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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 
 

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 

 

Chapitre III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication 
audiovisuelle soumis à autorisation 

 

- Article 42  [Version issue de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, article 27] 

Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires 
peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et 
réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1. 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ces mises en demeure. 
Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle, 
le Conseil national des langues et cultures régionales , les associations familiales et les associations de défense 
des droits des femmes ainsi que les associations ayant dans leur objet social la défense des intérêts des 
téléspectateurs peuvent demander au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'engager la procédure de mise en 
demeure prévue au premier alinéa du présent article. 
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B. Évolution des dispositions contestées 
 
Légende (pour les articles consolidés) 
- texte barré : dispositions supprimées 
- texte en gras : dispositions nouvelles 
 
 

1. Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication 

Titre II : De l'usage des procédés de télécommunications 

Chapitre III Dispositions applicables à l’ensemble des services de communication 
audiovisuelle soumis à autorisation 

 

- Article 42 

La Commission nationale de la communication et des libertés peut mettre en demeure les titulaires 
d'autorisations pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui 
leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par la décision d'autorisation. 
Si les intéressés ne se conforment pas à cette mise en demeure dans le délai qui leur est imparti, la commission 
peut suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ou en prononcer le retrait. 
La commission peut, sans mise en demeure préalable, retirer l'autorisation en cas de modification substantielle 
des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment de changements intervenus dans la 
composition du capital social ou des organes de direction, et dans les modalités de financement. 
Le recours formé contre les décisions de retrait prononcées sans mise en demeure préalable est suspensif, sauf 
lorsque le retrait est motivé par une atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à la santé publiques ; le juge 
administratif statue dans les trois mois. En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la 
présente loi et pour l'exécution des missions de la Commission nationale de la communication et des libertés, 
son président peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à 
ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. 
La demande est portée devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui statue en référé et 
dont la décision est immédiatement exécutoire. Le président peut prendre, même d'office, toute mesure 
conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public. 
La commission saisit le procureur de la République de toute infraction aux dispositions dont la violation est 
sanctionnée par la présente loi. 
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2. Loi n° 86-1210 du 27 novembre 1988 complétant la loi n° 86-897 du 1er 
août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse et la loi n° 86-
1087 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 

- Article 6 

Le deuxième alinéa de l’article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est remplacé par les 
alinéas suivants : 
« Elle peut également leur adresser des mises en garde publiques et, après avoir recueilli l’avis de la commission 
de la concurrence, les mettre en demeure de faire cesser les abus de position dominante et les pratiques 
entravant le libre exercice de la concurrence dont elle aurait eu connaissance. Elle peut notamment mettre en 
demeure les entreprises concernées et procéder à des cessions d’actifs. 
« Si les intéressés ne se conforment pas aux mise en demeure mentionnées aux deux alinéas ci-dessus dans un 
délai qui ne peut excéder un an, la commission peut suspendre l’autorisation pour une durée d’un mois au plus 
ou en prononcer le retrait. » 
 
********* 

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 
Titre II : De l'usage des procédés de télécommunications 

Chapitre III Dispositions applicables à l’ensemble des services de communication 
audiovisuelle soumis à autorisation 

 

- Article 42 

La Commission nationale de la communication et des libertés peut mettre en demeure les titulaires 
d'autorisations pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui 
leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par la décision d'autorisation. 
Si les intéressés ne se conforment pas à cette mise en demeure dans le délai qui leur est imparti, la commission 
peut suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ou en prononcer le retrait. 
Elle peut également leur adresser des mises en garde publiques et, après avoir recueilli l’avis de la 
commission de la concurrence, les mettre en demeure de faire cesser les abus de position dominante et les 
pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont elle aurait eu connaissance. Elle peut 
notamment mettre en demeure les entreprises concernées et procéder à des cessions d’actifs.  
Si les intéressés ne se conforment pas aux mises en demeure mentionnées aux deux alinéas ci-dessus dans 
un délai qui ne peut excéder un an, la commission peut suspendre l’autorisation pour une durée d’un 
mois au plus ou en prononcer le retrait. 
La commission peut, sans mise en demeure préalable, retirer l'autorisation en cas de modification substantielle 
des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment de changements intervenus dans la 
composition du capital social ou des organes de direction, et dans les modalités de financement. 
Le recours formé contre les décisions de retrait prononcées sans mise en demeure préalable est suspensif, sauf 
lorsque le retrait est motivé par une atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à la santé publiques ; le juge 
administratif statue dans les trois mois. En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la 
présente loi et pour l'exécution des missions de la Commission nationale de la communication et des libertés, 
son président peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à 
ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. 
La demande est portée devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui statue en référé et 
dont la décision est immédiatement exécutoire. Le président peut prendre, même d'office, toute mesure 
conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public. 
La commission saisit le procureur de la République de toute infraction aux dispositions dont la violation est 
sanctionnée par la présente loi. 
 

8 
 



 

3. Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix 
et de la concurrence 

Titre VII Dispositions diverses 

- Article 60 

I. Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : « commission de la concurrence » sont 
remplacés par les mots : « Conseil de la concurrence » 
(…) 
 
********* 

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 
Titre II : De l'usage des procédés de télécommunications 

Chapitre III Dispositions applicables à l’ensemble des services de communication 
audiovisuelle soumis à autorisation 

 

- Article 42 

La Commission nationale de la communication et des libertés peut mettre en demeure les titulaires 
d'autorisations pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui 
leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par la décision d'autorisation. 
Elle peut également leur adresser des mises en garde publiques et, après avoir recueilli l’avis de la commission 
du Conseil de la concurrence, les mettre en demeure de faire cesser les abus de position dominante et les 
pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont elle aurait eu connaissance. Elle peut notamment 
mettre en demeure les entreprises concernées et procéder à des cessions d’actifs.  
Si les intéressés ne se conforment pas aux mises en demeure mentionnées aux deux alinéas ci-dessus dans un 
délai qui ne peut excéder un an, la commission peut suspendre l’autorisation pour une durée d’un mois au plus 
ou en prononcer le retrait. 
La commission peut, sans mise en demeure préalable, retirer l'autorisation en cas de modification substantielle 
des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment de changements intervenus dans la 
composition du capital social ou des organes de direction, et dans les modalités de financement. 
Le recours formé contre les décisions de retrait prononcées sans mise en demeure préalable est suspensif, sauf 
lorsque le retrait est motivé par une atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à la santé publiques ; le juge 
administratif statue dans les trois mois. En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la 
présente loi et pour l'exécution des missions de la Commission nationale de la communication et des libertés, 
son président peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à 
ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. 
La demande est portée devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui statue en référé et 
dont la décision est immédiatement exécutoire. Le président peut prendre, même d'office, toute mesure 
conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public. 
La commission saisit le procureur de la République de toute infraction aux dispositions dont la violation est 
sanctionnée par la présente loi. 
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4. Loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 
septembre 1986 relative à la liberté de communication 

 

Titre IV Autorisations dispositions applicables au secteur privé 

- Article 19 

L’article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. 42. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure les titulaires d’autorisation pour 
l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées 
par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l’article 1er de la présente loi. 
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend publiques ces mises en demeure. 
« Les organisations professionnelles et syndicales, représentatives du secteur de la communication 
audiovisuelle, peuvent saisir le Conseil supérieur de l’audiovisuel de demandes tendant à ce qu’il engage la 
procédure prévue à l’alinéa premier du présent article. » 
 
********* 

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 
Titre II : De l'usage des procédés de télécommunications 

Chapitre III Dispositions applicables à l’ensemble des services de communication 
audiovisuelle soumis à autorisation 

 

