, les moyens invoqués sont sans incidence sur la question de la constitutionnalité de l'article L. 514-6 du code 
de l'environnement ;
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Considérant que la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE CGT soutient que cette disposition du I de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 est contraire au principe d'égalité dès lors 
que les fonctionnaires appartenant au corps des infirmiers prévu par le décret du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels de la fonction publique hospitalière bénéficient du 
droit à une liquidation plus précoce de leur pension de retraite prévu par le 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que toutefois cette différence de traitement 
résulte de ce que le législateur a, par les dispositions du II de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010, ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des infirmiers prévu par le décret du 30 novembre 
1988, un choix entre, d'une part, le maintien dans ce corps, ce qui entraînait le maintien de l'appartenance à un corps de catégorie B ainsi que du droit à une liquidation plus précoce de leur pension 
de retraite et, d'autre part, l'intégration dans le nouveau corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés créé par le décret du 29 septembre 2010, cette intégration impliquant l'accession à un 
corps de catégorie A et la perte du droit à une liquidation plus précoce de leur pension de retraite ; que cette différence de traitement entre les infirmiers appartenant au corps créé par le décret du 
29 septembre 2010 et les infirmiers maintenus sur leur demande dans le corps prévu par le décret du 30 novembre 1988 est justifiée par l'objectif de ne pas bouleverser les projets de vie que ces 
derniers avaient pu légitimement faire en fonction de la possibilité de liquidation plus précoce de leur pension de retraite qui leur était ouverte par les dispositions qui leur étaient alors applicables ; 
que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la disposition législative qu'il conteste méconnaîtrait le principe d'égalité ; que par suite, la question soulevée, qui n'est pas 
nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE SANTE AU TRAVAIL et autres soutiennent que l'article L. 4622-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 20 
juillet 2011, est contraire aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et au onzième alinéa du Préambule de la 
Constitution du 27 octobre 1946, en ce qu'il ne garantit pas l'indépendance du médecin du travail dans les services de santé au travail interentreprises, créant ainsi une inégalité dans l'accès aux 
soins entre les salariés qui relèvent d'un service de santé au travail interentreprises et ceux qui relèvent d'un service de santé au travail autonome ; que, toutefois, le principe de l'indépendance du 
médecin du travail dans l'exercice de son art s'impose également dans le cadre des services de santé au travail interentreprises, nonobstant l'absence de mention expresse à l'article L. 4622-8 ; 
qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que, dans ces services, le médecin du travail exerce son activité au sein d'une équipe pluridisciplinaire ; que l'article L. 4623-8 du code du travail, 
introduit dans ce code par la même loi du 20 juillet 2011, rappelle d'ailleurs que, quelle que soit la nature du service de santé au travail concerné, le médecin du travail assure ses missions " dans les 
conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi " ; que les dispositions législatives litigieuses n'introduisent dès lors, sur ce point, aucune différence de traitement entre les 
salariés, selon qu'ils relèvent d'un service de santé au travail autonome ou d'un service de santé au travail interentreprises ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente 
pas un caractère sérieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le 
moyen tiré de ce que l'article L. 4622-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 juillet 2011, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
Considérant que l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit les procédures que doit mettre en oeuvre l'autorité territoriale 
qui décide de supprimer un emploi et précise les droits et garanties dont bénéficie le fonctionnaire qui occupait l'emploi supprimé ; qu'il prévoit notamment que la suppression de l'emploi doit être 
soumise pour avis au comité technique, que l'autorité territoriale doit rechercher les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné dans un emploi correspondant à son grade dans son 
cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, et que le fonctionnaire est, au terme d'un délai d'un an au cours duquel il est maintenu en surnombre dans la collectivité 
territoriale, pris en charge par le centre de gestion ou par le centre national de la fonction publique territoriale ; que l'article 45 de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a 
ajouté au premier alinéa de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 les dispositions suivantes : " La modification du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à 
temps non complet n'est pas assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal, lorsque la modification n'excède pas 10 % du nombre d'heures de service afférent à 
l'emploi en question et lorsqu'elle n'a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales " ; que M. A soutient que l'article 
45 de la loi du 19 février 2007 porte atteinte au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en tant qu'il a pour effet de priver les 
fonctionnaires territoriaux occupant un emploi permanent à temps incomplet des garanties prévues par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 en cas de modification n'excédant pas 10 % du 
nombre des heures de service hebdomadaires afférent à leur emploi ; Considérant que 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 avec l'objet de la loi qui l'établit ; que, 
d'une part, les fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet, dont la durée de service hebdomadaire fait l'objet d'une modification mineure et sans que cette modification ait pour effet de 
leur faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sont placés dans une situation différente de celle des fonctionnaires territoriaux 
occupant un emploi permanent à temps complet dont l'autorité territoriale décide la suppression ; que ces fonctionnaires sont également placés dans une situation différente de celle des 
fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet, pour lesquels l'autorité territoriale déciderait une modification de leur durée de service hebdomadaire qui ne serait pas mineure ou qui aurait 
pour effet de leur faire perdre leur affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; que, d'autre part, la différence de traitement résultant de la restriction apportée à la 
mise en oeuvre des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 est en rapport direct avec l'objet de l'article 45 de la loi du 19 février 2007 ; que, par suite, les dispositions critiquées ne 
méconnaissent pas, contrairement à ce que soutient M. A, le principe d'égalité devant la loi ; qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de 
En ce qui concerne l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite :

Considérant qu'aux termes de cet article : " Sans préjudice du plafond fixé au V de l'article L. 18, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, à l'exclusion des majorations 
prévues aux articles L. 18 et L. 30 bis, ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. En cas de dépassement, le 
montant de chaque prestation est réduit à due proportion " ; que ces dispositions ont pour objet, en excluant notamment la majoration de pension accordée aux anciens fonctionnaires ayant élevé 
au moins trois enfants du plafonnement du montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 13 janvier 2011 ;

Considérant, en premier lieu, que par cette décision, le Conseil constitutionnel a expressément jugé que le législateur avait pu, sans méconnaître le principe d'égalité, soumettre à plafonnement le 
cumul d'une pension de retraite et d'une rente viagère d'invalidité ; que, par suite, M. A ne saurait soutenir que les dispositions de l'article L. 30 ter méconnaissent ce principe en ce qu'elles 
instituent un tel plafonnement ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que la pension de retraite, d'une part, et la rente viagère d'invalidité, d'autre part, constituent, lorsque leurs conditions d'attribution sont remplies, 
des biens patrimoniaux protégés par le droit de propriété et que la réduction du montant de ces prestations qui résulte du plafonnement institué par l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et 
militaires de retraite porte à ce droit une atteinte disproportionnée ;

Considérant que, si un tel plafonnement n'a pas le caractère d'une privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, une créance est 
néanmoins susceptible de bénéficier de la protection des conditions d'exercice de ce droit garantie par les articles 2 et 4 de cette Déclaration ; que, toutefois, le montant de la créance dont est 
titulaire un fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité s'apprécie à la date à laquelle il est mis fin, pour ce motif, à ses fonctions, au regard des dispositions légalement applicables à cette date ; 
que, la pension de retraite et la rente viagère d'invalidité étant liquidées en même temps, ce montant ne saurait, par suite, être supérieur à celui qui résulte du plafonnement prévu par les nouvelles 
dispositions de l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi cet article, qui ne peut être regardé comme réduisant les droits patrimoniaux du fonctionnaire invalide, 
ne porte pas atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété ;

Considérant, en troisième lieu, que, si le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie la Constitution de 1958 implique la mise en oeuvre d'une politique de 
solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités, le plafonnement du montant des prestations servies aux fonctionnaires invalides au niveau du traitement qu'ils percevaient en période 
d'activité n'a pas pour effet de priver de garanties légales les exigences résultant de cette disposition ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ces dispositions ont été méconnues 
;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage 
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, le législateur pouvant toutefois, pour un motif d'intérêt général, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations, à condition qu'il n'en 
résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ; que les dispositions de l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite ne font obstacle ni à ce 
que le fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité obtienne de la collectivité qui l'emploie une indemnité complémentaire réparant les chefs de préjudice ne revêtant pas un caractère patrimonial, 
ni à ce qu'il engage une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage résultant de son invalidité contre cette collectivité en cas de faute de la part de Considérant que M. A soutient que la loi du 18 octobre 1999 est contraire au principe d'égalité devant la loi ainsi qu'au principe d'égalité devant les charges publiques en ce qu'elle introduit une
différence de traitement injustifiée entre les anciens combattants en Afrique du Nord, selon que leur pension civile ou militaire de retraite est liquidée avant ou après son entrée en vigueur ; que
toutefois, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité ; que, s'agissant du régime
applicable au calcul d'une pension de retraite, celui-ci est nécessairement déterminé par la date à laquelle les droits sont liquidés ; que, dans ces conditions, le respect des principes d'égalité
devant la loi et d'égalité devant les charges publiques n'imposait pas au législateur de donner un caractère rétroactif à l'avantage de retraite qu'il instituait ; que, par suite, la question soulevée, qui
n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen
invoqué en défense, tiré de ce que la loi du 18 octobre 1999 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, doit être écarté ; 
Considérant que les requérants soutiennent que les dispositions des articles L. 4142-3 et L. 4142-4 du code de la santé publique qui fixent la composition des juridictions disciplinaires de l'ordre 
des chirurgiens-dentistes en prévoyant que les assesseurs qui les composent sont élus, respectivement par le conseil national et par les conseils régionaux de cet ordre, sont contraires au principe 
d'impartialité qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans la mesure où ces organes ordinaux assurent le financement du fonctionnement des 
chambres disciplinaires et notamment l'allocation à leurs membres d'indemnités ; Considérant, toutefois, que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé, par sa décision n° 339595 du 23 
juillet 2010, rendue dans un litige opposant les mêmes parties, qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la 
conformité de ces mêmes dispositions législatives à la même disposition constitutionnelle ; que, par suite, et alors même que les requérants présentent une argumentation différente, le conseil 
départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris est fondé à opposer à cette nouvelle demande de renvoi des dispositions des articles L. 4142-3 et L. 4142-4 du code de la santé 
publique au Conseil constitutionnel l'autorité qui s'attache à la chose précédemment jugée par le Conseil d'Etat ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question 
prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

Considérant que Mme A soutient que les dispositions du 1° de l'article L. 4132-9 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 21 juillet 2009, selon laquelle 
siège à la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins, avec voix consultative, le médecin-inspecteur régional de santé publique ou son représentant, sans 
que soit prévue une exception dans le cas où la plainte émane d'un médecin-conseil chef de service de l'échelon local du contrôle médical ou d'une caisse primaire d'assurance 
maladie, méconnaît les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions garantis par la Constitution ;

Considérant que le principe d'indépendance, qui est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles, impose que toute personne appelée à siéger dans une juridiction se 
prononce en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit et, d'autre part, que le principe d'impartialité des juridictions 
s'oppose à ce que soit conféré à une même autorité le pouvoir de poursuivre et celui de juger ; 

