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I. Dispositions législatives 

A. Disposition contestée 

1. Code de l’action sociale et des familles 

Livre Ier : Dispositions générales 
Titre III : Procédures 

Chapitre V : Dispositions pénales. 

- Article L. 135-1 

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. 
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B. Évolution de la disposition contestée 

 

Légende (pour les articles consolidés) 

- texte barré : dispositions supprimées 

- texte en gras : dispositions nouvelles 

- [article XX] : origine de la modification 

 

1. Décret n °53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d’assistance 

 

(…) 

Chapitre III : Participation des intéressés, des familles et des tiers tenus à une obligation 
pécuniaire envers les bénéficiaires de l’aide sociale – révision des admissions – modalités 
de récupération des allocations 

- Article 22 

Sans préjudice des poursuites en restitution, quiconque aura frauduleusement perçu ou tenté de percevoir des 
prestations au titre de l’aide sociale, sera punie des peines prévues à l’article 405 du code pénal. 
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2. Décret n° 56-149 du 24 janvier 1956 portant codification des textes législatifs 
concernant la famille et l’aide sociale 

 

- Article 1er 

Sont codifiées, sous le nom de code de la famille et de l’aide sociale, conformément au texte annexé au présent 
décret, les dispositions législatives relatives à la famille et à l’aide sociale contenues dans les textes énumérés à 
l’article 241 dudit code. 

 

ANNEXE 

- Article 147 

Sans préjudice des poursuites en restitution, quiconque aura frauduleusement perçu ou tenté de percevoir des 
prestations au titre de l’aide sociale, sera punie des peines prévues à l’article 405 du code pénal. 

 

 

3. Loi n °92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code 
pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure 
pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur 

 

Titre V : dispositions diverses 

- Article 335 

Toute référence aux peines prévues par l’article 405 du code pénal est remplacée par la référence aux peines 
prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal. 

*** 

 

- Article 147 [Version issue de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992] 

Sans préjudice des poursuites en restitution, quiconque aura frauduleusement perçu ont tenté de percevoir des 
prestations au titre de l'aide sociale, sera puni des peines prévues à l’article 405 aux articles 313-1, 313-7 et 
313-8 du code pénal. 

 

 

4. Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code 
de l'action sociale et des familles 

 

- Article 1er 

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de l'action sociale 
et des familles. 
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- Article 4 

I – Sont abrogés, sous réserve de l’article 5, le code de la famille et de l’aide sociale dans sa rédaction issue du 
décret n° 56-149 du 24 janvier 1956 auquel la loi n°58-346 du 3 avril 1958 a donné valeur Législative ainsi que 
les textes qui l’ont complété ou modifiés, (…) 

 

ANNEXE à l’ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 
 

Livre Ier : Dispositions générales 

Titre III: Procédures 

Chapitre III Contrôle 

 

- Article L. 133-6 [Version issue de la l’ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000] 

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. 

 

 

5. Ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions 
relatives aux procédures d’admission à l’aide sociale et aux établissements et services 
sociaux et médicosociaux 

 

Titre VI : Unification et simplification des régimes d’incapacités professionnelles dans les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux 

 

- Article 13 

I. – 1° Après le chapitre IV du titre III du livre Ier du code, l’action sociale et des familles, il est ajouté un 
chapitre V intitulé « Dispositions pénales » qui comprend les articles L. 135-1 et L. 135-2 ; 

2° L’article L. 133-6 du même code devient l’article L. 135-1 ; 

(…) 
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6. Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et 
d'allègement des procédures 

 

Chapitre V : ratification d'ordonnance 
 

- Article 138  

I. •  Sont ratifiées : 

(…) 

14° L'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures 
d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

(…) 

*** 

Chapitre V : Dispositions pénales 
 

- Article L. 135-1 [Version issue de la l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005] 

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.  
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C. Autres dispositions 

1. Code de l'action sociale et des familles 

 

Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales 
Titre III : Personnes âgées 

Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie 

Section 4 : Dispositions communes. 

 

- Article L. 232-25  

L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans. 
Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou des frais qu'il a dû acquitter 
pour que son action soit recevable. 

Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par 
le président du conseil général ou le représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment 
versées. 

Un décret précise les montants minimaux en deçà desquels l'allocation n'est pas versée ou recouvrée. 

L'allocation personnalisée d'autonomie est incessible, en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire, et 
insaisissable. 

 

- Article L. 232-27  

Sans préjudice des actions en recouvrement des sommes indûment versées mentionnées au deuxième alinéa de 
l'article L. 232-25, le fait d'avoir frauduleusement perçu l'allocation instituée par le présent chapitre est puni des 
peines prévues par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal. 

 

 

Titre IV : Personnes handicapées 

Chapitre IV : Allocation aux adultes handicapés. 

- Article L. 244-1  

Les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par les dispositions des articles L. 821-1, L. 
821-1-1, L. 821-2, L. 821-3, L. 821-4, L. 821-5, L. 821-6, L. 821-7 et L. 821-8 du code de la sécurité sociale ci-
après reproduites : 

(…)  

" Art.L. 821-5.-L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible 
et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement 
de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse 
débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. 

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. 

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement 
d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. 
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Les dispositions des articles L. 114-13, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes 
handicapés. 

Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre 
contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. 

L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, 
une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés, 
du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome ainsi qu'au titre de l'allocation pour 
adulte handicapé prévue à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection 
sanitaire et sociale à Mayotte. " 

(…) 

 

 

Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions 

Chapitre Ier : Logement 

Section 1 : Aides générales au logement. 

- Article L. 261-1  

Les dispositions relatives à l'aide personnalisée au logement figurent au titre V du livre III du code de la 
construction et de l'habitation. 

 

 

Chapitre II : Revenu de solidarité active 

Section 6 : Lutte contre la fraude et sanctions 

- Article L. 262-50  

Sans préjudice de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code 
pénal, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de 
faire obtenir le revenu de solidarité active est passible de l'amende prévue à l'article L. 114-13 du code de la 
sécurité sociale. 

 

 

2. Code de la sécurité sociale 

Partie législative 
Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base 

Titre 1 : Généralités 

Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude. 

- Article L. 114-13 

Est passible d'une amende de 5 000 euros quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour 
obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et 
versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de 
l'application d'autres lois, le cas échéant. 
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Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation 
de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux 
collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant 
des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé 

Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés. 

- Article L. 821-5  

L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et 
insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de 
ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse 
débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. 

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. 

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement 
d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. 

Les dispositions des articles L. 114-13, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes 
handicapés. 

Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre 
contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. 

Le financement de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources, de la majoration pour la 
vie autonome et de l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 
27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est assuré par l'Etat. La prise en charge par 
l'Etat des pertes sur créances d'indus ne peut excéder une fraction de ces pertes, fixée par arrêté conjoint des 
ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. 

La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans 
l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement 
d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code 
de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation. 

 

 

3. Code de la construction et de l'habitation 

 

Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - 
Aide personnalisée au logement 

Titre V : Aide personnalisée au logement. 

Chapitre Ier : Dispositions générales. 

- Article L. 351-13 

Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir, ou tenter d'obtenir ou 
de faire obtenir l'aide personnalisée au logement est puni de l'amende prévue à l'article L. 114-13 du code de la 
sécurité sociale. Le tribunal ordonne, en outre, le remboursement des sommes indûment versées. 

S'il s'agit d'un administrateur de biens, les peines applicables sont un emprisonnement de six mois et une 
amende de 18 000 euros. 

Le tribunal peut, en outre, dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, prononcer, pour une durée 
n'excédant pas deux ans, l'interdiction de passer les conventions prévues au chapitre III.  
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4. Code pénal 

 

Livre III : Des crimes et délits contre les biens 
Titre Ier : Des appropriations frauduleuses. 

Chapitre III : De l'escroquerie et des infractions voisines. 

Section 1 : De l'escroquerie. 

- Article 313-1  

L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, 
soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer 
ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à 
fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. 

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. 