- Article 42 

La Commission nationale de la communication et des libertés peut mettre en demeure les titulaires 
d'autorisations pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui 
leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par la décision d'autorisation. 
Elle peut également leur adresser des mises en garde publiques et, après avoir recueilli l’avis du Conseil de la 
concurrence, les mettre en demeure de faire cesser les abus de position dominante et les pratiques entravant le 
libre exercice de la concurrence dont elle aurait eu connaissance. Elle peut notamment mettre en demeure les 
entreprises concernées et procéder à des cessions d’actifs.  
Si les intéressés ne se conforment pas aux mises en demeure mentionnées aux deux alinéas ci-dessus dans un 
délai qui ne peut excéder un an, la commission peut suspendre l’autorisation pour une durée d’un mois au plus 
ou en prononcer le retrait. 
La commission peut, sans mise en demeure préalable, retirer l'autorisation en cas de modification substantielle 
des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment de changements intervenus dans la 
composition du capital social ou des organes de direction, et dans les modalités de financement. 
Le recours formé contre les décisions de retrait prononcées sans mise en demeure préalable est suspensif, sauf 
lorsque le retrait est motivé par une atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à la santé publiques ; le juge 
administratif statue dans les trois mois. En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la 
présente loi et pour l'exécution des missions de la Commission nationale de la communication et des libertés, 
son président peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à 
ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. 
La demande est portée devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui statue en référé et 
dont la décision est immédiatement exécutoire. Le président peut prendre, même d'office, toute mesure 
conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public. 
La commission saisit le procureur de la République de toute infraction aux dispositions dont la violation est 
sanctionnée par la présente loi. 
 
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure les titulaires d’autorisation pour 
l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont 
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imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l’article 1er de la présente 
loi. 
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend publiques ces mises en demeure. 
Les organisations professionnelles et syndicales, représentatives du secteur de la communication 
audiovisuelle, peuvent saisir le Conseil supérieur de l’audiovisuel de demandes tendant à ce qu’il engage 
la procédure prévue à l’alinéa premier du présent article. 
 
 

5. Loi n° 94-88 du 1er février 1994 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 
septembre1986 relative à la liberté de la communication 

- Article 5 

Le troisième alinéa de l’article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1983 précitée est ainsi rédigé :  
« Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle 
ainsi que le Conseil national des langues et cultures régionales et les associations familiales reconnues par 
l’Union nationale des associations familiales peuvent saisir le Conseil supérieur de l’audiovisuel de demandes 
tendant à ce qu’il engage la procédure prévue au premier alinéa du présent article. » 
 
********* 

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 
Titre II : De l'usage des procédés de télécommunications 

Chapitre III Dispositions applicables à l’ensemble des services de communication 
audiovisuelle soumis à autorisation 

 

- Article 42 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure les titulaires d’autorisation pour l’exploitation 
d’un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes 
législatifs et réglementaires et par les principes définis à l’article 1er de la présente loi. 
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend publiques ces mises en demeure. 
Les organisations professionnelles et syndicales, représentatives du secteur de la communication audiovisuelle, 
peuvent saisir le Conseil supérieur de l’audiovisuel de demandes tendant à ce qu’il engage la procédure prévue à 
l’alinéa premier du présent article. 
Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication 
audiovisuelle ainsi que le Conseil national des langues et cultures régionales et les associations familiales 
reconnues par l’Union nationale des associations familiales peuvent saisir le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel de demandes tendant à ce qu’il engage la procédure prévue au premier alinéa du présent 
article. 
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6. Loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 
septembre 1986 relative à la liberté de communication 

Titre III Des services de communication audiovisuelle 

Chapitre II Dispositions concernant l’édition et la distribution de services audiovisuels 

- Article 71 

I. – Au premier alinéa de l’article 42 de la même loi, les mots : « les titulaires d’autorisation pou l’exploitation 
d’un service de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « les éditeurs et distributeurs de 
services de radiodiffusion sonore ou de télévision ». 
II. – Après les mots : « les associations familiales », la fin du troisième alinéa du même article 42 est ainsi 
rédigée : « ainsi que les associations ayant dans leur objet social la défense des intérêts des téléspectateurs 
peuvent demander au Conseil supérieur de l’audiovisuel d’engager la procédure de mise en demeure prévue au 
premier alinéa du présent article. » 
Dans le même alinéa, les mots : « ainsi que le Conseil national » sont remplacés par les mots : « , le Conseil 
national ». 
(…) 
 
********* 

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 
Titre II : De l'usage des procédés de télécommunications 

Chapitre III Dispositions applicables à l’ensemble des services de communication 
audiovisuelle soumis à autorisation 

 

- Article 42 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure les titulaires d’autorisation pour l’exploitation 
d’un service de communication audiovisuelle les éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion 
sonore ou de télévision de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et 
réglementaires et par les principes définis à l’article 1er de la présente loi. 
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend publiques ces mises en demeure. 
Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle 
ainsi que le Conseil national des langues et cultures régionales et les associations familiales ainsi que les 
associations ayant dans leur objet social la défense des intérêts des téléspectateurs peuvent demander au 
Conseil supérieur de l’audiovisuel d’engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa 
du présent article reconnues par l’Union nationale des associations familiales peuvent saisir le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel de demandes tendant à ce qu’il engage la procédure prévue au premier alinéa du 
présent article. 
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7. Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications 
électroniques et aux services de communication audiovisuelle 

 

Titre II Modifications apportées à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la 
liberté de communication 

- Article 37 

Le titre II de la même loi est intitulé : « Des services de communication audiovisuelle ». 
 

- Article 78 

I. − Le premier alinéa de l’article 42 de la même loi est ainsi rédigé : 
« Les éditeurs et distributeurs de services de radio ou de télévision ainsi que les éditeurs de services mentionnés 
à l’article 30-5 et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations 
qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-
1. » 
II. − Au premier alinéa de l’article 42-1 de la même loi, les mots : « Si un éditeur ou un distributeur de services 
de radiodiffusion sonore ou de télévision ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées » 
sont remplacés par les mots : « Si la personne faisant l’objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci 
». 
 
********* 

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 
Titre II : De l'usage des procédés de télécommunications Des services de 
communication audiovisuelle 

Chapitre III Dispositions applicables à l’ensemble des services de communication 
audiovisuelle soumis à autorisation 

 

- Article 42 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure les éditeurs et distributeurs de services de 
radiodiffusion sonore ou de télévision de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs 
et réglementaires et par les principes définis à l’article 1er de la présente loi. 
Les éditeurs et distributeurs de services de radio ou de télévision ainsi que les éditeurs de services 
mentionnés à l’article 30-5 et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de 
respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les 
principes définis aux articles 1er et 3-1. 
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend publiques ces mises en demeure. 
Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle 
ainsi que le Conseil national des langues et cultures régionales et les associations familiales ainsi que les 
associations ayant dans leur objet social la défense des intérêts des téléspectateurs peuvent demander au Conseil 
supérieur de l’audiovisuel d’engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent 
article. 
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8. Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle 
et au nouveau service public de la télévision 

 

Titre III  Transposition de diverses dispositions de la directive 89/552/CEE du 3 
octobre 1989 modifiée par la directive 2007/65/ce du 11 décembre 2007 

- Article 57 

Au premier alinéa de l’article 42 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « radio ou 
de télévision ainsi que les éditeurs de services mentionnés à l’article 30-5 » sont remplacés par les mots : 
« communication audiovisuelle ». 
 