Considérant que les caisses primaires d'assurance maladie, organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, relèvent de la seule tutelle du ministre chargé de la 
sécurité sociale, s'exerçant dans le respect du principe fondamental d'autonomie des organismes de sécurité sociale ; que les conditions de nomination et d'avancement des 
médecins-conseils chefs de service garantissent leur indépendance à l'égard de l'autorité ministérielle chargée de la politique de santé publique ; qu'ainsi les organismes de 
sécurité sociale et les médecins-conseils ne sont pas placés dans un lien de subordination hiérarchique avec le ministre chargé de la santé ; que la seule circonstance que le 
médecin-inspecteur régional de santé publique participerait à la mise en oeuvre des mêmes objectifs de santé publique que les organismes d'assurance maladie et les médecins-
conseils n'est pas de nature à affecter l'indépendance ni l'impartialité de l'intéressé au sein de la juridiction disciplinaire ; 

Considérant, en outre, que les règles générales de procédure s'opposent à ce qu'un membre d'une juridiction administrative puisse participer au jugement d'un recours relatif à une 
décision dont il est l'auteur ou prise par une personne avec laquelle il se trouverait dans un lien de subordination et à ce que l'auteur d'une plainte puisse participer au jugement 
rendu à la suite du dépôt de celle-ci ; qu'elles s'opposent également à ce qu'un fonctionnaire puisse siéger lorsqu'il aurait été amené à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, 
des faits soumis à la juridiction dans laquelle il est appelé à siéger ; que les dispositions contestées du 1° de l'article L. 4132-9 du code de la santé publique ne font pas obstacle à 
ce que, conformément à ces règles générales, un médecin-inspecteur de santé publique qui aurait eu à connaître, dans une situation particulière, de faits soumis à cette juridiction 
s'abstienne de siéger dans la formation de jugement ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions critiquées ne portent pas par elles-mêmes atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité garantis par la 
Constitution ; qu'ainsi la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;Considérant que l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008 dispose : I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des 
pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est 
accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la 
Polynésie française. II. - A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en 
sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de 
ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères 
d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires 
égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de 
retraite ; b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. / Ces nouveaux bénéficiaires doivent, 
en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de 
l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028. / III. - Le montant des indemnités 
temporaires octroyées à compter du 1er janvier 2009 est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement de l'indemnité et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la 
collectivité de résidence. Ce plafond décroît dans des conditions prévues par décret. Il devient nul à compter du 1er janvier 2028. / Lorsque l'indemnité temporaire est attribuée en cours d'année, 
les plafonds fixés par le décret prévu à l'alinéa précédent sont calculés au prorata de la durée effective de l'attribution de l'indemnité temporaire sur l'année considérée. / Les indemnités temporaires 
accordées aux pensionnés au titre du a du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée 
au I. / Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du b du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la 
condition d'effectivité de résidence sur le territoire de la collectivité au titre de laquelle l'indemnité temporaire a été octroyée. (...) ;Considérant que si Mme A présente sa question prioritaire de 
constitutionnalité comme dirigée contre le II de l'article 137, elle ne conteste en réalité que la réservation de l'indemnité temporaire de retraite aux ayants droit d'une personne bénéficiant de 
l'indemnité au moment de son décès, qui résulte exclusivement du III du même article ; que le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010, a, dans ses motifs et 
son dispositif, déclaré le III de l'article 137 conforme à la Constitution ; que par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, dès lors, il n'y a pas 
lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A ;

Considérant, il est vrai, que le syndicat requérant soutient en outre que les dispositions litigieuses violeraient l'égalité entre syndicats dans leur représentation au sein du Conseil commun de la 
fonction publique, institué par l'article 9 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, au motif que les sièges sont, dans ce Conseil, répartis entre les organisations 
syndicales en fonction du nombre de voix obtenues lors des élections aux comités techniques ; que toutefois, et en tout état de cause, l'élection par collèges est sans incidence directe sur le 
nombre de voix susceptibles d'être obtenues par un syndicat, dès lors que celui-ci présente des candidats dans l'ensemble des collèges ; que, dès lors, la spécificité du mode de désignation des 
représentants syndicaux aux comités techniques de la fonction publique hospitalière ne porte pas atteinte au principe d'égalité, en ce qui concerne la représentation syndicale au sein du Conseil 
commun de la fonction publique ;Considérant, enfin, que même si l'organisation des élections par collèges peut être de nature à favoriser ou défavoriser, selon les cas, certains syndicats en fonction 
des caractéristiques de leur implantation, par rapport à des élections à collège unique, le SYNDICAT FEDERATION SUD SANTE SOCIAUX n'est pas fondé à soutenir que les modalités électorales 
fixées par l'article L. 6144-4 du code de la santé publique porteraient atteinte à l'égalité entre syndicats ou à la liberté syndicale ;Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question 
soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le 
moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 6144-4 du code de la santé publique portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans la rédaction que lui a donnée la loi 
organique du 10 décembre 2009 : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance 
devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la 
disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil 
constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; que l'article 23-3 de cette ordonnance prévoit qu'une juridiction saisie d'une 
question prioritaire de constitutionnalité peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires et qu'elle peut statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de 
constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence ; 

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions organiques avec celles du livre V du code de justice administrative qu'une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée 
devant le juge des référés du Conseil d'Etat statuant sur des conclusions à fin de suspension qui lui sont présentées sur le fondement de l 'article L. 521-1 de ce code ; que le juge des référés du 
Conseil d'Etat peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter de telles conclusions pour irrecevabilité ou pour défaut 
d'urgence ; que, s'il ne rejette pas les conclusions à fin de suspension pour l'un de ces motifs, il lui appartient de se prononcer, en l'état de l'instruction, sur le renvoi de la question prioritaire de 
constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; que, même s'il décide de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, il peut décider de faire usage des pouvoirs que l'article L. 521-1 lui confère 
pour ordonner à titre provisoire la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, s'il estime que les conditions posées par cet article sont remplies ; 

Considérant qu'au titre de la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle soulève à l'appui de ses conclusions à fin de suspension, la MUTUELLE DU PERSONNEL DES HOPICES CIVILS DE 
LYON soutient que les dispositions du III de l'article L. 221-2 du code de la mutualité méconnaissent, d'une part, le principe d'égalité consacré par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu'elles ne permettent qu'aux seuls salariés de droit privé de pouvoir bénéficier des garanties souscrites dans le cadre d'opérations collectives 
facultatives ou obligatoires et, d'autre part, le droit à la protection de la santé proclamé par le onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Considérant, d'une part, que les fonctionnaires et agents publics sont dans une situation différente de celle des salariés du secteur privé ; que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le 
législateur prévoie des règles différentes pour ces deux catégories de salariés en matière de protection sociale complémentaire ; que l'article L. 221-2 du code de la mutualité ne fait pas obstacle à 
l'édiction de règles spécifiques régissant la protection complémentaire des fonctionnaires et agents publics ; 

Considérant, d'autre part, que le caractère obligatoire ou facultatif de l'adhésion à un organisme de protection sociale complémentaire n'a pas d'incidence sur le respect du principe garanti au 
onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie la Constitution de 1958 ; qu'au demeurant l'article L. 221-1 du code de la mutualité ne fait pas obstacle à la 
possibilité pour le législateur et le pouvoir réglementaire de mettre en place une couverture sociale complémentaire facultative ou obligatoire concernant les fonctionnaires et agents publics ; 
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En ce qui concerne l'article L. 232-22 du code du sport : Considérant que les dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, dans leur rédaction applicable à la date du 8 février 2010 à 
laquelle a été rendue la décision de l'organe disciplinaire de la Fédération française d'équitation dont l'Agence française de lutte contre le dopage s'est saisie, sont issues de l'ordonnance du 23 mai 
2006 relative à la partie législative du code du sport ; que, toutefois, ces dispositions ont été implicitement ratifiées par l'effet de la loi du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre les produits dopants, 
dont l'article 14 a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence, y compris celle prévue par le 3°, que la saisine de l'agence n'est pas 
suspensive, sauf décision contraire de celle-ci ; que ces dispositions, applicables au litige, présentent ainsi le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution et de 
l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; Considérant, toutefois, que les dispositions du 3° de l'article L. 232-22 se bornent à permettre à l'Agence française de lutte contre le dopage de 
réformer les décisions de sanction prononcées pour des faits de dopage par les organes compétents des fédérations sportives à l'encontre des sportifs licenciés, dans un souci d'harmonisation des 
décisions prises par les différentes fédérations dans ce domaine ; qu'en tout état de cause, ces dispositions ne mettent pas en cause le principe de séparation des autorités chargées de l'action 
publique et des autorités de jugement qui, ainsi qu'il résulte des décisions du Conseil constitutionnel n° 95-360 DC du 2 février 1995 et n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, interdit, en matière de 
crimes et de délits, que le prononcé de sanctions pénales puisse résulter de la seule diligence d'une autorité chargée de l'action publique ; que ces dispositions, au demeurant, n'impliquent 
nullement par elles-mêmes que l'Agence, lorsqu'elle décide de se saisir d'une décision d'une fédération sportive, statue sur les faits reprochés au sportif licencié dans des conditions contraires au 
principe d'impartialité ; que par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la 
question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que le 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, dans sa rédaction applicable à la date du 8 février 2010, porterait atteinte aux 
droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;                                                                                                                                                                                                                                               
En ce qui concerne l'article L. 232-23 du code du sport : Considérant que les dispositions de l'article L. 232-23 du code du sport déterminent les sanctions susceptibles d'être prononcées par 
l'Agence française de lutte contre le dopage ; que, dès lors que la sanction appliquée en l'espèce sur le fondement de ces dispositions était encourue à la date de la commission des faits en cause, 
la version de cet article applicable au litige est celle, en vigueur à la date de la décision du 6 mai 2010, qui est issue de l'article 12 de l'ordonnance du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à 
la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage ; que cette ordonnance n'a pas été ratifiée dans les conditions désormais prévues à l'article 38 de la 
Constitution ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 232-23 du code du sport applicables au présent litige ont un caractère réglementaire et ne sont pas au nombre des dispositions 
législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles ne sont, en conséquence, pas susceptibles de faire l'objet d'une question 
prioritaire de constitutionnalité ;Considérant que le GROUPEMENT DES ENTREPRISES DE SERVICES A LA PERSONNE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON soutient qu'en instituant par ces dispositions deux régimes juridiques pour 
les services d'aide et d'accompagnement à domicile qui peuvent donner lieu, selon que ces services sont autorisés ou agréés, à la mise en oeuvre dans les départements de politiques tarifaires 
différentes, le législateur a méconnu les principes d'égalité, de la liberté d'entreprendre et d'" impartialité du service public " ; que, toutefois, l'existence de deux régimes juridiques applicables, sur 
option, aux services d'aide et d'accompagnement à domicile ne saurait, par elle-même, introduire une rupture d'égalité entre les structures concernées ; qu'en particulier, cette dualité de régime 
juridique n'a ni pour objet ni pour effet de placer les services autorisés dans une position plus favorable sur le plan tarifaire que celle des services agréés ; que, par suite, les dispositions des 6° et 7° 
du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 313-1-2 du même code ne portent atteinte ni au principe d'égalité ni au principe de la liberté d'entreprendre ni, en 
tout état de cause, au " principe d'impartialité du service public " ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère 
sérieux ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Considérant que les dispositions des articles L. 242-5 à L. 242-8 du code rural et de la pêche maritime fixent les principes qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'ordre des vétérinaires 
; qu'ainsi, elles instaurent un conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, dont elles déterminent les compétences, prévoient l'édiction d'un code de déontologie et fixent les principes qui régissent 
la procédure disciplinaire applicable à ces professionnels ; qu'en particulier, l'article L. 242-6 prévoit que la répression des manquements aux devoirs de la profession relève de la chambre de 
discipline ; que l'article L. 242-7 détermine les sanctions que la chambre de discipline peut appliquer et les conditions dans lesquelles le professionnel frappé d'interdiction d'exercer peut en être 
relevé ; que l'article L. 242-8 fixe la procédure de l'appel devant la chambre supérieure de discipline, dont il détermine également la composition ; qu'en application de l'article L. 242-9 du même 
code, les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; Considérant, en premier lieu, que le législateur a fixé par ces dispositions les principes et les règles 
constitutives qui régissent la juridiction disciplinaire des vétérinaires ; que, si les sanctions disciplinaires peuvent, le cas échéant, comporter une interdiction d'exercice professionnel, elles visent à 
prévenir et réprimer les manquements aux devoirs de la profession en vue d'assurer la qualité de la médecine des animaux et la protection des destinataires des prestations de services rendues par 
les vétérinaires ; que, la sanction prononcée devant être proportionnée au manquement réprimé, il ne peut être sérieusement soutenu que ces dispositions porteraient une atteinte injustifiée à la 
liberté d'entreprendre ou au droit de propriété ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne peut être sérieusement soutenu que les dispositions critiquées portent atteinte au principe constitutionnel des 
droits de la défense, qui gouverne la procédure applicable en la matière sans qu'il soit besoin que des dispositions législatives le rappellent ; Considérant, en troisième lieu, qu'en renvoyant par 
l'article L. 242-9 du même code au pouvoir réglementaire le soin de fixer les règles de procédure en ce domaine, qui ne mettent en cause aucune des règles, ni aucun des principes fondamentaux 
placés par la Constitution dans le domaine de la loi, et qui ne relèvent pas de la matière pénale, le législateur n'est pas resté en-deçà de la compétence qui lui est assignée par l'article 34 de la 
Constitution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au 
Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
Considérant que Mme A épouse B, secrétaire de mairie parent de trois enfants dont l'un est décédé avant d'avoir atteint l'âge de neuf ans et qui s'est vue refuser la possibilité de liquider sa pension 
de retraite après 15 années de services effectifs en application des dispositions combinées des articles L. 18 et L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soutient que ces 
dispositions sont contraires au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi énoncé par l'article 1er de la Constitution et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen en tant qu'elles ne dispensent de la condition de neuf ans d'éducation des enfants que dans le seul cas d'un décès de l'enfant par faits de guerre ; que toutefois, en créant une exception à 
l'exigence de durée d'éducation énoncée au III de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, concernant les enfants décédés par faits de guerre, le législateur a entendu tenir 
compte de la circonstance particulière de l'engagement de l'Etat dans un conflit armé et s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que par suite, la 
question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question 
prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