 

- Article 313-2  

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est 
réalisée : 

1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 

2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée 
d'une mission de service public ; 

3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des 
fins d'entraide humanitaire ou sociale ; 

4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à 
une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. 

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 Euros d'amende lorsque l'escroquerie est 
commise en bande organisée. 

 

- Article 313-3  

La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines. 

Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie. 

 

Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité 
des personnes morales. 

- Article 313-7  

Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 
encourent également les peines complémentaires suivantes : 

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 
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2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou 
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction 
a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou 
de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte 
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice 
peuvent être prononcées cumulativement ; 

3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des 
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le 
produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 

5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ; 

6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le 
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; 

7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. 

Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine 
complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens 
de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. 

 

- Article 313-8  

Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 
encourent également l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus. 

 

 

5. Code rural et de la pêche maritime 

 

Livre VII : Dispositions sociales 
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles 

Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles 

Section 6 : Formalités, procédure et contentieux 

Sous-section 3 : Sanctions. 

 

- Article L. 751-40 

Les pénalités prévues aux articles L. 114-13, L. 471-2 et L. 471-4 du code de la sécurité sociale sont applicables 
en cas d'agissements identiques ayant lieu dans le cadre de l'application du présent chapitre. 

 

 

6. Code du travail 

 

Cinquième partie : l'emploi 
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Livre Ier : les dispositifs en faveur de l'emploi 
Titre II : aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi 

 

Chapitre IV : Dispositions pénales. 

- Article L. 5124-1  

Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, 
le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 
est puni d'une amende de 4 000 Euros. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir 
frauduleusement ces allocations est puni de la même peine. 

 

 

Livre IV : Le demandeur d'emploi 
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi 

Chapitre IX : Dispositions pénales. 

- Article L. 5429-1  

Sous réserve de la constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 
du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux 
travailleurs privés d'emploi définies au présent livre, y compris la prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-
3, est puni d'une amende de 4 000 euros. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir 
frauduleusement les allocations et la prime susmentionnées est puni de la même peine. 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

 

A. Normes de référence 

 

- Article 6 

La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par 
leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. 
Tous les citoyens étant égaux à ses yeux 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. 

 

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

 

1. Le principe d’égalité devant la loi pénale 

 

- Décision n° 80-125 DC du 19 décembre 1980 - Loi relative à la répression du viol et de certains 
attentats aux mœurs 

3. Considérant que le principe d'égalité devant la loi pénale, tel qu'il résulte de l'article 6 de la déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen à laquelle se réfère le préambule de la Constitution de 1958, ne fait pas obstacle 
à ce qu'une différenciation soit opérée par la loi pénale entre agissements de nature différente ; 

 

 

- Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981 - Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des 
personnes (Sécurité et liberté) 

12. Considérant que l'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général 
d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se 
prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen. 

 

 

- Décision n° 89-262 DC du 7 novembre 1989 - Loi relative à l'immunité parlementaire 

9. Considérant 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, pour des infractions identiques la 
loi pénale ne saurait, dans l'édiction des crimes ou des délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, 
instituer au profit de quiconque une exonération de responsabilité à caractère absolu, sans par là même porter 
atteinte au principe d'égalité ; 

10. Considérant que la loi déférée, en exonérant de façon absolue de toute responsabilité pénale et civile un 
parlementaire pour des actes distincts de ceux accomplis par lui dans l'exercice de ses fonctions, méconnaît le 
principe constitutionnel d'égalité devant la loi et est par suite contraire à la Constitution ; 
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- Décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996 - Loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et 
des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de 
service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire 

12. Considérant en second lieu que les députés auteurs de la seconde saisine font grief à l'article 25 de la loi 
déférée de violer le principe d'égalité devant la loi pénale dès lors qu'il dispose que, sans préjudice de l'article 19 
de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement de 
l'article 21 de cette ordonnance l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait soit d'un ascendant 
ou d'un descendant de l'étranger, soit du conjoint de l'étranger, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou 
autorisés à résider séparément ; qu'ils soutiennent à cette fin que ne sauraient être exclus de l'immunité familiale 
les frères et soeurs, le concubin ou la concubine ; que les députés et les sénateurs auteurs des saisines font valoir 
en outre, que cette restriction du champ de ladite immunité aurait pour conséquence de faire peser sur les 
personnes ainsi écartées de l'immunité une peine non nécessaire ; 