********* 

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 
Titre II : De l'usage des procédés de télécommunications Des services de 
communication audiovisuelle 

Chapitre III Dispositions applicables à l’ensemble des services de communication 
audiovisuelle soumis à autorisation 

 

- Article 42 

Les éditeurs et distributeurs de services de radio ou de télévision ainsi que les éditeurs de services mentionnés à 
l’article 30-5  communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en 
demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les 
principes définis aux articles 1er et 3-1. 
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend publiques ces mises en demeure. 
Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle 
ainsi que le Conseil national des langues et cultures régionales et les associations familiales ainsi que les 
associations ayant dans leur objet social la défense des intérêts des téléspectateurs peuvent demander au Conseil 
supérieur de l’audiovisuel d’engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent 
article. 
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9. Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites 
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux 
incidences de ces dernières sur les enfants 

 

Chapitre II Prévention des violences 

- Article 27 

I. – La loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : 
1° Au dernier alinéa de l’article 42, les mots : « et les associations familiales » sont remplacés par les mots : 
« , les associations familiales et les associations de défense des droits des femmes » ; 
(…) 
 
 
********* 

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 
Titre II : De l'usage des procédés de télécommunications Des services de 
communication audiovisuelle 

Chapitre III Dispositions applicables à l’ensemble des services de communication 
audiovisuelle soumis à autorisation 

- Article 42 

Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires 
peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et 
réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1. 
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend publiques ces mises en demeure. 
Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle 
ainsi que le Conseil national des langues et cultures régionales et les associations familiales les associations 
familiales et les associations de défense des droits des femmes ainsi que les associations ayant dans leur objet 
social la défense des intérêts des téléspectateurs peuvent demander au Conseil supérieur de l’audiovisuel 
d’engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article. 
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C. Autres dispositions 
 

1. Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication 

 

- Article 1  

La communication au public par voie électronique est libre. 
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité 
de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des 
courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la 
sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les 
contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services 
audiovisuels, de développer la production audiovisuelle. 
Les services audiovisuels comprennent les services de communication audiovisuelle telle que définie à l'article 2 
ainsi que l'ensemble des services mettant à disposition du public ou d'une catégorie de public des oeuvres 
audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités techniques de cette mise à 
disposition. 
 

- Article 3-1  

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication 
audiovisuelle par tout procédé de communication électronique, dans les conditions définies par la présente loi. 
Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la communication 
audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre 
éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces 
derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des 
programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense 
et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la 
qualité des programmes. Il veille au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la 
numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre 
les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès des 
éditeurs de services de communication audiovisuelle, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la 
programmation reflète la diversité de la société française et contribue notamment au rayonnement de la France 
d'outre-mer. Il rend compte chaque année au Parlement des actions des éditeurs de services de télévision en 
matière de programmation reflétant la diversité de la société française et propose les mesures adaptées pour 
améliorer l'effectivité de cette diversité dans tous les genres de programmes. 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que le développement du secteur de la communication 
audiovisuelle s'accompagne d'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population. 
Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des 
recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont 
publiées au Journal officiel de la République française. 
 
 

- Article 42-1  

Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de 
l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions 
suivantes : 
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1° La suspension de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services d'une catégorie de 
programme, d'une partie du programme, ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois au plus ; 
2° La réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année ; 
3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des 
services ou d'une partie du programme ; 
4° Le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention. 
 

- Article 42-2  

Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation 
avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au 
cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de 
nouvelle violation de la même obligation. 
Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut 
excéder celui prévu pour l'amende pénale. 
Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que 
le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la 
sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. 
Pour l'application du présent article, sont agrégées au montant du chiffre d'affaires l'ensemble des recettes 
publicitaires provenant de l'activité du service. 
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. 
 

- Article 42-3  

L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données 
au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du 
capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement. 
Dans le respect des critères mentionnés à l'article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et 
les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut donner 
son agrément à un changement de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio lorsque ce 
changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de 
l'autorisation au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce. A l'occasion de ce 
changement de titulaire de l'autorisation, le conseil peut, dans les mêmes conditions, donner son agrément à un 
changement de la catégorie pour laquelle le service est autorisé. Ce changement ne peut être agréé hors appel 
aux candidatures par le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'il est incompatible avec la préservation des 
équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux. 
Ce changement de titulaire de l'autorisation n'est pas ouvert aux services mentionnés à l'article 80 et aux 
services locaux, régionaux et thématiques indépendants. 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée, donner son agrément à une modification 
substantielle des données au vu desquelles il a autorisé un service en télévision mobile personnelle, notamment 
lorsqu'elle porte sur la programmation ou les modalités de commercialisation. Préalablement à sa décision, il 
procède à l'audition publique du titulaire et entend les tiers qui le demandent. 
 

- Article 42-4  

Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de services de communication 
audiovisuelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un 
communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel 
demande à l'intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la 
réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue 
à l'article 42-7. Le refus du titulaire de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans 
les conditions fixées à l'article 42-2. 
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- Article 42-5  

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait 
aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. 
 

- Article 42-6  

Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont motivées. Elles sont notifiées aux personnes visées par 
la décision et, en cas de suspension de la diffusion d'un service, aux opérateurs satellitaires qui assurent la 
diffusion du service en France et qui devront assurer l'exécution de la mesure. Sous réserve des secrets protégés 
par la loi, elles sont publiées au Journal officiel de la République française. 
 

- Article 42-7  

Les sanctions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 42-1 ainsi que celles de l'article 42-3 sont prononcées dans les 
conditions prévues au présent article.  
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie les griefs à l'éditeur ou au distributeur du service de communication 
audiovisuelle qui peut consulter le dossier et présenter ses observations écrites dans le délai d'un mois. En cas 
d'urgence, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut réduire ce délai sans pouvoir le fixer à moins 
de sept jours. 
L'éditeur ou le distributeur de services est entendu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il peut se faire 
représenter. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut également entendre toute personne dont l'audition lui 
paraît susceptible de contribuer utilement à son information. 
 

- Article 42-8  

Les éditeurs et les distributeurs de services de communication audiovisuelle peuvent former un recours de pleine 
juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises en 
application des articles 17-1, 42-1, 42-3 et 42-4. 
Les personnes mentionnées à l'article 95 et les prestataires auxquels ces personnes recourent peuvent former un 
recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel 
prises en application de l'article 17-1. 
 

- Article 42-9  

Le recours formé contre les décisions de retrait prononcées sans mise en demeure préalable est suspensif sauf 
lorsque le retrait est motivé par une atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à la santé publiques. Le Conseil 
d'Etat statue dans les trois mois. 
 

- Article 42-10  

En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi et pour l'exécution des 
missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, son président peut demander en justice qu'il soit ordonné à la 
personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en 
supprimer les effets. Cette demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion, par un opérateur 
satellitaire, d'un service de télévision relevant de la compétence de la France dont les programmes portent 
atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1er, 3-1 ou 15. 
La demande est portée devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui statue en référé et 
dont la décision est immédiatement exécutoire. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et 
prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance. 
Toute personne qui y a intérêt peut intervenir à l'action introduite par le président du Conseil supérieur de 
l'audiovisuel.  
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2. Loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de 
l’audiovisuel public 

Chapitre Ier Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à 
la liberté de communication 

 