Considérant que 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 ; qu'en facilitant financièrement, par l'octroi d'une allocation spécifique, le 
choix d'un départ anticipé de la part de salariés travaillant ou ayant travaillé dans des établissements dont la fabrication de matériaux contenant de l'amiante, ou de flocage et de calorifugeage à 
l'amiante, représente une " part significative " de leur activité, la disposition législative litigieuse introduit une distinction fondée sur une différence de situation entre les salariés, selon qu'ils sont ou 
non susceptibles d'avoir été exposés à la poussière d'amiante dans l'établissement dans lequel ils travaillent, et entre les entreprises selon qu'elles emploient ou non ces salariés, qui est fondée sur 
un critère objectif et rationnel en rapport direct avec le but que s'est assigné le législateur ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu le principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ;  
Considérant que, alors même qu'elle rend possible le départ de l'ensemble des salariés d'un établissement ayant atteint un âge déterminé dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir été exposés à la 
poussière d'amiante, la disposition législative litigieuse n'a pas, eu égard à l'objectif d'intérêt général que constitue le départ anticipé à la retraite des travailleurs exposés à ce risque, porté une 
atteinte excessive à la liberté d'entreprendre ;  Considérant qu'en faisant dépendre le bénéfice de l'allocation de la " part significative " de l'activité de fabrication de matériaux contenant de 
l'amiante, ou de flocage et de calorifugeage à l'amiante, dans l'activité globale de l'établissement, le législateur a retenu, pour l'application des droits et libertés constitutionnellement garantis, un 
critère suffisamment précis au regard de la détermination des principes fondamentaux des obligations civiles et du droit de la sécurité sociale ; qu'il n'est, dès lors, pas resté en deçà de la 
compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; 
qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée 
porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être regardé comme non sérieux ;Considérant, en tout état de cause, qu'en posant des conditions au remboursement intégral des frais de médicaments, produits et prestations, tenant notamment à la sécurisation de la délivrance 
des médicaments, , les pouvoirs législatif et réglementaire n'ont pas porté au droit de propriété garanti par les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, compte tenu des exigences de santé publique et de maîtrise des dépenses publiques qui 
s'imposent à eux ; En ce qui concerne l'atteinte portée à la liberté contractuelle : Considérant que les dispositions de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale prévoyant la conclusion de 
contrats de bon usage des médicaments et limitant les remboursements des frais qu'elles concernent à hauteur de 70% en l'absence de conclusion de telles conventions ne sauraient être 
regardées comme portant, par elles-mêmes, une atteinte excessive à la liberté contractuelle des établissements de santé ;  En ce qui concerne le moyen tiré du caractère disproportionné de la 
sanction : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la CLINIQUE AMBROISE PARE ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle se heurte, pour la réalisation des objectifs fixés par le 
contrat de bon usage des médicaments qu'elle a signé le 31 mars 2006, à l'indépendance des médecins libéraux qui exercent en son sein ; que si, par ailleurs, la requérante fait valoir qu'elle a fait 
des efforts importants pour développer la qualité du circuit médicament, et que ces efforts ont d'ailleurs été reconnus par l'administration dans le courrier accompagnant l'arrêté du 29 novembre 
2007, elle ne conteste pas ne pas avoir atteint tous les objectifs qui lui étaient fixés par le contrat de bon usage des médicaments auquel elle avait consenti ; qu'elle ne conteste pas davantage le 
calcul de l'agence régionale d'hospitalisation de Lorraine dont il résulte qu'une application stricte des coefficients appliqués au non respect de chacun des objectifs aurait pu conduire à un taux de 
remboursement de 95% ; que dans ces conditions, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Lorraine a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, fixer à 99% le taux de 
remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires de l'assurance maladie des spécialités, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité 
sociale pour l'année 2008 ;  Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CLINIQUE AMBROISE PARE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal 
administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Lorraine du 29 novembre 2007 ; Sur les conclusions tendant à 
l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la 
charge de l'agence régionale de santé de Lorraine, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la CLINIQUE AMBROISE PARE demande au titre des frais exposés par elle 
et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CLINIQUE AMBROISE PARE une somme de 1 500 euros au titre 
des frais exposés par l'agence régionale de santé de Lorraine et non compris dans les dépens ;Considérant, d'autre part, que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; Considérant, enfin, que le département de la Somme soutient 
notamment, d'une part, que l'ensemble de ces dispositions ne comportaient pas initialement de garanties suffisantes permettant de prévenir toute entrave à l'exercice de la libre administration de 
nombre de départements et, d'autre part, qu'en raison de l'évolution défavorable des charges exposées par eux au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, amplifiée par une dynamique 
moindre des ressources disponibles pour en assurer le financement, et compte tenu, en outre, de la situation différenciée des départements au regard de l'évolution de ces charges, elles ne seraient 
désormais plus de nature à garantir l'absence d'entrave à leur libre administration ; qu'elles méconnaitraient, par suite, le principe énoncé à l'article 72 de la Constitution ; que ce moyen soulève une 
question nouvelle qui présente, en outre, un caractère sérieux ;  Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de 
constitutionnalité invoquée par le DEPARTEMENT DE LA SOMME en tant qu'elle porte sur l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles issu de l'article 1er de la loi du 20 juillet 2001 
et sur l'article 135 de la loi du 30 décembre 2009 ; qu'en revanche, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée en tant qu'elle porte, d'une 
part, sur l'article 4 de la loi du 18 décembre 2003, l'article 59 de la loi du 30 décembre 2003, l'article 2 de la loi du 30 décembre 2005, l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles 
issu de l'article 3 de la loi du 1er décembre 2008, l'article 7 de cette même loi, l'article 51 de la loi du 27 décembre 2008 et, d'autre part, sur les dispositions de l'article 12 de la loi du 30 juin 2004, 
reprises à l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Considérant, d'une part, que ces dispositions sont, au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, applicables aux litiges dont sont saisis les tribunaux 
administratifs de Montreuil et de Montpellier, relatifs aux refus du Premier ministre d'indemniser les DEPARTEMENTS DE LA SEINE-SAINT-DENIS et de L'HERAULT pour le préjudice subi en raison 
de l'insuffisante compensation par l'Etat des dépenses exposées par eux au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, respectivement en 2009 et 2010 et entre 2002 et 2009 ; Considérant, 
d'autre part, que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; Considérant, enfin, que les départements requérants soutiennent 
notamment, d'une part, que l'ensemble de ces dispositions ne comportaient pas initialement de garanties suffisantes permettant de prévenir toute entrave à l'exercice de la libre administration de 
nombre de départements et, d'autre part, qu'en raison de l'évolution défavorable des charges exposées par eux au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, amplifiée par une dynamique 
moindre des ressources disponibles pour en assurer le financement, et compte tenu, en outre, de la situation différenciée des départements au regard de l'évolution de ces charges, elles ne seraient 
désormais plus de nature à garantir l'absence d'entrave à leur libre administration ; qu'elles méconnaitraient, par suite, le principe énoncé à l'article 72 de la Constitution ; que ce moyen soulève une 
question nouvelle qui présente, en outre, un caractère sérieux ;  Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de 
constitutionnalité invoquée par les DEPARTEMENT DE L'HERAULT et de la SEINE SAINT-DENIS en tant qu'elle porte sur l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles issu de l'article 
1er de la loi du 20 juillet 2001 ; qu'en revanche, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée en tant qu'elle porte sur les articles 11 et 12 de la 
loi du 30 juin 2004 ainsi que sur les articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles issus de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ; que 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 ; qu'il n'en résulte pas pour autant que ce principe oblige à traiter différemment des personnes se 
trouvant dans des situations différentes ; Considérant, en premier lieu, que les personnes n'ayant pas suivi le cursus des études médicales en France et qui sont titulaires d'un diplôme permettant 
l'exercice de la médecine dans leur pays d'origine, ou dans le pays où elles ont suivi leurs études, ne sont pas dans la même situation, pour l'exercice de la médecine en France, que les médecins 
ayant suivi dans ce pays l'ensemble de leurs études médicales et obtenu ce diplôme, alors même qu'elles peuvent être autorisées à présenter les épreuves de l'internat en application du décret du 
25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux 
Communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre ; qu'elles suivent, en effet, cette formation à titre étranger et, en cas de réussite, obtiennent un diplôme d'études spécialisées à titre 
étranger ; qu'elles n'ont donc pas suivi le même cursus universitaire, ni subi les mêmes épreuves de classement en vue de l'accès au troisième cycle des études médicales, qui conduisent à 
l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine ; que les dispositions du I de l'article L. 4111-2 ont, dès lors, pu prévoir, sans porter atteinte au principe d'égalité, de soumettre ces personnes 
à une épreuve de vérification de maîtrise de la langue française dans un but de garantie de la qualité de l'offre de soins ; que, de la même façon, elles ont pu imposer, pour les lauréats aux épreuves 
théoriques de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française, candidats à l'exercice de la profession de médecin en France, de justifier de l'exercice pendant trois ans de 
fonctions hospitalières permettant de vérifier leurs compétences et qualités professionnelles ; Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité n'obligeant pas à traiter différemment des 
personnes se trouvant dans des situations différentes, le requérant ne peut utilement faire grief à la loi d'imposer les mêmes modalités de vérification des connaissances théoriques et des 
compétences pratiques aux personnes intéressées, qu'elles aient ou non obtenu en France le diplôme d'études spécialisées à titre étranger ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la 
question de la conformité des dispositions du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique aux droits et libertés garantis par la Constitution, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un 
En ce qui concerne l'article L. 232-22 du code du sport : Considérant que les dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, dans leur rédaction applicable à la date du 8 février 2010 à 
laquelle a été rendue la décision de l'organe disciplinaire de la Fédération française d'équitation dont l'Agence française de lutte contre le dopage s'est saisie, sont issues de l'ordonnance du 23 mai 
2006 relative à la partie législative du code du sport ; que, toutefois, ces dispositions ont été implicitement ratifiées par l'effet de la loi du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre les produits dopants, 
dont l'article 14 a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence, y compris celle prévue par le 3°, que la saisine de l'agence n'est pas 
suspensive, sauf décision contraire de celle-ci ; que ces dispositions, applicables au litige, présentent ainsi le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution et de 
l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;  Considérant, toutefois, que les dispositions du 3° de l'article L. 232-22 se bornent à permettre à l'Agence française de lutte contre le dopage de 
réformer les décisions de sanction prononcées pour des faits de dopage par les organes compétents des fédérations sportives à l'encontre des sportifs licenciés, dans un souci d'harmonisation des 
décisions prises par les différentes fédérations dans ce domaine ; qu'en tout état de cause, ces dispositions ne mettent pas en cause le principe de séparation des autorités chargées de l'action 
publique et des autorités de jugement qui, ainsi qu'il résulte des décisions du Conseil constitutionnel n° 95-360 DC du 2 février 1995 et n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, interdit, en matière de 
crimes et de délits, que le prononcé de sanctions pénales puisse résulter de la seule diligence d'une autorité chargée de l'action publique ; que ces dispositions, au demeurant, n'impliquent 
nullement par elles-mêmes que l'Agence, lorsqu'elle décide de se saisir d'une décision d'une fédération sportive, statue sur les faits reprochés au sportif licencié dans des conditions contraires au 
principe d'impartialité ; que par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la 
question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que le 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, dans sa rédaction applicable à la date du 8 février 2010, porterait atteinte aux 
droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; En ce qui concerne l'article L. 232-23 du code du sport : Considérant que les dispositions de l'article L. 232-23 du code du sport 
déterminent les sanctions susceptibles d'être prononcées par l'Agence française de lutte contre le dopage ; que, dès lors que la sanction appliquée en l'espèce sur le fondement de ces dispositions 
était encourue à la date de la commission des faits en cause, la version de cet article applicable au litige est celle, en vigueur à la date de la décision du 6 mai 2010, qui est issue de l'article 12 de 
l'ordonnance du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage ; que cette ordonnance n'a pas été ratifiée 
dans les conditions désormais prévues à l'article 38 de la Constitution ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 232-23 du code du sport applicables au présent litige ont un caractère 
réglementaire et ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles ne sont, en 
conséquence, pas susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;Sur l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, qui est relatif aux dispositions que peuvent prévoir, dans 
les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-9 du même code : I. - La ou les conventions prévues aux 
articles (...), L. 162-9 (...) sont conclues pour une durée égale au plus à cinq ans. Elles définissent : (...) / 5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement 
des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires en application des articles L. 242-11, L. 645-2 et L. 722-4 ; (...) la participation (...) peut être en outre partiellement ou 
totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ; ; que ces 
dispositions n'édictent, par elles-mêmes, aucune obligation de suspendre la participation des caisses d'assurance maladie au financement des cotisations dues par les professionnels de santé 
faisant l'objet de sanctions disciplinaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions édicteraient des sanctions accessoires portant atteinte aux droits et libertés garantis par la 
Constitution ne présente pas un caractère sérieux ; Sur l'article L. 722-6 du code de la sécurité sociale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-6 du code de la sécurité sociale : En cas de 
maladie, maternité et décès, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 ont droit et ouvrent droit, selon les dispositions des articles L. 313-3, L. 331-1 et L. 361-4 aux 
prestations prévues par le 1° de l'article L. 321-1 et par les articles L. 331-2 et L. 361-1. (...) Les prestations sont servies par les caisses primaires d'assurance maladie. Elles cessent d'être 
accordées suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat : (...) / 3°) pendant la durée de toute sanction prononcée par la juridiction compétente à l'encontre de l'intéressé et comportant 
l'interdiction, pour une durée supérieure à trois mois, de donner des soins aux assurés sociaux. ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 145-2 et L. 722-6 du code de la 
sécurité sociale, et de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, que la cessation du service des prestations, prévue par l'article L. 722-6 du code de la sécurité sociale, s'applique, non pas en 
cas d'interdiction d'exercer la profession prononcée par une chambre disciplinaire de première instance ou la chambre disciplinaire nationale, mais uniquement en cas de sanction d'interdiction de 
donner des soins aux assurés sociaux prononcée par les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des médecins, des chirurgiens dentistes ou des sages-
femmes, ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre de ces professions ; que, par suite, les dispositions contestées ne sont pas applicables au présent litige, 
qui a trait à une sanction prononcée par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens dentistes ;  Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de renvoyer au 
Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, que le moyen tiré de ce que le 7ème alinéa de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, le 5° de l'article L. 162-14-
1 du code de la sécurité sociale et le 3° de l'article L. 722-6 du même code portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;Considérant que l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement 
pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret , et que la commission des accidents du travail et des maladies 
professionnelles fixe chaque année les éléments de calcul de ces cotisations conformément aux conditions générales de l'équilibre financier de la branche dans des conditions fixées par décret ; 
que les sociétés ALMA CONSULTING SAS, STAR'S SERVICE SA et ALTEN SA soutiennent que le législateur, d'une part, en se bornant à poser le principe d'une modulation du taux des cotisations 
en fonction du risque sans prévoir les éléments essentiels servant au calcul de la valeur de ce risque et, d'autre part, en ne précisant pas lui-même dans quelles conditions le pouvoir réglementaire 
pouvait instituer des modalités différentes de calcul du taux de cotisation en fonction de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, n'aurait pas exercé pleinement la compétence qui lui est 
confiée par l'article 34 de la Constitution s'agissant de la détermination des principes fondamentaux de la sécurité sociale ; qu'ainsi, il n'aurait pas institué les garanties permettant qu'il ne soit pas 
porté atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au principe d'égalité découlant de ses articles 1er, 6 et 13, au droit à un 
recours effectif protégé par son article 16, ainsi qu'au droit à la protection de la santé garanti par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 ; Considérant toutefois que, par les dispositions 
litigieuses, qui ne portent nullement sur l'assiette des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, le législateur a posé le principe d'une différenciation du taux 
de ces cotisations et a, en outre, précisé la nature du critère de modulation ; que, dans ces conditions, en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les conditions de mise en oeuvre de ce 
critère, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ni, en tout état de cause, porté atteinte aux droits et libertés qu'invoquent les sociétés requérantes ; que, par suite, la question 
soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le 
moyen tiré de ce que l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
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Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précisent les modalités de liquidation des pensions 
définitives ou temporaires lorsque des grades ont été conférés à titre temporaire ou auxiliaire au postulant à une pension militaire ; que par suite, ces dispositions ne sont pas applicables au litige 
dès lors que M. B...ne s'est vu conférer aucun grade temporaire ou auxiliaire ; qu'en revanche, les articles L. 4 et L. 10 du même code, qui déterminent les seuils d'invalidité pris en considération 
pour l'octroi d'une pension ainsi que le caractère impératif ou indicatif, selon la nature des infirmités ou maladies, des barèmes prévus par l'article L. 9 du même code, sont applicables au litige dont 
est saisi le tribunal départemental des pensions du Var au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution 
par une décision du Conseil constitutionnel ; Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que les dispositions des articles L. 4 et L. 10 sont constitutives d'une rupture d'égalité avec les non-
militaires qui bénéficieraient d'une protection quel que soit le taux d'invalidité qui leur est reconnu ; que toutefois, 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 ; que la seule circonstance que, dans le régime des pensions d'invalidité qui est propre aux militaires, aux victimes civiles de guerre et aux victimes d'actes de terrorisme, 
il existe un seuil d'invalidité en deçà duquel le droit à pension militaire d'invalidité n'est pas concédé et des barèmes spécifiques aux postulants à ce régime, ne suffit pas, au regard de l'objet de la 
loi, à caractériser une atteinte au principe d'égalité ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'existence de seuils minimaux et de barèmes spécifiques pour l'octroi et la liquidation des pensions 
militaires d'invalidité porte atteinte au principe d'égalité ne présente pas un caractère sérieux ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. B...soutient que les dispositions de ces articles sont 
également contraires au principe de responsabilité rappelé ci-dessus ; que toutefois, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, cette exigence constitutionnelle ne fait pas obstacle à ce que le 
législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée ; qu'il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou 
des limitations à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de 
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que l'objectif d'intérêt général qui s'attache au droit à réparation due aux militaires, aux victimes de la guerre et aux victimes 
d'actes de terrorisme ainsi qu'à leurs ayants droit institué par le régime des pensions militaires d'invalidité est de nature à justifier, d'une part, l'exclusion de certaines infirmités ou maladies 
n'entraînant pas d'invalidité au-delà d'un seuil défini par le législateur et, d'autre part, l'individualisation de la réparation lorsque le militaire y a droit, en fonction du degré d'invalidité ; que les 
dispositions de ces articles ne font par ailleurs pas obstacle à un recours juridictionnel effectif ; que dès lors, les dispositions des articles L. 4 et L. 10 ne peuvent être sérieusement regardées 
comme méconnaissant le principe de responsabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il 
n'y a, par suite, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;En ce qui concerne l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale :  Considérant que M. A soutient que les dispositions de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale qui déterminent la nature 
des faits susceptibles d'être soumis aux juridictions du contrôle technique porteraient atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et seraient notamment contraires aux principes de 
légalité des délits et des peines et de nécessité des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors qu'en faisant référence à tous faits intéressant 
l'exercice de la profession relevés à l'encontre des médecins à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux , elles ne définissent pas clairement les faits susceptibles d'être sanctionnés ;  
Considérant toutefois que les exigences qui découlent du principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines et de nécessité des peines, appliqué en dehors du droit pénal, se 
trouvent satisfaites, en matière administrative, par la référence aux obligations auxquelles l'intéressé est soumis en vertu des lois et règlements en raison de l'activité qu'il exerce, de la profession à 
laquelle il appartient ou de l'institution dont il relève ; que ces exigences sont satisfaites dès lors que les textes applicables, qui régissent l'exercice de la profession, en particulier les articles L. 162-
1 et suivants du code de la sécurité sociale et l'article L. 4127-1 du code de la santé publique, qui prévoit l'édiction d'un code de déontologie des médecins, défini aux articles R. 4127-1 et suivants 
du même code, font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'exercice de la profession à laquelle ils appartiennent ; que, dans ces conditions, la question tirée 
de ce que ces dispositions méconnaîtraient les principes de légalité des délits et des peines et de nécessité des peines, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;  En ce qui 
concerne l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale : Considérant que les dispositions de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale fixent la nature et l'échelle des sanctions susceptibles 
d'être prononcées par les juridictions du contrôle technique, parmi lesquelles l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux, temporaire ou permanente ; qu'il appartient à ces juridictions de 
déterminer l'application de cette sanction au regard de la gravité des faits relevés, et, conformément au principe d'individualisation des peines et de proportionnalité, également issus de l'article 8 de 
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'apprécier la durée de l'interdiction prononcée ; que la question tirée de ce que la sanction ainsi prévue, en l'absence de barème, serait contraire 
aux droits et libertés garantis par la Constitution, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;  Considérant, ainsi, qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les 
questions prioritaires de constitutionnalité invoquées ;
Considérant que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009, a examiné l'article 91 de la loi du 16 juillet 2009 et l'a déclaré conforme à la Constitution dans les 
motifs et le dispositif de sa décision ; que si les requérants soutiennent que l'avant-dernier alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004, dans sa rédaction issue de l'article 91 de la loi du 21 juillet 
2009, relatif à la dispense de formation en psychopathologie clinique pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue et les 
psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations, n'est pas conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, l'ensemble de l'article 91 de la loi du 21 
juillet 2009 doit être regardé comme ayant déjà été déclaré conforme à la Constitution pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; Considérant qu'il résulte de ce qui 
précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'avant-dernier alinéa de l'article 52 de la loi n° 
2004-806 du 9 août 2004 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative
porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce
dans un délai déterminé et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une
disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; que les dispositions du décret du
5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre, dont M. A soutient qu'elles porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, ne constituent pas des dispositions législatives ; que, dès lors, la question que le requérant
soulève n'est pas au nombre de celles qui peuvent être transmises au Conseil constitutionnel en application de l'article 61-1 de la Constitution ;

