
Décision n° 2013-328 QPC 
du 28 juin 2013 

(Association Emmaüs Forbach) 

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 avril 2013 par la Cour 
de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1852 du 23 avril 2013), dans les 
conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question 
prioritaire de constitutionnalité posée par l’association Emmaüs Forbach, 
relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de 
l’article L. 135-1 du code de l’action sociale et des familles. 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la Constitution ; 

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée 
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

Vu le code pénal ; 

Vu le code de la construction et de l’habitation ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant 
le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de 
constitutionnalité ; 

Vu les observations produites pour l’association requérante par 
Me Nathalie Jauffret, avocate au barreau de Paris, enregistrées le 
13 mai 2013 ; 

Vu les observations produites par le Premier ministre, 
enregistrées le 16 mai 2013 ; 

Vu les pièces produites et jointes au dossier ; 

Vu la lettre du 14 juin 2013 par laquelle le Conseil 
constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d’être soulevé 
d’office ; 
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Me Jauffret, pour l’association requérante, et M. Xavier Pottier, 
désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique 
du 18 juin 2013 ; 

Le rapporteur ayant été entendu ; 

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 135-1 du code de 
l’action sociale et des familles : « Le fait de percevoir frauduleusement ou 
de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l’aide 
sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du 
code pénal » ; 

2. Considérant que, selon l’association requérante, la disposition 
contestée méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ainsi que 
les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ; qu’en outre, en 
application de l’article 7 du règlement du 4 février 2010 susvisé, le Conseil 
constitutionnel a soulevé d’office le grief tiré de l’atteinte au principe 
d’égalité devant la loi pénale ; 

3. Considérant 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 le principe d’égalité 
devant la loi pénale ne fait pas obstacle à ce qu’une différenciation soit 
opérée par le législateur entre agissements de nature différente ; que, 
toutefois, la loi pénale ne saurait, pour une même infraction, instituer des 
peines de nature différente, sauf à ce que cette différence soit justifiée par 
une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi ; 

4. Considérant, d’une part, que la disposition contestée punit la 
perception frauduleuse des prestations d’aide sociale des peines réprimant 
l’escroquerie ; que l’article 313-1 du code pénal punit le délit 
d’escroquerie, au titre des peines principales, de cinq ans 
d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ; que les articles 313-7 et 
313-8 du même code déterminent les peines complémentaires applicables ;  

5. Considérant, d’autre part, que le fait de se rendre coupable de 
fraude ou de fausse déclaration pour obtenir le revenu de solidarité active, 
l’aide personnalisée au logement ou l’allocation aux adultes handicapés est 
puni d’une amende de 5 000 euros par l’article L. 114-13 du code de la 
sécurité sociale, auquel renvoient respectivement les articles L. 262-50 du 
code de l’action sociale et des familles, L. 351-13 du code de la 
construction et de l’habitation et L. 821-5 du code de la sécurité sociale ; 
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6. Considérant qu’ainsi, des faits qualifiés par la loi de façon 
identique peuvent, selon le texte d’incrimination sur lequel se fondent les 
autorités de poursuite, faire encourir à leur auteur soit une peine de cinq ans 
d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende, soit une peine de 5 000 
euros d’amende ; que la différence entre les peines encourues implique 
également des différences relatives à la procédure applicable et aux 
conséquences d’une éventuelle condamnation ; que cette différence de 
traitement n’est justifiée par aucune différence de situation en rapport 
direct avec l’objet de la loi ; qu’eu égard à sa nature et à son importance, la 
différence entre les peines encourues méconnaît le principe d’égalité devant 
la loi pénale ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres 
griefs, l’article L. 135-1 du code de l’action sociale et des familles doit être 
déclaré contraire à la Constitution ;  

7. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 62 
de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le 
fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la 
décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette 
décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites 
dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles 
d’être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration 
d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de 
constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne 
peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de 
la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l’article 62 de la 
Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de 
l’abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en 
cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette 
déclaration ; 

8. Considérant que l’abrogation de l’article L. 135-1 du code de 
l’action sociale et des familles prend effet à compter de la publication de la 
présente décision ; qu’elle est applicable à toutes les affaires non jugées 
définitivement à cette date, 

D É C I D E : 
 

Article 1er.– L’article L. 135-1 du code de l’action sociale et des familles est 
contraire à la Constitution. 
 
Article 2.– La déclaration d’inconstitutionnalité prévue par l’article 1er 
prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les 
conditions fixées par son considérant 8.  
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Article 3.– La présente décision sera publiée au Journal officiel de la 
République française et notifiée dans les conditions prévues à 
l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. 
 

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance 27 juin 
2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques 
BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, 
MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert 
HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI. 

 
 
Rendu public le 28 juin 2013. 

 


	Décision n  2013-328 QPC
	Vu le code de l’action sociale et des familles ;
	Vu le code pénal ;
	Vu le code de la construction et de l’habitation ;
	Vu le code de la sécurité sociale ;
	Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
	Vu les observations produites pour l’association requérante par Me Nathalie Jauffret, avocate au barreau de Paris, enregistrées le 13 mai 2013 ;
	Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 mai 2013 ;
	Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
	Vu la lettre du 14 juin 2013 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d’être soulevé d’office ;
	Me Jauffret, pour l’association requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 18 juin 2013 ;