- Article 6 

L'article 42-7 de la même loi est ainsi rédigé : 
« Art. 42-7. - Les sanctions prévues aux articles 42-1, 42-3, 42-4, 42-15, 48-2 et 48-3 sont prononcées dans les 
conditions suivantes : 
« 1° L'engagement des poursuites et l'instruction préalable au prononcé des sanctions prévues par les 
dispositions précitées sont assurés par un rapporteur nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, après avis 
du Conseil supérieur de l'audiovisuel, parmi les membres des juridictions administratives en activité, pour une 
durée de quatre ans, renouvelable une fois ; 
« 2° Le rapporteur peut se saisir de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction ; 
« 3° Le rapporteur décide si les faits dont il a connaissance justifient l'engagement d'une procédure de sanction. 
« S'il estime que les faits justifient l'engagement d'une procédure de sanction, le rapporteur notifie les griefs aux 
personnes mises en cause, qui peuvent consulter le dossier et présenter leurs observations dans un délai d'un 
mois suivant la notification. Ce délai peut être réduit jusqu'à sept jours en cas d'urgence. Le rapporteur adresse 
une copie de la notification au Conseil supérieur de l'audiovisuel ; 
« 4° L'instruction est dirigée par le rapporteur, qui peut procéder à toutes les auditions et consultations qu'il 
estime nécessaires. 
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel met à la disposition du rapporteur, dans les conditions prévues par une 
convention, tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. Par dérogation à l'article 7, les 
personnels mis à la disposition du rapporteur sont placés sous son autorité pour les besoins de chacune de ses 
missions ; 
« 5° Au terme de l'instruction, le rapporteur communique son rapport, accompagné des documents sur lesquels 
il se fonde, à la personne mise en cause et au Conseil supérieur de l'audiovisuel. 
« Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des 
droits de la défense de la personne mise en cause, le rapporteur peut lui refuser la communication ou la 
consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires 
d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui 
sont accessibles ; 
« 6° Le rapporteur expose devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lors d'une séance à laquelle est 
convoquée la personne mise en cause, son opinion sur les faits dont il a connaissance et les griefs notifiés. Le 
cas échéant, il propose au conseil d'adopter l'une des sanctions prévues aux articles 42-1, 42-3, 42-4, 42-15, 48-2 
et 48-3. Au cours de cette séance, la personne mise en cause, qui peut se faire assister par toute personne de son 
choix, est entendue par le conseil, qui peut également entendre, en présence de la personne mise en cause, toute 
personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. Cette séance se tient dans un 
délai de deux mois suivant la notification du rapport par le rapporteur. 
« Le rapporteur n'assiste pas au délibéré. 
« La décision du conseil prise au terme de cette procédure est motivée et notifiée aux personnes qu'elle vise et, 
en cas de suspension de la diffusion d'un service, aux distributeurs ou aux opérateurs satellitaires qui assurent la 
diffusion du service en France et qui doivent assurer l'exécution de la mesure. Sous réserve des secrets protégés 
par la loi, la décision du conseil est également publiée au Journal officiel ; 
« 7° La procédure de sanction est suspendue lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en 
œuvre la procédure prévue à l'article 42-10. 
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » 
 
 

19 
 



- Article 26 

La même loi est ainsi modifiée : 
1° Au premier alinéa de l'article 42-1, après le mot : « manquement, », sont insérés les mots : « et à la condition 
que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l'objet d'une 
mise en demeure, » ; 
2° A la première phrase de l'article 48-2, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « et à la condition 
que ces sanctions reposent sur des faits distincts ou couvrent une période distincte de ceux ayant déjà fait l'objet 
d'une mise en demeure ». 
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D. Application des dispositions contestées  
 

1. Jurisprudence  

a. Jurisprudence administrative 
 

- CE, 15 janvier 1997, Société SERC Fun Radio, n° 155049 

 
(…) 
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 : "Le Conseil supérieur de l'audiovisuel 
peut mettre en demeure les titulaires d'autorisation, pour l'exploitation d'un service de communication 
audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par 
les principes définis à l'article 1er de la présente loi" ; que parmi ces principes figurent notamment le respect de 
la propriété d'autrui et la sauvegarde de l'ordre public ; 
Considérant qu'au cours d'une émission radiophonique diffusée le 12 octobre 1993 entre 17 heures et 18 heures 
par la SOCIETE SERC FUN RADIO, l'animateur de l'émission a demandé à plusieurs reprises à un auditeur qui 
appelait depuis une cabine téléphonique publique d'arracher le combiné de cette cabine ; que l'échange qui a 
suivi laissait croire que l'auditeur avait procédé à cette dégradation ; que, par une décision en date du 8 
novembre 1993, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis la SOCIETE SERC FUN RADIO en demeure de ne 
plus diffuser d'émission contraire au respect de la propriété d'autrui ou de l'ordre public ; 
Considérant qu'une mise en demeure ne constitue pas une sanction, mais une mesure préalable à une 
éventuelle sanction ; qu'ainsi en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires particulières, la 
société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait dû être précédée d'une 
procédure contradictoire ; 
Considérant que les propos de l'animateur, alors même qu'ils étaient tenus au cours d'une émission 
humoristique, étaient, dans les circonstances de l'espèce, de nature à inciter un public non averti à procéder à la 
dégradation de biens publics ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le Conseil supérieur 
de l'audiovisuel, en lui rappelant sur le fondement de l'article 42 précité l'obligation de respecter, sous peine de 
sanction, la propriété d'autrui et l'ordre public, se serait livré à une appréciation erronée des circonstances de 
l'espèce ; 
Considérant que si la société requérante soutient que la décision attaquée aurait un caractère discriminatoire, elle 
n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; que le détournement de pouvoir allégué 
n'est pas établi ; 
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SERC FUN RADIO n'est pas fondée à 
demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 8 novembre 1993 ; 
Article 1er : La requête de la SOCIETE SERC FUN RADIO est rejetée. 
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SERC FUN RADIO, au Conseil supérieur de 
l'audiovisuel et au Premier ministre. 
 
 

- CE, 19 mars 2003, Société Canal plus, n° 234487 

(…) 
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ayant relevé de septembre à novembre 1999 dans 
l'émission Nulle Part Ailleurs diffusée sur l'antenne de Canal Plus plusieurs pratiques qu'il estimait non 
conformes à la réglementation publicitaire, a par décision du 21 novembre 2000 mis en demeure la SOCIETE 
CANAL PLUS d'avoir à se conformer pour l'avenir à l'article 4 du décret du 9 mai 1995 rendant applicable à 
cette société les dispositions du décret du 27 mars 1992 fixant les principes généraux concernant le régime 
applicable à la publicité et au parrainage ; que la société requérante demande au Conseil d'Etat l'annulation de 
cette décision, confirmée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la suite du rejet, par décision du 20 mars 
2001, du recours gracieux qu'elle avait formé devant lui ; 
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Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel : 
Sur la légalité externe : 
Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe ne faisait obligation au Conseil supérieur de l'audiovisuel 
de motiver la décision du 20 mars 2001 par laquelle il a rejeté le recours gracieux que la SOCIETE CANAL 
PLUS avait formé devant lui ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet acte doit être rejeté ; 
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : Le Conseil supérieur de 
l'audiovisuel peut mettre en demeure les éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de 
télévision de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les 
principes définis à l'article 1er de la présente loi ; que l'article 42-1 de ladite loi dispose que si un éditeur ou un 
distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne se conforme pas aux mises en demeure qui 
lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la 
gravité du manquement, une des sanctions prévues par ledit article ; qu'ayant estimé que, en dépit de la mise en 
demeure du Conseil supérieur de l'audiovisuel à la SOCIETE CANAL PLUS du 4 juin 1996 de se conformer à 
l'article 4 du décret du 9 mai 1995, des pratiques contraires à ces dispositions avaient été commises dans 
l'émission Nulle Part Ailleurs diffusée par cet opérateur entre septembre et novembre 1999, le Conseil 
supérieur de l'audiovisuel a renoncé, après l'avoir envisagé, à recourir à la faculté de prononcer contre la 
société une sanction en application de l'article 42-1 précité et s'est borné, après avoir relevé ces nouveaux 
faits, à mettre la société en demeure de se conformer à l'article 4 du décret du 9 mai 1995 ; qu'il ne ressort 
pas des pièces du dossier que cette décision, qui n'a pas le caractère d'une sanction, a été prise à l'issue 
d'une procédure irrégulière ; que la circonstance que dans son rapport d'activité pour l'année 2000, 
d'ailleurs publié postérieurement à la mise en demeure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionne 
ces faits et indique qu'après avoir renoncé à sanctionner la SOCIETE CANAL PLUS, il lui a adressé une 
mise en demeure, est sans influence sur la légalité de cette mise en demeure ; 
Sur la légalité interne : 
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 27 mars 1992, rendus applicables à la SOCIETE CANAL 
PLUS par l'article 4 du décret n° 95-668 du 9 mai 1995 : La publicité clandestine est interdite. Pour l'application 
du présent décret, constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de 
services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services 
dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ; 
Considérant qu'au cours de l'émission Nulle Part Ailleurs diffusée le 26 novembre 1999, l'animateur a reçu une 
comédienne censée représenter le personnage d'un jeu vidéo à l'occasion de son lancement sur le marché ; que la 
mise en images et la description systématiquement flatteuse de ce jeu, la fréquence de la citation du produit, 
l'argumentaire développé par la comédienne employée par l'éditeur du jeu pour en faire la promotion 
commerciale ont, dans les circonstances de l'espèce, revêtu le caractère d'une présentation publicitaire interdite 
par les dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 ; que, à supposer même que la durée de cette 
intervention n'ait pas dépassé huit minutes d'antenne, ainsi que le soutient la SOCIETE CANAL PLUS, cette 
circonstance n'entache pas d'erreur l'appréciation portée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les faits de 
la cause ; 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CANAL PLUS n'est pas fondée à demander 
l'annulation de la décision attaquée ; 
Sur les conclusions de la SOCIETE CANAL PLUS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 
du code de justice administrative : 
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente 
instance, soit condamné à verser à la SOCIETE CANAL PLUS la somme qu'elle demande au titre des frais 
exposés par elle et non compris dans les dépens ; 
 