Considérant que, pour contester la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des paragraphes II et III de l'article 123 de la loi du 21 juillet 2009, la CONFERENCE NATIONALE DES 
PRESIDENTS DES UNIONS REGIONALES DE MEDECINS LIBERAUX soutient que ces dispositions sont entrées en vigueur dès la publication de la loi du 21 juillet 2009, sans prévoir des 
dispositions transitoires suffisantes ; 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4031-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du I de l'article 123 de la loi du 21 juillet 2009 : Dans chaque région et dans la collectivité 
territoriale de Corse, une union régionale des professionnels de santé rassemble, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral. Ces unions 
régionales des professionnels de santé sont regroupées en une fédération régionale des professionnels de santé libéraux. / Les unions régionales des professionnels de santé et leurs fédérations 
sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Leurs statuts sont conformes à des statuts-types fixés par décret en Conseil d'Etat. / Les modalités de 
fonctionnement des unions régionales des professionnels de santé et de leurs fédérations sont définies par décret en Conseil d'Etat ; que les dispositions des articles L. 4031-2 à L. 4031-4 du 
même code, issus du même I de l'article 123, définissent les missions qui sont dévolues à ces unions régionales de professionnels de santé, déterminent les conditions dans lesquelles leurs 
membres sont élus ou désignés, prévoient la perception d'une contribution versée à titre obligatoire pour financer leur activité et renvoient à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer leurs 
modalités d'application ; que le II de ce même article abroge les dispositions des articles L. 4134-1 et suivants du code de la santé publique régissant les unions régionales de médecins exerçant à 
titre libéral ; qu'aux termes du III du même article 123 : Les conditions dans lesquelles s'opère, après la date d'entrée en vigueur du présent article, le transfert des biens, droits et obligations de 
chaque union régionale des médecins exerçant à titre libéral à l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins du même ressort font l'objet d'une convention entre ces 
deux instances. A défaut d'accord, le juge judiciaire est saisi à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune imposition ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu substituer aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral, régies par les dispositions des articles L. 
4134-1 et suivants du code de la santé publique, les unions régionales de professionnels de santé rassemblant les médecins exerçant à titre libéral ; que l'entrée en vigueur des dispositions des 
articles L. 4031-1 à L. 4031-4 du même code, issues du I de l'article 123 de la loi du 21 juillet 2009, est subordonnée à l'intervention du décret en Conseil d'Etat qu'elles prévoient, l'application de 
ces dispositions étant manifestement impossible en l'absence d'un tel décret ; que l'abrogation des dispositions des articles L. 4134-1 et suivants du code de la santé publique relatives aux union 
régionales de médecins exerçant à titre libéral, résultant du II de l'article 123, et les dispositions du III de ce même article ne sont pas dissociables des dispositions du I ; qu'ainsi, les dispositions 
législatives relatives aux unions régionales des professionnels de santé ne sont pas immédiatement entrées en vigueur à la suite de la publication de la loi du 21 juillet 2009 et n'ont, par suite, pas eu 
pour effet d'abroger immédiatement celles qui étaient relatives aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral ;