13. Considérant qu'eu égard à l'objectif qu'il s'est fixé tendant à concilier la prise en compte à titre humanitaire 
de situations juridiquement protégées et sa volonté de ne pas faciliter l'immigration clandestine, le législateur a 
pu, sans méconnaître le principe d'égalité, faire bénéficier d'une immunité pénale les ascendants, descendants et 
conjoints sans l'étendre aux frères et soeurs ainsi qu'aux concubins ; que les peines dont sont passibles ceux-ci 
ne sauraient être regardées de ce fait comme méconnaissant l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme 
et du Citoyen ; 

(…) 

20. Considérant que l'article 12 de la loi déférée complète le second alinéa de l'article 25 du code civil ; qu'il 
résulte de cet ajout que peuvent être déchues de la nationalité française, les personnes ayant acquis la qualité de 
français qui ont été condamnées pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ; qu'en vertu de 
l'article 25-1 du même code, une telle déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé se sont 
produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française ; qu'en outre elle 
ne peut être prononcée que dans un délai de dix ans à compter de la perpétration des faits en cause ; 

21. Considérant que les députés auteurs de la seconde saisine font grief à l'article 12 de violer le principe 
d'égalité devant la loi pénale et d'être contraire au principe de nécessité des peines ; que d'une part ils 
soutiennent que le fait que l'auteur de l'acte de terrorisme ait acquis la nationalité française par naturalisation ou 
que celle-ci lui ait été attribuée dès sa naissance ne justifie pas une différence de traitement au regard de la loi 
pénale ; que d'autre part ils font valoir que cette disposition assimilable à une sanction n'est ni nécessaire ni utile 
à la protection de l'ordre public ; 

22. 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 ; 

23. Considérant qu'au regard du droit de la nationalité, les personnes ayant acquis la nationalité française et 
celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation ; que, 
toutefois, le législateur a pu, compte tenu de l'objectif tendant à renforcer la lutte contre le terrorisme, prévoir la 
possibilité, pendant une durée limitée, pour l'autorité administrative de déchoir de la nationalité française ceux 
qui l'ont acquise, sans que la différence de traitement qui en résulte viole le principe d'égalité ; qu'en outre, eu 
égard à la gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme, cette sanction a pu être 
prévue sans méconnaître les exigences de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ; 

 

 

- Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 - Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins 
dans la société de l'information 

65. Considérant qu'au regard de l'atteinte portée au droit d'auteur ou aux droits voisins, les personnes qui se 
livrent, à des fins personnelles, à la reproduction non autorisée ou à la communication au public d'objets 
protégés au titre de ces droits sont placées dans la même situation, qu'elles utilisent un logiciel d'échange de pair 
à pair ou d'autres services de communication au public en ligne ; que les particularités des réseaux d'échange de 
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pair à pair ne permettent pas de justifier la différence de traitement qu'instaure la disposition contestée ; que, dès 
lors, l'article 24 de la loi déférée est contraire au principe de l'égalité devant la loi pénale ; qu'il y a lieu, sans 
qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, de le déclarer contraire à la Constitution ; 

 

 

- Décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 - Loi relative aux organismes génétiquement modifiés 

33. Considérant que, selon les requérants, d'une part, les peines encourues pour ce délit sont manifestement 
disproportionnées au regard des infractions commises, en particulier compte tenu de l'absence d'exigence 
d'élément moral qui permet l'application de ces incriminations à des destructions accidentelles ; que, d'autre 
part, elles introduiraient une différence non justifiée par rapport au délit de destruction du bien d'autrui prévu 
par le code pénal ; que, dès lors, elles méconnaîtraient tant le principe de nécessité des peines que le principe 
d'égalité devant la loi pénale ; 

(…) 

36. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des travaux parlementaires que le législateur a entendu, par la 
création d'un délit spécifique, répondre à des destructions répétées de cultures d'organismes génétiquement 
modifiés autorisés et, ainsi, assurer, par une peine dissuasive, la protection de ces cultures, en particulier celles 
consacrées à la recherche ; qu'en outre, la création d'un registre national rendant publiques la nature et la 
localisation des parcelles où sont cultivés des organismes génétiquement modifiés augmente le risque de 
destruction volontaire de ces cultures ; que, dans ces conditions, les peines d'emprisonnement établies par 
l'article L. 671-15 du code rural, qui, d'ailleurs, n'excèdent pas celles encourues, en application des articles 322-
2 et 322-3 du code pénal, en cas de délit de destructions, dégradations et détériorations aggravées du bien 
d'autrui, et les peines d'amende instituées par ce même article, au demeurant comparables à celles prévues par 
les articles L. 536-3 à L. 536-7 du code de l'environnement pour les délits commis en matière de dissémination 
volontaire d'organismes génétiquement modifiés, ne méconnaissent ni le principe de nécessité des peines ni le 
principe d'égalité devant la loi pénale ; 

 

 

- Décision n° 2010-601 DC du 4 février 2010 - Loi relative à l'entreprise publique La Poste et aux 
activités postales 

11. 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 ; 

 

 

- Décision n° 2010-612 DC du 5 août 2010 - Loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de 
la Cour pénale internationale 

6. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité devant la loi pénale, tel qu'il résulte de l'article 6 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne fait pas obstacle à ce qu'une différenciation soit 
opérée par la loi pénale entre agissements de nature différente ; 

 

 

- Décision n° 2011-161 QPC du 09 septembre 2011 - Mme Catherine F., épouse L. [Sanction de la 
rétention de précompte des cotisations sociales agricoles] 

6. Considérant qu'ainsi, pour une même infraction, les employeurs agricoles et les autres employeurs sont 
soumis à une procédure, à un quantum de peine, à des règles de prescription, à des règles en matière de récidive, 
à des conséquences pour le casier judiciaire et à des incapacités consécutives à la condamnation différents ; que 
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cette différence de traitement, qui n'est pas justifiée par une différence de situation des employeurs agricoles et 
des autres employeurs au regard de l'infraction réprimée, n'est pas en rapport direct avec l'objet de la loi ; que, 
par suite, la loi pénale a institué une différence de traitement injustifiée entre les auteurs d'infractions  
identiques ; 

 

 

- Décision n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012 - Association Comité radicalement anti-corrida 
Europe et autre [Immunité pénale en matière de courses de taureaux] 

4. 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 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 le législateur tient de l'article 34 de la Constitution ainsi que 
du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789 l'obligation de 
fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment 
clairs et précis pour exclure l'arbitraire ; 

5. Considérant que le premier alinéa de l'article 521-1 du code pénal réprime notamment les sévices graves et les 
actes de cruauté envers un animal domestique ou tenu en captivité ; que la première phrase du septième alinéa 
de cet article exclut l'application de ces dispositions aux courses de taureaux ; que cette exonération est toutefois 
limitée aux cas où une tradition locale ininterrompue peut être invoquée ; qu'en procédant à une exonération 
restreinte de la responsabilité pénale, le législateur a entendu que les dispositions du premier alinéa de l'article 
521 1 du code pénal ne puissent pas conduire à remettre en cause certaines pratiques traditionnelles qui ne 
portent atteinte à aucun droit constitutionnellement garanti ; que l'exclusion de responsabilité pénale instituée 
par les dispositions contestées n'est applicable que dans les parties du territoire national où l'existence d'une telle 
tradition ininterrompue est établie et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition ; que, par suite, la 
différence de traitement instaurée par le législateur entre agissements de même nature accomplis dans des zones 
géographiques différentes est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'en outre, s'il appartient aux 
juridictions compétentes d'apprécier les situations de fait répondant à la tradition locale ininterrompue, cette 
notion, qui ne revêt pas un caractère équivoque, est suffisamment précise pour garantir contre le risque 
d'arbitraire ; 
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