D E C I D E : 
Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL PLUS est rejetée. 
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL PLUS, au Conseil supérieur de 
l'audiovisuel et au Premier ministre. 
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- CE, 30 août 2006, Association Free Dom, n° 276866 

(…) 
Considérant que l'ASSOCIATION FREE DOM a été autorisée par une décision du Conseil supérieur de 
l'audiovisuel du 10 avril 2000 à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie herzienne terrestre en 
modulation de fréquence ; qu'aux termes des stipulations des articles 6 et 7 de la convention qu'elle a signée le 
même jour avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 
1986, elle s'est engagée à veiller dans ses émissions « au respect de la personne humaine » et à s'interdire « toute 
intervention ... de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine », ainsi que la programmation 
d'émissions « contraires aux lois, à l'ordre public, aux bonnes moeurs... » ; qu'aux termes de l'article 21 de cette 
convention : « Le Conseil peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées 
par la décision d'autorisation ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure » ; 
Considérant que par la décision attaquée du 26 juillet 2004, confirmée par la lettre de son président du 23 
novembre 2004 rejetant le recours gracieux dirigé contre ladite décision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, 
en application de l'article 21 précité, mis l'ASSOCIATION FREE DOM en demeure, après la diffusion d'une 
émission durant la journée du 5 janvier 2004, de respecter les exigences relatives à la dignité de la personne 
humaine et à l'ordre public figurant aux articles 6 et 7 de la convention du 10 avril 2000 ; 
Sur la légalité externe : 
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est 
statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 
de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des 
relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même 
de présenter des observations écrites, et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... » ; 
Considérant que les mises en demeure prises en application d'une convention entre le Conseil supérieur 
de l'audiovisuel et le bénéficiaire d'une autorisation d'émettre délivrée en application de l'article 28 de la 
loi du 30 septembre 1986 ne constituent pas des sanctions ; qu'elles ne constituent pas davantage des 
décisions qui « restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une 
mesure de police » au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ni une décision 
administrative individuelle qui déroge aux règles générales fixées par la loi ou le règlement au sens des 
dispositions de l'article 2 de ladite loi ; qu'elles n'entrent dans aucun des autres cas visés aux articles 1er 
et 2 de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, et en tout état de cause, l'association requérante n'est pas 
fondée à soutenir que la décision attaquée ne pouvait légalement intervenir qu'après qu'elle ait été mise à 
même de présenter des observations écrites ou orales en application des dispositions précitées de l'article 
24 de la loi du 12 avril 2000 ; 
Sur la légalité interne : 
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours d'une émission radiophonique diffusée par 
l'ASSOCIATION FREE DOM le 5 janvier 2004 à partir de 12 h17 et durant toute la journée, les animateurs de 
cette émission, informés par les auditeurs de la découverte des corps d'un enfant puis d'une femme dont les 
noms ont été révélés à l'antenne, ont incité les auditeurs à multiplier les témoignages sur l'état des cadavres 
découverts et les ont encouragé à donner des détails particulièrement choquants ; que l'attitude des animateurs 
de l'émission en cause, qui n'avaient pas pour objectif l'information du public mais qui cherchaient à accroître 
l'audience de cette émission par l'étalage de faits morbides, a constitué une atteinte à la dignité de la personne 
humaine ; 
Considérant, d'autre part, qu'au cours de la même émission, les animateurs ont complaisamment laissé se 
répandre à l'antenne des rumeurs, qui se sont d'ailleurs toutes révélées infondées, sur les circonstances de la mort 
de cet enfant, ainsi que des appels à la vengeance populaire contre le prétendu violeur et meurtrier de celui-ci ; 
qu'un tel comportement des animateurs de l'émission a constitué, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte 
à l'ordre public ; 
Considérant, par suite, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériels 
inexacts et notamment sur des traductions erronées du créole en français des propos tenus à l'antenne, a pu 
légalement mettre en demeure l'association requérante de respecter les obligations résultant des articles 6 et 7 de 
la convention précitée ; 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation 
des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date des 26 juillet et 23 novembre 2004 ; 
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 
: 

23 
 



Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la 
présente instance, la partie perdante, la somme que l'association requérante demande au titre des frais exposés 
par elle et non compris dans les dépens ; 
 
D E C I D E : 
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FREE DOM est rejetée. 
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FREE DOM, au Conseil supérieur de 
l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre. 
 
 

- CE, 24 janvier 2007, Association Parti libéral modéré, n° 284060 

(…) 
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de 
l'audiovisuel « ...veille...à ce que les programmes des services de radio et de télévision ne contiennent aucune 
incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité » 
; 
Considérant que l'ASSOCIATION PARTI LIBERAL MODERE a été autorisée par une décision du Conseil 
supérieur de l'audiovisuel du 15 juillet 2003 à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de 
fréquence en Guadeloupe dénommé Radio Contact et qu'elle a signé, le même jour, une convention avec le 
Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 ; 
Considérant que par la décision attaquée du 17 mai 2005, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis 
l'ASSOCIATION PARTI LIBERAL MODERE en demeure, après la diffusion d'une émission durant les soirées 
des 15 et 22 février 2005, de respecter l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 précité ; 
Sur la légalité externe : 
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a fait l'objet d'une délibération du 
Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa réunion plénière du 17 mai 2005 ; que, par suite, cette décision n'a 
pas été prise par une autorité incompétente ; 
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est 
statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 
de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre 
l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter 
des observations écrites, et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.... » ; 
Considérant que les mises en demeure prises en application d'une convention entre le Conseil supérieur 
de l'audiovisuel et le bénéficiaire d'une autorisation d'émettre délivrée en application de l'article 28 de la 
loi du 30 septembre 1986 ne constituent pas des décisions qui infligent une sanction et n'entrent dans 
aucune des autres catégories de décisions visées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précitée ; qu'elles 
ne constituent pas davantage des décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales 
fixées par la loi ou le règlement au sens des dispositions de l'article 2 de ladite loi ; que par suite, 
l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la mise en demeure dont elle a été l'objet, ne 
pouvait légalement intervenir qu'après qu'elle ait été mise à même de présenter des observations écrites 
ou orales en application des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; 
Sur la légalité interne : 
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des émissions radiophoniques diffusées par Radio 
Contact, exploitée par l'ASSOCIATION PARTI LIBERAL MODERE, les 15 et 22 février 2005, les auditeurs 
invités à prendre la parole ont multiplié les déclarations mettant en cause les étrangers installés à la Guadeloupe, 
et tout particulièrement les Haïtiens, en insistant sur les dangers qu'ils représenteraient en matière sanitaire et de 
sécurité ; que tant par la violence des propos tenus que par le caractère stigmatisant du vocabulaire employé à 
l'égard d'un groupe de personnes déterminé, la diffusion de ces témoignages répétés doit être regardée comme 
ayant constitué une incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race ou de nationalité, au sens des 
dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 ; que, par suite, le Conseil supérieur de 
l'audiovisuel, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériels inexacts, a pu légalement mettre en demeure 
l'association requérante de respecter lesdites dispositions ; 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation 
de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 17 mai 2005 ; 
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Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 
: 
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la 
présente instance, la partie perdante, la somme que l'association requérante demande au titre des frais exposés 
par elle et non compris dans les dépens ; 
 