Considérant, d'autre part, qu'en adoptant les dispositions du III de l'article 123 de la loi du 21 juillet 2009, le législateur a prévu le transfert de plein droit, à titre gratuit et sans imposition, de 
l'ensemble des biens, droits et obligations de chaque union régionale de médecins exerçant à titre libéral à l'union régionale des professionnels de santé rassemblant les médecins appelés à 
prendre sa suite dans le même ressort territorial ; qu'il n'a renvoyé à une convention à conclure entre ces deux unions - ou, à défaut d'accord, au juge judiciaire - qu'aux fins de préciser les 
modalités de mise en oeuvre de ce transfert ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions qu'elle conteste ne sont pas d'application immédiate, le législateur ayant adopté les 
mesures législatives nécessaires pour assurer la transition entre les unions régionales de médecins exerçant à titre libéral et les nouvelles unions régionales de professionnels de santé rassemblant 
les médecins ; que, dans ces conditions, la question de constitutionnalité soulevée par l'association requérante, selon laquelle l'application immédiate de l'article 123 de la loi du 21 juillet 2009, sans Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions organiques avec celles du livre V du code de justice administrative qu'une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée
devant le juge des référés du Conseil d'Etat statuant sur des conclusions à fin de suspension qui lui sont présentées sur le fondement de l 'article L. 521-1 de ce code ; que le juge des référés du
Conseil d'Etat peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter de telles conclusions pour irrecevabilité ou pour défaut
d'urgence ; que s'il rejette les conclusions à fin de suspension pour l'un de ces motifs, il n'y a pas lieu, pour le juge des référés du Conseil d'Etat, de statuer sur la demande de renvoi au Conseil
constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il est dit ci-dessus, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de
renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité ; 
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont 
prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes 
créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et 
sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ; que, en matière de responsabilité médicale, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et 
à la qualité du système de santé a substitué une prescription décennale à la prescription quadriennale ; que son article 101 rend le nouveau délai de prescription immédiatement applicable ; qu'en 
l'absence de dispositions le prévoyant expressément, il n'a pas eu pour effet de relever de la prescription les créances qui étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date 
d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ;

Considérant que les consorts A soutiennent que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, en tant qu'il s'est appliqué jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 aux créances des victimes 
d'accidents médicaux survenus dans des établissements publics de santé, et l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, en tant qu'il n'étend pas le bénéfice de la prescription décennale instituée par 
cette loi aux créances pour lesquelles la prescription quadriennale était acquise avant son entrée en vigueur, méconnaissent le principe d'égalité, le droit de propriété, le principe de sauvegarde de la 
dignité de la personne humaine et les dispositions du préambule de la Constitution de 1946 garantissant à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ;

Sur l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 :

Considérant, en premier lieu, que 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 ; que la responsabilité encourue par les 
établissements publics de santé à raison des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, de nature extracontractuelle, ne procède pas du même fondement 
que celle encourue par les établissements et professionnels de santé privés, qui est de nature contractuelle ; qu'eu égard à cette différence de situation, l'application aux créances indemnitaires 
détenues sur un établissement public de santé d'un régime de prescription différent de celui prévalant pour les créances détenues sur un établissement ou professionnel de santé privé, tel que le 
régime particulier institué par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 pour l'ensemble des créances sur des collectivités et établissements publics, ne méconnaît pas le principe d'égalité ; qu'il en 
va ainsi alors même que, par les dispositions de la loi du 4 mars 2002, le législateur, usant de la marge d'appréciation qui est la sienne, a entendu pour l'avenir unifier les délais de prescription en 
matière de responsabilité médicale ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le délai de prescription résultant de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 pour les créances indemnitaires sur les établissements publics de santé ne 
s'applique pas aux créances que ces établissements peuvent détenir sur des tiers, cette circonstance, qui n'affecte pas les relations entre la victime d'un dommage et l'établissement dans le cadre 
d'un litige de responsabilité médicale, n'entraîne pas davantage de rupture d'égalité ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 n'emportent aucune restriction des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et 
délais qu'elles fixent ; que ces délais n'apparaissent pas manifestement inadaptés, eu égard notamment aux règles de déclenchement et d'interruption des délais que la même loi prévoit par 
ailleurs, à la situation des victimes d'accidents médicaux survenus dans un établissement public de santé ; que, dès lors, ces dispositions ne portent pas atteinte, par elles-mêmes, aux conditions 
d'exercice du droit de propriété des créanciers garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine Considérant que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et 
établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ; 
que M. A soutient que ces dispositions, en tant qu'elles prévoient une restriction au principe d'accès aux informations médicales, sont contraires au principe énoncé à l'article 15 de la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen du 24 août 1789 aux termes duquel : La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration , ainsi qu'au principe posé en son 
article 16 aux termes duquel : Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ; qu'il soutient également que 
les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et portant diverses dispositions d'ordre 
administratif, social et fiscal, relatives à la communication des documents administratifs, sont contraires à ces principes, en tant qu'elles prévoient que les informations à caractère médical sont 
communicables dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ; 

Considérant, toutefois, que la restriction du droit d'accès aux informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou 
concernant un tel tiers est sans rapport avec le principe énoncé à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui reconnaît le droit de la société de demander compte à tout 
agent public ; qu'elle ne méconnaît aucun des principes qui découlent de l'article 16 de cette Déclaration ; que par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère 
sérieux ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Considérant que le requérant soutient que les dispositions des articles L. 145-6 et L. 145-7 du code de la sécurité sociale, qui fixent la composition respectivement de la section des assurances 
sociales du conseil régional et de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, seraient contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme 
et du citoyen et aux principes d'indépendance et d'impartialité des juges, en ce qu'elles prévoient parmi les membres de ces juridictions la présence d'au moins un praticien-conseil nommé par 
l'autorité compétente de l'Etat, dès lors que cet assesseur est un agent de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, établissement public placé sous le contrôle de l'Etat, en 
position d'activité et soumis à l'autorité hiérarchique de son directeur général, relevant en outre de l'organisme exerçant un pouvoir de contrôle sur la caisse intéressée au litige et appartenant au 
même corps que l'autorité ayant mené l'instruction et éventuellement décidé des poursuites ;

Considérant, d'une part, que le principe d'indépendance, qui est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles, impose que toute personne appelée à siéger dans une juridiction se 
prononce en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit et, d'autre part, que le principe d'impartialité des juridictions s'oppose à ce que soit 
conféré à une même autorité le pouvoir de poursuivre et celui de juger ; que, s'agissant de la présence, parmi les assesseurs des sections des assurances sociales des conseils régional et national 
de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de praticiens-conseils, agents de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, le respect de ces principes doit s'apprécier eu égard aux 
garanties qui s'attachent aux conditions de désignation de ces assesseurs et aux modalités d'exercice de leurs fonctions, en vue de les soustraire à toute subordination hiérarchique ; qu'en 
l'occurrence, les praticiens-conseils appartiennent à un corps autonome, proche d'un corps d'inspection, dont les conditions de nomination et d'avancement des membres garantissent leur 
indépendance à l'égard des caisses de sécurité sociale, avec lesquelles ils n'entretiennent aucun lien de subordination ; qu'en ne fixant pas la durée de leur mandat, le législateur n'a pas prévu qu'il 
puisse y être mis fin par voie d'autorité ; qu'enfin, la circonstance qu'ils appartiennent au même corps que les praticiens-conseils qui, au sein des services de contrôle médical, engagent les 
poursuites devant les sections des assurances sociales, ne permet de douter, compte-tenu des garanties attachées à leur statut, notamment par l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale, ni 
de leur indépendance, ni de leur impartialité ; 

Considérant, en outre, que les règles générales de procédure s'opposent à ce qu'un membre d'une juridiction administrative puisse participer au jugement d'un recours relatif à une décision dont il 
est l'auteur ou prise par une personne avec laquelle il se trouverait dans un lien de subordination et à ce que l'auteur d'une plainte puisse participer au jugement rendu à la suite du dépôt de celle-ci 
; qu'en l'espèce, la faculté de récusation est, d'ailleurs, ouverte aux intéressés ; 

Considérant, par suite, que, alors même que les caisses de sécurité sociale et les médecins conseils ont la faculté de saisir la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de 
première instance du conseil régional et, en appel, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, les dispositions critiquées ne portent pas par elles-
mêmes atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la question soulevée n'est pas 
nouvelle ; qu'elle ne présente pas davantage un caractère sérieux ; 

Considérant qu'au titre de la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle soulève à l'appui de ses conclusions à fin de suspension, la CONFERENCE NATIONALE DES PRESIDENTS DES
UNIONS REGIONALES DES MEDECINS LIBERAUX invoque, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi et soutient, d'autre part, que les dispositions de
l'article 123 de la loi du 21 juillet 2009 porteraient atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit faute de comporter des dispositions transitoires adéquates pour régir, s'agissant des
médecins, la substitution des unions régionales des professionnels de santé aux unions régionales des médecins libéraux, en méconnaissance de la garantie des droits résultant de l'article 16 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du principe de protection de la santé résultant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, du principe de sécurité
juridique, du principe de continuité du service public ou du droit au travail résultant du cinquième alinéa du Préambule de 1946 ; 

Considérant, d'une part, que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question
prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'entrée en vigueur des dispositions des I et II de l'article 123 de la loi du 21 juillet 2009 était subordonnée à l'intervention du décret
nécessaire à l'application du I ; que le législateur a défini les règles applicables au transfert des biens, droits et obligations des unions régionales des médecins libéraux aux nouvelles unions
régionales des professionnels de santé rassemblant les médecins ; qu'il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction devant le juge des référés, qu'il aurait incombé au législateur, en vertu des principes
constitutionnels invoqués, d'édicter d'autres dispositions aux fins d'expliciter ou d'aménager la transition entre les unions régionales des médecins libéraux et les nouvelles unions régionales des
professionnels de santé rassemblant les médecins ; 

Considérant ainsi, en l'état de l'instruction, que la question de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, n'apparaît pas présenter un caractère sérieux justifiant son renvoi au Conseil 
Considérant que M. A soutient que le premier alinéa du 3° de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est contraire au principe d'égalité ainsi qu'au droit à
la protection de la santé en ce qu'il impliquerait entre les personnels militaires, auxquels il est applicable, et les personnels civils relevant, pour l'indemnisation des pathologies consécutives à une
exposition à des poussières d'amiante, des dispositions du code de la sécurité sociale, une différence de traitement non justifiée au regard de l'objet de ces législations ; que toutefois, les
dispositions contestées se bornent à prévoir que soit établie médicalement la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée , point sur lequel
n'existe aucune différence de traitement entre les personnels militaires et les personnels civils relevant du code de la sécurité sociale ; que ces dispositions n'introduisent ainsi, par elles-mêmes,
aucune rupture d'égalité dans la reconnaissance du caractère professionnel des maladies entre les personnes relevant des différentes législations mentionnées ci-dessus ; qu'elles ne portent pas
davantage atteinte au droit à la protection de la santé ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de la renvoyer au
Conseil constitutionnel ;
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Considérant que M. A, agent de l'Assemblée nationale admis à la retraite, soutient, pour contester le refus opposé à sa demande tendant au bénéfice de la majoration de pension prévue, pour les
fonctionnaires d'Etat lourdement handicapés, par la loi du 27 juin 2006, que le 3ème alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires, qui prévoit que leurs agents titulaires sont des fonctionnaires de l'Etat dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l'assemblée intéressée, et la loi du 27
juin 2006, en tant qu'elle ne s'applique pas aux agents des assemblées parlementaires, portent atteinte au principe d'égalité, en privant ces agents de l'avantage institué par cette loi, et
méconnaissent le 11ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; que, par ailleurs, il soutient que le 3ème alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 méconnaît
le droit au recours juridictionnel effectif, en prévoyant seulement que la juridiction administrative connaît des litiges individuels concernant les agents des assemblées, sans qu'une voie d'action
directe ne leur soit ouverte à l'encontre des décisions des bureaux des assemblées en matière de statut de leurs agents ;

Considérant, en premier lieu, que la loi du 27 juin 2006 a pour objet de permettre aux fonctionnaires handicapés d'être admis à la retraite avant l'âge légal sans être financièrement pénalisés ; que
cette loi, qui s'applique aux agents relevant des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, et non aux agents des assemblées parlementaires, ainsi que le 3ème alinéa de
l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, ne peuvent être sérieusement regardés comme créant une rupture d'égalité, ni comme méconnaissant le 11ème alinéa du Préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946 ; que d'ailleurs, le régime de retraite des agents de l'Assemblée nationale comporte des dispositions comparables, notamment relatives au congé spécial, qui
permettent à ceux d'entre eux qui sont atteints d'un handicap de bénéficier d'une retraite anticipée ; 

Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 ne prévoit pas de voie d'action directe ouverte aux agents de l'Assemblée nationale à l'encontre des
décisions des bureaux des assemblées en matière statutaire, ceux-ci peuvent contester ces décisions, par voie d'exception, à l'occasion des litiges relatifs à leur situation individuelle qu'ils portent
devant la juridiction administrative ; que les dispositions de cet article ne peuvent, par suite, être sérieusement regardées comme portant atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, qui
découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Considérant, enfin, que si M. A soutient également que le 3ème alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 a privé les agents des assemblées parlementaires d'une protection
équivalente à celle reconnue aux autres fonctionnaires de l'Etat en confiant au bureau de chaque assemblée le soin de fixer le régime applicable aux agents de celle-ci et en prévoyant seulement
que la juridiction administrative, appelée à statuer sur les litiges individuels, se prononce au regard des principes généraux de droit et des garanties fondamentales reconnues à l'ensemble des
fonctionnaires de l'Etat, alors qu'il appartient à la loi, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de l'Etat et de
déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale, cette question n'a pas été soumise à la cour administrative d'appel de Paris et ne peut être présentée pour la première fois devant le
Conseil d'Etat saisi, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, d'une décision de transmission d'une question prioritaire
de constitutionnalité tirée de la méconnaissance d'autres dispositions ou principes constitutionnels ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4152-6 du code de la santé publique : La chambre disciplinaire nationale comprend quatre membres titulaires et quatre membres suppléants élus, en
nombre égal, par le conseil national parmi, d'une part, les membres du conseil national, et, d'autre part, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre./ La chambre siège en
formation d'au moins trois membres. ; 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique : I. - La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de
première instance, siège auprès du conseil national. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d'assesseurs suppléants de nationalité française, élus dans les mêmes conditions./ II. - 
Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4122-1-1. Un ou plusieurs présidents
suppléants sont désignés dans les mêmes conditions./ III. - Sont inéligibles les praticiens ayant été sanctionnés en application des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et de l'article L.
145-2-1 du code de la sécurité sociale./ Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire de
première instance. / Aucun membre de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. / IV. - Les
décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou
à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées./ V. - Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le
représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil départemental et le conseil national de l'ordre intéressé.
L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par
la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat./ VI. - En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou en cas de difficultés graves rendant ce
fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire nationale est dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice./ En cas de dissolution de la
chambre disciplinaire nationale ou en cas de démission de tous ses membres, le conseil national organise de nouvelles élections de la chambre sans délai./ Les mandats des membres ainsi élus
prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat des membres qu'ils remplacent./ VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre disciplinaire nationale, la durée
du mandat de ses membres et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter. ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que les articles L. 4152-6 et L. 4122-3 du code de la santé publique, qui fixent la composition de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des
sages-femmes, en prévoyant que ses membres sont élus au sein du conseil national et des conseils de l'ordre alors que ces organes peuvent être parties devant la chambre disciplinaire nationale,
sont contraires au principe d'impartialité et d'indépendance des juridictions, au droit d'agir en justice et aux droits de la défense ; 