D E C I D E : 
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PARTI LIBERAL MODERE est rejetée. 
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PARTI LIBERAL MODERE, au Conseil 
supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication. 
 
 

- CE, 22 octobre 2010, Société Vortex, n° 324614 

(…) 
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, 
dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 2000 : (...) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (...) veille à la 
qualité (...) des programmes (...) / Il peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication 
audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi (...) ; qu'aux 
termes de l'article 15 de la même loi : Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et 
de l'adolescence (...) dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication 
audiovisuelle. / Il veille à ce que les programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou 
moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radiodiffusion sonore et de 
télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, 
que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre (...) ; que, sur le fondement 
de ces dispositions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par une délibération du 10 février 2004 publiée au 
Journal officiel de la République française du 26 février 2004, recommandé aux éditeurs de services 
radiophoniques de s'abstenir de diffuser entre 6 heures et 22 heures 30 de programmes susceptibles de heurter la 
sensibilité des auditeurs de moins de seize ans ; 
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par décision du 17 décembre 
2004, mis en demeure la SOCIETE VORTEX de ne plus diffuser de programmes susceptibles de heurter la 
sensibilité des auditeurs de moins de seize ans entre 6 heures et 22 h 30 sur l'antenne de la radio Skyrock ; qu'en 
raison de propos tenus le 13 septembre 2007 entre 21 heures et 22 h 30 lors de l'émission Radio libre et alors 
que, par décision du 31 janvier 2006, de précédents propos tenus au cours de la même émission avaient déjà été 
sanctionnés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, après avoir engagé la procédure prévue à l'article 42-7 de la 
loi du 30 septembre 1986, infligé à la SOCIETE VORTEX, par décision du 22 juillet 2008, une sanction 
pécuniaire s'élevant à 200 000 euros ; 
Sur la régularité de la sanction : 
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, 
dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2004 : Les éditeurs et distributeurs de services de radio ou de 
télévision (...) peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes 
législatifs et réglementaires (...) ; que l'article 42-1 donne la liste des sanctions susceptibles d'être prononcées à 
l'encontre d'une personne ayant fait l'objet d'une mise en demeure qui ne s'y est pas conformée, au nombre 
desquelles : 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la 
distribution du ou des services ou d'une partie du programme ; que l'article 42-7 fixe les règles de la procédure 
contradictoire préalable au prononcé de la sanction ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun autre texte 
ou principe général du droit que les mises en demeure adressées sur le fondement de l'article 42 de la loi 
auraient une validité limitée dans le temps ; qu'une même mise en demeure peut donner lieu à plusieurs 
sanctions à raison de la réitération d'agissements contraires aux obligations auxquelles elle invite le service à se 
conformer ; qu'ayant, par une décision du 17 décembre 2004, mis en demeure la SOCIETE VORTEX de 
respecter les obligations lui incombant en matière de diffusion de programmes susceptibles de heurter la 
sensibilité des auditeurs de moins de seize ans entre 6 heures et 22 h 30 sur l'antenne de Skyrock, et cette 
société, en dépit d'une sanction prononcée le 31 janvier 2006, ayant réitéré des agissements jugés contraires à 
ces obligations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'était pas tenu d'adresser à la société une nouvelle mise en 
demeure avant de décider de la sanction attaquée, alors même que cette mise en demeure portait sur des faits 
remontant à plus de quatre ans ; 

25 
 



Considérant que le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'aurait pas procédé à un examen 
particulier des faits de l'espèce avant de prononcer la sanction manque en fait ; 
Sur le bien-fondé de la sanction : 
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propos tenus à l'antenne de Skyrock lors de l'émission Radio 
Libre le 13 septembre 2007 entre 21 heures et 22 heures 30, décrivaient de façon crue, détaillée et banalisée des 
pratiques sexuelles ; qu'ils étaient susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans et 
entraient donc dans le champ d'application de la recommandation du 10 février 2004 ; que le Conseil supérieur 
de l'audiovisuel a pu légalement sanctionner la SOCIETE VORTEX pour avoir, de nouveau, diffusé des propos 
de cette nature ; qu'eu égard à la gravité du manquement et au caractère répété des agissements de la SOCIETE 
VORTEX contraires à ses obligations, la sanction prononcée n'est pas excessive ; 
Sur la requête 329280 : 
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; 
Considérant qu'en refusant de substituer à la sanction pécuniaire de 200 000 euros la mise en place d'un 
comité de suivi médico-psychologique, lequel n'est pas au nombre des sanctions limitativement énumérées 
par l'article 42-1 qu'il peut prononcer et ne constitue d'ailleurs pas une sanction, le Conseil supérieur de 
l'audiovisuel a fait une exacte application des dispositions combinées des articles 1er, 15 et 42-1 de la loi 
du 30 septembre 1986 sans porter au principe de liberté d'expression et de communication une atteinte 
excessive au regard de l'objectif poursuivi de protection de l'enfance et de l'adolescence ; 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de la SOCIETE VORTEX doivent être rejetées ; 
 
D E C I D E : 
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE VORTEX sont rejetées. 
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX et au Conseil supérieur de l'audiovisuel. 
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2. Travaux préparatoires de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 
relative à l’indépendance de l’audiovisuel public 

 

a. Assemblée nationale - 1ère lecture 

- Commission des affaires culturelles et de l’éducation –  séance du mardi 16  juillet 2013 

(…) 
Article 3 : Impartialité de la procédure de sanction mise en œuvre par le CSA 
La Commission est saisie de l’amendement AC 55 de M. Christian Kert. 
M. Christian Kert. Cet amendement vise à élargir le champ d’application de la nouvelle procédure 
contentieuse devant le CSA à la mise en demeure. Il s’agit de rendre effective la conformité avec les principes 
de la garantie des droits et de la séparation des pouvoirs telle que rappelée par le Conseil constitutionnel dans sa 
récente décision sur les pouvoirs de sanctions des autorités administratives. Ni la mise en demeure prévue à 
l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 ni les pénalités conventionnelles résultant de l’article 28 ne peuvent 
donc être tenues hors du champ de cette avancée. 
M. le rapporteur. La décision du Conseil constitutionnel concernant le pouvoir de sanction de l’ARCEP ne 
remet pas en cause le mécanisme de sanction du CSA tel que nous l’avons réformé. Que le collège du CSA 
conserve à la fois la compétence de mise en demeure et de prononcé de la sanction n’est pas incompatible avec 
le principe d’impartialité. 
La prérogative de mise en demeure est laissée au collège du CSA – c’est un élément important pour son rôle de 
régulateur –, mais les sanctions prononcées par celui-ci portent sur des faits distincts de ceux ayant fait l’objet 
de la mise en demeure. Par exemple, en matière de respect des règles de déontologie, après mise en demeure, la 
procédure de sanction n’est déclenchée qu’en cas de répétition du comportement fautif. Il n’y a donc pas de pré-
jugement au stade de la mise en demeure. 
Je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement. 
Mme la ministre. Avis défavorable pour les raisons que M. le rapporteur vient d’indiquer. 
Je comprends le souci de M. Christian Kert quant à la séparation des pouvoirs. C’est d’ailleurs ce qui a 
motivé la rédaction de cet article, puisque nous avons voulu nous mettre en conformité avec les exigences 
de la jurisprudence conventionnelle et constitutionnelle. 
Le dispositif que nous proposons est le seul qui permette de concilier le respect du principe de 
l’impartialité résultant de cette jurisprudence et le caractère pédagogique des mises en demeure du CSA, 
qu’il convient de préserver afin que les décisions de celui-ci soient respectées. 
Les pénalités conventionnelles sont prévues par les conventions signées entre le CSA et les chaînes, qui 
stipulent systématiquement que ces pénalités sont mises en œuvre dans les conditions prévues pour la procédure 
de sanction. Le préciser serait inutile. 
M. Christian Kert. Je maintiens mon amendement, car je ne comprends pas les craintes de Mme la ministre et 
M. le rapporteur face à une telle précision. 
La Commission rejette l’amendement. 
(…) 
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b. Sénat – 1ère lecture 