Considérant, cependant, que les dispositions critiquées ne portent pas atteinte au principe d'impartialité et d'indépendance des juridictions garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789 dès lors qu'il ressort de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique précité que les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont
incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire de première instance et qu'aucun membre de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des
faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales ; que les dispositions critiquées ne portent pas davantage atteinte au droit d'agir en justice et au droits de la défense ; que la
question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux différences de situation qui caractérisent les professions réglementées, le moyen tiré de ce qu'en prévoyant que la chambre disciplinaire nationale de
l'ordre des sages-femmes est composée majoritairement de membres de l'ordre et non de magistrats professionnels, alors que l'appel des décisions des chambres disciplinaires de première Considérant que le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION demande l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2010, pris pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 4031-2 du code de la
santé publique, qui fixe les conditions dans lesquelles les médecins sont, pour l'élection de leurs représentants aux unions régionales des professionnels de santé, répartis en trois collèges
électoraux ; que, par suite, les dispositions du même article qui réservent, d'une part, la qualité d'électeurs aux seuls professionnels de santé conventionnés et qui prévoient, d'autre part, que seules
les organisations syndicales ayant au moins deux ans d'ancienneté et présentes dans au moins la moitié des départements et la moitié des régions peuvent présenter des listes aux élections aux
unions régionales des professionnels de santé, ne sont pas applicables au présent litige ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de
constitutionnalité invoquée par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique porteraient atteinte aux
droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté dans le présent litige ;
Sur la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 5124-1, L. 5124-3 et L. 5125-1 du code de la santé publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique : " La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à 
l'article L. 4211-1, la fabrication, l'importation et la distribution des médicaments expérimentaux, à l'exception des préparations de thérapie génique et des préparations de thérapie cellulaire 
xénogénique, ainsi que l'exploitation de spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs définis aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 5121-1 ne peuvent être 
effectuées que dans des établissements pharmaceutiques régis par le présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article L. 5124-3 du même code : " L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, 
quelle que soit son activité, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette autorisation peut, après mise en demeure, être 
suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent livre et du livre II de la partie IV./ Toute modification substantielle des éléments de l'autorisation initiale est subordonnée à une 
autorisation préalable. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas de modification substantielle de l'autorisation initiale. Les autres modifications font l'objet d'une déclaration. " et qu'aux termes de 
l'article L. 5125-1 de ce code : " On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi qu'à l'exécution 
des préparations magistrales ou officinales./ Une officine peut confier l'exécution d'une préparation, par un contrat écrit, à une autre officine qui est soumise, pour l'exercice de cette activité de sous-
traitance, à une autorisation préalable délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé./ Pour certaines catégories de préparations, une officine peut, par un contrat écrit, confier 
l'exécution d'une préparation à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette activité de sous-
traitance fait l'objet d'un rapport annuel transmis par le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de 
santé./ Ces préparations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5. " ; 

Considérant qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions que la distribution en gros de médicaments est réservée par la loi à des établissements pharmaceutiques dont l'ouverture est 
subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et que cette activité est interdite aux officines pharmaceutiques dont l'objet exclusif est la 
dispensation au détail des médicaments produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique et l'exécution de préparations magistrales ou officinales ; que les 
médicaments, en raison de leurs effets sur le corps humain, se distinguent substantiellement des produits vendus dans le commerce ; que l'interdiction du cumul de l'activité de distributeur en gros 
de médicaments avec celle d'exploitant d'officine se justifie par la nécessité d'assurer la neutralité, la qualité et la traçabilité de la dispensation des médicaments au public et l'indépendance de 
l'exploitant des pharmacies d'officine ; que cette interdiction répond ainsi à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé publique et ne porte pas à la liberté d'entreprendre et à la liberté du 
commerce et de l'industrie une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi ; que la question de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente par suite pas un caractère sérieux ; 

Sur la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L.5125-2 du code de la santé publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-2 du code de la santé publique : " L'exploitation d'une officine est incompatible avec l'exercice d'une autre profession, notamment avec celle de 
médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l'intéressé est pourvu des diplômes correspondants (...) " ; que la loi édicte ainsi une incompatibilité entre l'exploitation d'une pharmacie 
d'officine et la pratique d'une autre profession, sans exclure pour l'exploitant la faculté d'exercer une activité accessoire ne revêtant pas la nature d'une profession ; que cette incompatibilité a pour 
objectif, d'une part, d'assurer l'indépendance du pharmacien d'officine et la prévention de conflits d'intérêts susceptibles d'altérer la neutralité et la qualité de la délivrance des médicaments au 
public, lesquels, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, se distinguent substantiellement des produits du commerce, et, d'autre part, de garantir par l'exercice exclusif de cette profession, une dispensation 
des médicaments conforme aux obligations que font peser sur sa personne le code de la santé publique ; que cette règle répond ainsi à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé En ce qui concerne l'article L. 4124-6 du code de la santé publique :

Considérant que les requérants soutiennent que les dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique qui fixent l'échelle des peines pour méconnaissance des obligations 
professionnelles seraient contraires au principe de légalité des délits et des peines et à l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité qui s'opposeraient à ce que la chambre disciplinaire de 
l'ordre des chirurgiens-dentistes pût infliger une des sanctions prévues à cet article alors que n'auraient pas été définis avec une précision suffisante les devoirs imposés aux praticiens ni la sanction 
qui s'y rattache ;

Considérant, toutefois, ainsi qu'il ressort de la décision du Conseil constitutionnel n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, que les exigences qui découlent du principe à valeur constitutionnelle de légalité 
des peines, appliqué en dehors du droit pénal, se trouvent satisfaites, en matière administrative, par la référence aux obligations auxquelles le titulaire d'une autorisation administrative est soumis en 
vertu des lois et règlements ; que ces exigences sont satisfaites dès lors que les textes applicables, en particulier l'article L. 4127-1 du code de la santé publique qui prévoit l'édiction d'un code de 
déontologie des chirurgiens-dentistes, fixé aux articles R. 4127-201 et suivants, font référence avec clarté à des obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de la profession à 
laquelle ils appartiennent ; que la question soulevée n'est pas nouvelle ; qu'elle ne présente pas davantage un caractère sérieux ; 

En ce qui concerne les articles L. 4142-3 et L. 4142-4 du code de la santé publique :

Considérant que les requérants soutiennent que les dispositions des articles L. 4142-3 et L. 4142-4 du code de la santé publique qui fixent la compositions des juridictions disciplinaires de l'ordre 
des chirurgiens-dentistes, en prévoyant que les assesseurs qui les composent sont élus, respectivement pour la chambre nationale et pour les chambres régionales, par le conseil national et par les 
conseils régionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes alors que ces organes jouissent de pouvoirs de poursuite, seraient contraires au principe d'impartialité ;

Considérant, cependant, que les dispositions critiquées ne portent, par elle-même, aucune atteinte au principe d'impartialité et de l'indépendance de toute juridiction, garantis par l'article 16 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors qu'il ressort de l'ensemble des textes applicables, en particulier des articles L. 4126-2 et l'article L. 4122-3 du même code, qui font 
référence aux obligations d'abstention des juges, qu'aucun membre de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice 
d'autres fonctions ordinales, et que la faculté de récusation est ouverte aux intéressés ; que la question soulevée n'est pas nouvelle ; qu'elle ne présente pas davantage un caractère sérieux ; 
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4122-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines 
professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions, ratifiée par la loi du 30 janvier 2007 applicable aux conseils nationaux des ordres des 
professions médicales : Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale ; que M. A et le SYNDICAT 
DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS contestent, devant le Conseil d'Etat, les délibérations par lesquelles le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fixé, en application de 
ces dispositions, le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l'ordre pour les années 2009 et 2010 ; qu'à l'appui de leurs contestations, ils soutiennent que les 
dispositions du premier alinéa de l'article L. 4122-2 du code de la santé publique, en tant qu'elles soumettent à la cotisation aux ordres des professions médicales à la fois les personnes physiques 
et les personnes morales inscrites à leur tableau, font supporter aux praticiens exerçant comme associés d'une société, qui doivent la cotisation en qualité de personne physique alors que leur 
société doit la même cotisation, une contribution plus élevée aux charges de l'ordre qu'aux praticiens exerçant en leur nom propre ; qu'il en résulte selon eux une différence injustifiée de traitement 
entre praticiens selon leur forme d'exercice, contraire au principe d'égalité devant la loi garanti notamment par les dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 
26 août 1789 ;

Considérant qu'un moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ne soulève aucune question nouvelle ; que les dispositions législatives contestées, qui se bornent à soumettre 
à cotisation à la fois les personnes physiques et morales, n'ont ni pour objet, ni pour effet de prescrire les modalités selon lesquelles la cotisation est fixée par le Conseil national de l'ordre, le cas 
échéant pour tenir compte de ce qu'une personne physique inscrite au tableau est associée d'une société elle-même soumise à cotisation ; qu'ainsi, la différence de traitement alléguée par les 
requérants ne trouve pas son origine dans ces dispositions, mais dans les modalités de fixation de la cotisation retenues par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; qu'à la 
supposer injustifiée, cette différence de traitement n'est dès lors, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une méconnaissance par la loi du principe constitutionnel d'égalité, de sorte que 
la question de cette méconnaissance par les dispositions contestées ne présente pas de caractère sérieux ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question 
prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que le premier alinéa de l'article L. 4122-2 du code de la santé publique, en tant qu'il soumet à la cotisation aux ordres des professions 
Considérant qu'il résulte de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite que ses dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants de la Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales (CNRACL) ou à leurs ayants cause ; qu'aux termes de l'article 42 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales : (...) sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge
effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou
rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages (...) ; que, pour s'opposer, par la décision contestée du 30 novembre 2007,
au cumul de la pension versée par la CNRACL à M. A avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces
avantages, le directeur de la CNRACL n'a pu légalement se fonder que sur les dispositions précitées de l'article 42 du décret du 26 décembre 2003, qui ont été prises sur le fondement de l'article 3
de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945, et non sur les dispositions similaires contenues à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, les dispositions de ce
dernier article, dont l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE soutient qu'elles sont contraires à la Constitution, ne sont pas applicables au présent litige ;
qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 40 du code des
pensions civiles et militaires de retraite portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : I. - La liquidation de la pension intervient : (....) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois 
enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu 
son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation 
obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant que M. A, fonctionnaire au sein de la direction générale des impôts depuis le 1er mai 1992, a demandé le 16 novembre 2009 à bénéficier, à compter du 1er mai 2010, des dispositions 
du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite autorisant l'admission à la retraite assortie de la liquidation immédiate de la pension pour les fonctionnaires parents 
de trois enfants qui ont interrompu leur activité dans des conditions fixées par voie réglementaire; que par une décision du 16 décembre 2009, l'administration a rejeté sa demande au motif qu'il ne 
remplissait pas la condition d'interruption de deux mois minimum par enfant fixée par ces dernières dispositions ; que M. A a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une question prioritaire de 
constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité entre hommes et femmes, des dispositions du 3° du I de l'article L. 24 
du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis cette question au Conseil d'Etat ;

Considérant d'une part, que le Conseil Constitutionnel a, par sa décision n°2003-483 du 14 août 2003 relative à la loi portant réforme des retraites, déjà jugé qu'une disposition reconnaissant un 
avantage en matière de retraite à l'ensemble des fonctionnaires ayant élevé des enfants, sous réserve qu'ils aient interrompu leur activité, ne méconnaissait aucune règle de valeur constitutionnelle, 
notamment le principe d'égalité ; que, par conséquent, la question soulevée n'est pas nouvelle ; 

Considérant d'autre part, que les dispositions litigieuses de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite autorisent, ainsi qu'il a été dit, les fonctionnaires civils parents de trois 
enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, à demander leur admission à la retraite et la liquidation de leur pension à condition qu'ils aient, pour chaque enfant, interrompu leur activité ; qu'en 
prévoyant le bénéfice de l'admission à la retraite et de la liquidation de la pension à l'ensemble des fonctionnaires ayant élevé des enfants, sous la seule réserve qu'ils aient interrompu leur activité, 
les dispositions contestées reconnaissent la même possibilité de choix aux femmes et aux hommes et ne sauraient ainsi être regardées comme méconnaissant le principe d'égalité entre ceux-ci ; 
que, par suite, la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, que le moyen tiré de ce que les Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, que les établissements de santé qui adhèrent 
au " contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations ", conjointement proposé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et par l'assurance maladie, bénéficient 
du remboursement intégral des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations qui sont pris en charge par l'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation ; que le troisième alinéa 
de cet article prévoit que ce remboursement peut être réduit lorsque l'établissement adhérent ne respecte pas les obligations prévues au contrat, en tenant compte des manquements constatés et 
dans la limite de 30 % du montant du remboursement intégral de ces mêmes spécialités pharmaceutiques, produits et prestations ; qu'enfin, en l'absence d'adhésion de l'établissement à ce 
contrat, le remboursement des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations n'est effectué qu'à hauteur de 70 % de leur remboursement intégral ;

Considérant que la CLINIQUE AMBROISE PARE soutient que ces dispositions législatives méconnaissent le principe constitutionnel de personnalité des peines qui résulte des articles 8 et 9 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Considérant que les établissements de santé qui décident d'adhérer au " contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations " prévu à l'article L. 162-22-7 de ce code prennent de 
ce fait l'engagement personnel de respecter les obligations qu'il prévoit ; qu'en toute hypothèse, les dispositions de cet article L. 162-22-7 n'impliquent pas, par elles-mêmes, que les " contrats de 
bon usage " établis sur leur fondement comportent des engagements dont les établissements de santé ne pourraient garantir eux-mêmes le respect ; que les sanctions pécuniaires attachées à 
l'inexécution totale ou partielle des obligations prévues par ces contrats ne peuvent, dès lors, être sérieusement regardées comme méconnaissant le principe constitutionnel de personnalité des 
peines ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la CLINIQUE AMBROISE PARE, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux 
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Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif devant une juridiction ne pose pas de question nouvelle ;

Considérant, d'autre part, que, si l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité permet de demander, sans condition de délai, la révision d'une pension, le motif invoqué par M. A devant 
la cour régionale des pensions de Montpellier tiré de l'illégalité résultant de la différence entre l'indice de la pension d'invalidité fixé par le décret du 5 septembre 1956 pour les sergents de l'armée 
de terre par rapport à l'indice attaché au grade équivalent dans la marine nationale, n'est pas au nombre de ceux susceptibles de lui ouvrir cette procédure qui ne s'applique qu'en cas d'erreur, 
d'inexactitude ou d'omission matérielle portant sur la liquidation ou sur les informations personnelles du pensionné, au vu desquelles l'arrêté de concession a été pris ; que, dès lors qu'en vertu des 
dispositions de l'article L. 79 du même code, M. A pouvait, dans le délai fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959, contester les arrêtés par lesquels lui avait été concédée une pension 
d'invalidité pour tout motif de droit et notamment pour celui qu'il a invoqué devant la cour régionale des pensions de Montpellier, la question tirée de ce que les dispositions de l'article L. 78 de ce 
code méconnaissent le droit à un recours effectif devant une juridiction garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne présente pas, par suite, un caractère sérieux ; 
qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 78 du code des 
pensions civiles et militaires d'invalidité portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; 
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE soutient que les dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, sont contraires 
aux principes constitutionnels de légalité des délits et des peines, de nécessité et de proportionnalité des peines, de présomption d'innocence, de respect des droits de la défense et au principe 
d'impartialité qui en découle ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en 
demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de 
codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par la commission exécutive mentionnée à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, à la suite d'un 
contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 
1112-1 du même code en application du programme de contrôle régional établi par ladite commission (...) ; 

Considérant, en premier lieu, d'une part, que, lorsqu'il est appliqué aux sanctions administratives, le principe de légalité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient 
définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne à raison de l'activité qu'elle exerce ; que, par suite, l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale pouvait, sans 
méconnaître ce principe, se borner à prévoir des sanctions en cas de méconnaissance, par les établissements de santé, des règles de facturation et de codage auxquelles ils sont soumis en vertu 
des dispositions du même code ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée ; que, d'autre part, ce principe n'impliquait pas que la loi subordonne le prononcé de telles sanctions à la 
condition que les manquements des établissements revêtent un caractère intentionnel ; que, dans ces conditions, la question tirée de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe de légalité 
des délits et des peines ne présente pas un caractère sérieux ; 

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 162-22-18 que le montant de la sanction est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux 
sommes dues , et qu'il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours 
présentant des caractéristiques communes, sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours, dans la limite de 5 % des recettes 
annuelles d'assurance maladie de l'établissement ; que la question tirée de ce que la sanction ainsi prévue serait manifestement disproportionnée au regard des manquements que ces dispositions 
ont pour objet de réprimer, de sorte que serait méconnu le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, ne présente pas de caractère sérieux ; qu'il en est de même de la question tirée 
de ce que la circonstance que l'article L. 133-4 du même code prévoit un dispositif de remboursement par les établissements des versements indus ferait obstacle à ce que soit prévue une sanction 
en cas de manquements de ces établissements à leurs obligations ;

Considérant, en troisième lieu, que le CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE ne peut sérieusement soutenir que les sanctions administratives prévues à l'article L. 162-22-18, qui sont infligées, sous le 
contrôle du juge administratif, après constatation des manquements prévus à cet article, méconnaîtraient le principe de la présomption d'innocence en ce qu'elles sont immédiatement exécutoires ; 

Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale que les sanctions qu'il prévoit sont prises après que les 
établissements qui en font l'objet ont été mis en demeure de produire des observations ; qu'en outre, la circonstance que des représentants des organismes d'assurance maladie siègent au sein de 
la commission exécutive et se prononcent au vu d'un rapport de contrôle susceptible d'être élaboré par des praticiens-conseils de ces mêmes organismes et l'absence, au sein de cette commission 
exécutive, de représentants des établissements de santé ne sauraient, par elles-mêmes, caractériser une méconnaissance du principe d'impartialité ; que, dès lors, la question tirée de ce que les Considérant que Mme A, agissant en son nom propre et pour le compte de ses enfants mineurs Christelle et Loïc, héritiers de M. Alain B, décédé, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour
administrative d'appel de Paris du 6 octobre 2008 qui, faisant application des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, a rejeté sa
requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 juillet 2007 ayant rejeté leur demande tendant, à raison de l'erreur de diagnostic commise par l'équipe médicale du service
de laboratoire de biochimie génétique de l'hôpital Cochin en 1992 sur le risque encouru par Mme A de transmettre la maladie de la myopathie de Duchenne à un enfant de sexe masculin, à la
condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à réparer les préjudices ayant résulté de la naissance, le 8 décembre 1995, d'un garçon atteint de la maladie de la myopathie de Duchenne 
; qu'à l'occasion de cette instance Mme A a demandé que le Conseil constitutionnel soit saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité ; 

Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa et du troisième alinéa du I de l'article 1 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé,
codifiées au premier alinéa et au troisième alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles par les dispositions du 1. du II de l'article 2 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : " Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance (...) / Lorsque la responsabilité d'un
professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents
peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La
compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale " ; qu'aux termes des dispositions du 2. du II. de l'article 2 de la loi du 11 février 2005, reprises du dernier alinéa du I de l'article 1 de loi
du 4 mars 2002 : " Les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles tel qu'il résulte du 1 du présent II sont applicables aux instances en cours à la date d'entrée en
vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation " ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du premier alinéa et du troisième alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, qui s'appliquent au litige, n'ont pas déjà été
déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe de
responsabilité qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève une question présentant un caractère sérieux ; 

Considérant, en second lieu, qu'il résulte implicitement mais nécessairement du 2. du II. de l'article 2 de la loi du 11 février 2005 que le législateur a entendu rendre l'article L. 114-5 du code de
l'action sociale et des familles applicable à la réparation des préjudices dont le fait générateur, constitué par la naissance d'un enfant atteint d'un handicap non décelé pendant la grossesse, est
antérieur au 5 mars 2002, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; que cette disposition fixant le champ d'application de la loi dans le temps est applicable au litige dès lors
que Loïc B est né le 8 décembre 1995 et qu'il n'a pas été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le
Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la séparation des pouvoirs et au droit à un recours juridictionnel
effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève une question qui présente un caractère sérieux ; 



 157 

Annexe 5— Grille d’analyse commune 

Fiche d’analyse de la QPC 
Numéro de la QPC : 
Parties au litige 
Contexte du litige 

 

1. Dispositions en cause  

Cadre temporel d’adoption  
Antécédents constitutionnels  

2. Libertés et droits 
fondamentaux mobilisés 

 

3. Solution du Conseil 
constitutionnel et raisonnement 
mis en œuvre 

 

Effets différés  

4. Évolutions postérieures du 
cadre législatif affecté 

 

5. Mise en perspective avec 
d’éventuels contentieux 
européens  

 

6. Mise en perspective avec des 
décisions de non-transmission de 
QPC 

 

7. Mise en perspective avec 
d’autres QPC 
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Annexe 6 — Répartition des thématiques par binôme 

Thématiques Nombre 
de QPC 

Personne 1 Personne 2 

Organisation du système de santé — 
santé publique - sécurité sanitaire 

5 Suzanne Poulot Marie Mesnil 

Bioéthique — Droits des usagers du 
système de santé 

13 Marie Mesnil Suzanne Poulot 

Établissements de santé 2 Pascal Caillaud Marie Mesnil 
Professionnels de santé 6 Pascal Caillaud Marie Mesnil 
Produits issus du corps humain, de santé 
et alimentaires 

2 Suzanne Poulot Marie Mesnil 

Protection sociale : maladie, famille, 
retraite 

16 Marion Del Sol Josépha 
Dirringer 

Santé au travail et santé 
environnementale  
 

8 Josépha 
Dirringer 

Marion Del Sol 

Santé animale 1 Suzanne Poulot Marie Mesnil 

 
 