- Discussion en séance publique – séance du mardi 1er octobre 2013 

(…) 
M. le président. L'amendement n° 75, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : 
Après l'article 6 octies B 
Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
1°) Au premier alinéa de l’article 42–1 de la même loi, après les mots : « compte tenu de la gravité du 
manquement, », sont insérés les mots : « et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre 
une période distincte de ceux ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure, » ; 
2°) À la première phrase de l’article 48–2 de la même loi, après les mots : « qui lui ont été adressées », sont 
insérés les mots : « et à la condition que ces sanctions reposent sur des faits distincts ou couvrent une période 
distincte de ceux ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure ». 
La parole est à Mme la ministre. 
Mme Aurélie Filippetti, ministre. Le présent amendement vise à prévenir tout risque constitutionnel 
s’agissant de la mise en demeure prononcée par le CSA. 
En effet, une décision du Conseil constitutionnel en date du 5 juillet 2013 sur une QPC nous impose de 
garantir que les faits sanctionnés par le CSA n’aient pas déjà fait l’objet d’un pré-jugement par celui-ci. 
Cet amendement vise donc à montrer que la procédure de sanction se fonde bien sur des faits différents 
de ceux qui avaient justifié initialement une mise en demeure et qu’il n’y avait donc eu aucun pré-
jugement au stade de la mise en demeure. Il est utile de l’indiquer et de le garantir explicitement dans la 
loi, car c’est le seul mécanisme qui permette de concilier le respect du principe d’impartialité et le 
caractère pédagogique des mises en demeure du CSA pour que les décisions qu’il prendra soient 
comprises et respectées. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. David Assouline, rapporteur. La commission n’a pas pu se réunir pour examiner cet amendement puisque 
celui-ci a été déposé par le Gouvernement tout à l’heure. Je ne peux donc qu’émettre un avis à titre personnel : il 
s’agit d’une sécurisation juridique tout à fait nécessaire, à laquelle je suis favorable. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après 
l'article 6 octies B. 
(…) 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

 

A. Normes de référence 
 

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 

 

- Article 16 

Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a 
point de Constitution. 
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
 

1. Sur le contrôle des dispositions renvoyées 

 

- Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 - Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 
relative à la liberté de communication 

- SUR L'ARTICLE 19 RELATIF AUX POUVOIRS DE SANCTION DU CONSEIL SUPERIEUR DE 
L'AUDIOVISUEL : 
20. Considérant que l'article 19 de la loi déférée substitue au texte initial de l'article 42 de la loi du 30 septembre 
1986, des dispositions nouvelles sous la forme d'un article 42 nouveau et d'articles 42-1 à 42-11 ajoutés à la loi 
de 1986 ; 
21. Considérant que, dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la loi déférée, l'article 42 dispose notamment 
que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les titulaires d'autorisation pour l'exploitation 
d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes 
législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article premier modifié de la loi du 30 septembre 1986 
; que, selon l'article 42-1 ajouté à cette même loi, si le titulaire d'une autorisation ne respecte pas les obligations 
ci-dessus mentionnées ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil 
supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des 
quatre sanctions suivantes : "1° la suspension, après mise en demeure, de l'autorisation ou d'une partie du 
programme pour un mois au plus ; 2° la réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une année ; 3° 
une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'autorisation ou d'une partie du 
programme, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ; 4° le retrait de l'autorisation." ; que 
le premier alinéa de l'article 42-2 ajouté à la loi de 1986 précise que "le montant de la sanction pécuniaire doit 
être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement par 
le service autorisé, sans pouvoir excéder 3 pour cent du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier 
exercice clos calculé sur une période de douze mois. Le maximum est porté à 5 pour cent en cas de violation de 
la même obligation" ; que l'article 42-3 ajouté à la loi de 1986, s'inspirant sur ce point des dispositions du 
quatrième alinéa de l'article 42 dans sa rédaction antérieure, prévoit que l'autorisation peut être retirée, sans mise 
en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été 
délivrée ; qu'en vertu de l'article 42-4 ajouté à la loi de 1986, dans tous les cas de manquement aux obligations 
incombant aux titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle, le 
Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe 
les termes et les conditions de diffusion, le refus du titulaire de l'autorisation de se conformer à cette décision 
étant passible d'une sanction pécuniaire ; 
22. Considérant que les règles de procédure et les voies de recours applicables aux sanctions prises par le 
Conseil supérieur de l'audiovisuel font l'objet des articles 42-5, 42-6, 42-7, 42-8 et 42-9 qui sont ajoutés à la loi 
du 30 septembre 1986 ; que l'article 42-10 reprend, moyennant des aménagements, les dispositions du septième 
alinéa de l'article 42 de la loi de 1986 en vertu desquelles en cas de manquement aux obligations résultant des 
dispositions de cette loi et pour l'exécution des missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, son président 
peut demander en justice que soit ordonné, sous astreinte, à la personne qui en est responsable de se conformer à 
ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets ; qu'enfin, suivant l'article 42-11 ajouté 
à la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le procureur de la République de toute 
infraction aux dispositions de cette loi ; 
23. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent en premier lieu que les sanctions administratives sont 
inconstitutionnelles dans leur principe ; qu'ils font valoir en deuxième lieu que, même si le principe de telles 
sanctions est admis, les sanctions prévues par la loi déférée ne satisfont pas aux exigences constitutionnelles ; 
qu'en tout état de cause, la sanction énoncée au 1° de l'article 42-1 est attentatoire à la liberté d'expression ; 
. En ce qui concerne le principe même de l'institution de sanctions administratives : 
24. Considérant que les auteurs de la saisine font valoir tout d'abord que les articles 42-1 et 42-2 ajoutés à la loi 
du 30 septembre 1986, en ce qu'ils confèrent à une autorité administrative et non à une autorité juridictionnelle 
le pouvoir d'infliger des sanctions, méconnaissent le principe de la séparation des pouvoirs affirmé par l'article 
16 de la Déclaration des Droits de l'Homme ; que le respect de ce principe s'impose d'autant plus qu'est en cause 
la libre communication des pensées et des opinions garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789 ; 

30 
 



25. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen : "La libre 
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut 
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la 
loi" ; 
26. Considérant qu'il appartient au législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution pour fixer les 
règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, de 
concilier, en l'état actuel des techniques et de leur maîtrise, l'exercice de la liberté de communication telle qu'elle 
résulte de l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme, avec, d'une part, les contraintes techniques 
inhérentes aux moyens de la communication audiovisuelle et, d'autre part, les objectifs de valeur 
constitutionnelle que sont la sauvegarde de l'ordre public, le respect de la liberté d'autrui et la préservation du 
caractère pluraliste des courants d'expression socioculturels auxquels ces modes de communication, par leur 
influence considérable, sont susceptibles de porter atteinte ; 
27. Considérant que, pour la réalisation de ces objectifs de valeur constitutionnelle, il est loisible au législateur 
de soumettre les différentes catégories de services de communication audiovisuelle à un régime d'autorisation 
administrative ; qu'il lui est loisible également de charger une autorité administrative indépendante de veiller au 
respect des principes constitutionnels en matière de communication audiovisuelle ; que la loi peut, de même, 
sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, doter l'autorité indépendante chargée de 
garantir l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle de pouvoirs de sanction dans la limite nécessaire 
à l'accomplissement de sa mission ; 
28. Considérant qu'il appartient au législateur d'assortir l'exercice de ces pouvoirs de mesures destinées à 
sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis ; 
29. Considérant que, conformément au principe du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe 
fondamental reconnu par les lois de la République, aucune sanction ne peut être infligée sans que le titulaire de 
l'autorisation ait été mis à même tant de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés que d'avoir 
accès au dossier le concernant ; qu'en outre, pour les sanctions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 42-1 ainsi que 
dans le cas du retrait de l'autorisation mentionné à l'article 42-3, le législateur a prescrit le respect d'une 
procédure contradictoire qui est diligentée par un membre de la juridiction administrative suivant les modalités 
définies à l'article 42-7 ; qu'il ressort de l'article 42-5 que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut être saisi 
de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été accompli "aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation 
ou leur sanction" ; 
30. Considérant que le pouvoir d'infliger les sanctions énumérées à l'article 42-1 est conféré au Conseil 
supérieur de l'audiovisuel qui constitue une instance indépendante ; qu'il résulte des termes de la loi qu'aucune 
sanction ne revêt un caractère automatique ; que, comme le prescrit l'article 42-6, toute décision prononçant une 
sanction doit être motivée ; que la diversité des mesures susceptibles d'être prises sur le fondement de l'article 
42-1 correspond à la volonté du législateur de proportionner la répression à "la gravité du manquement" 
reproché au titulaire d'une autorisation ; que le principe de proportionnalité doit pareillement recevoir 
application pour l'une quelconque des sanctions énumérées à l'article 42-1 ; qu'il en va ainsi en particulier des 
sanctions pécuniaires prévues au 3° de cet article ; qu'à cet égard, l'article 42-2 précise que le montant de la 
sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages 
tirés du manquement par le service autorisé ; qu'un même manquement ne peut donner lieu qu'à une seule 
sanction administrative, qu'elle soit légale ou contractuelle ; qu'il résulte du libellé de l'article 42-1 (3°) qu'une 
sanction pécuniaire ne peut se cumuler avec une sanction pénale ; 
31. Considérant qu'il convient de relever également que toute décision infligeant une sanction peut faire l'objet 
devant le Conseil d'État d'un recours de pleine juridiction, comme le précise l'article 42-8 ; que ce recours est 
suspensif d'exécution en cas de retrait de l'autorisation mentionné à l'article 42-3 ; que, dans les autres cas, le 
sursis à l'exécution de la décision attaquée peut être demandé en application de l'article 48 de l'ordonnance n° 
45-1078 du 31 juillet 1945 et du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; que le droit de recours étant réservé à la 
personne sanctionnée, son exercice ne peut, conformément aux principes généraux du droit, conduire à aggraver 
sa situation ; 
32. Considérant que, s'agissant de manquements à des obligations attachées à une autorisation administrative et 
eu égard aux garanties prévues, qui sont d'ailleurs également applicables aux pénalités contractuelles et à la 
sanction susceptible d'être infligée en vertu de l'article 42-4, les articles 42-1 et 42-2 ajoutés à la loi du 30 
septembre 1986 par l'article 19 de la loi déférée, ne sont pas contraires, dans leur principe, aux articles 11 et 16 
de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ; 
. En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la Déclaration des Droits de 1789 et de 
l'article 34 de la Constitution : 
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33. Considérant que selon les auteurs de la saisine, même si le principe des sanctions administratives est admis, 
les articles 42-1 et 42-2 n'en sont pas moins contraires à l'article 8 de la Déclaration de 1789 qui impose que nul 
ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et légalement appliquée ainsi qu'à l'article 34 de la Constitution qui 
réserve à la loi le soin de fixer les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés 
publiques ; qu'en effet, la loi a fixé au cas présent des limites financières maximales sans définir de manière 
précise les infractions pouvant donner lieu à de telles sanctions ; 
34. Considérant que l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dispose que "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" ; 
35. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, comme des principes fondamentaux reconnus par les lois de la 
République, qu'une peine ne peut être infligée qu'à la condition que soient respectés le principe de légalité des 
délits et des peines, le principe de nécessité des peines, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale 
d'incrimination plus sévère ainsi que le principe du respect des droits de la défense ; 
36. Considérant que ces exigences ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions 
répressives mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition même si le législateur a laissé le 
soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire ; 
37. Considérant toutefois, qu'appliquée en dehors du droit pénal, l'exigence d'une définition des infractions 
sanctionnées se trouve satisfaite, en matière administrative, par la référence aux obligations auxquelles le 
titulaire d'une autorisation administrative est soumis en vertu des lois et règlements ; 
38. Considérant qu'il résulte du rapprochement de l'article 42 nouveau et de l'article 42-1 de la loi du 30 
septembre 1986 que les pouvoirs de sanction dévolus au Conseil supérieur de l'audiovisuel ne sont susceptibles 
de s'exercer, réserve faite du cas régi par les articles 42-3 et 42-9, qu'après mise en demeure des titulaires 
d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle "de respecter les obligations qui 
leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article premier" de la 
loi précitée, et faute pour les intéressés de respecter lesdites obligations ou de se conformer aux mises en 
demeure qui leur ont été adressées ; que les obligations susceptibles d'être sanctionnées sont uniquement celles 
résultant des termes de la loi ou celles dont le respect est expressément imposé par la décision d'autorisation 
prise en application de la loi et des textes réglementaires qui, dans le cadre déterminé par le législateur, fixent 
les principes généraux définissant les obligations des différentes catégories de services de communication 
audiovisuelle ; 
39. Considérant que, sous les réserves d'interprétation ci-dessus mentionnées, les articles 42-1 et 42-2 ne sont 
contraires aux dispositions ni de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme, ni de l'article 34 de la 
Constitution qui définissent l'étendue de la compétence du législateur ; 
. En ce qui concerne la sanction énoncée au 1° de l'article 42-1 : 
40. Considérant que les auteurs de la saisine font valoir que la sanction énoncée au 1° de l'article 42-1, dans la 
mesure oµ elle permet au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prononcer la suspension d'une partie du 
programme d'un service, est contraire au principe de la liberté d'expression ; que si elle est infligée à tort aucune 
réparation adéquate ne pourra être accordée au titulaire de l'autorisation ; 
41. Considérant qu'au nombre des sanctions susceptibles d'être prononcées par le Conseil supérieur de 
l'audiovisuel "compte tenu de la gravité du manquement", figure "la suspension, après mise en demeure, de 
l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus", alors que sous l'empire du troisième alinéa 
de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction antérieure, l'instance de régulation pouvait 
suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ; 
42. Considérant qu'il résulte des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption du 1° de l'article 42-1 que le 
législateur a entendu proportionner aussi bien la durée que l'ampleur de la suspension à la gravité du 
manquement commis par le titulaire de l'autorisation ; que, dans cet esprit, la partie du programme qui peut faire 
l'objet d'une mesure de suspension temporaire n'excédant pas un mois doit être en relation directe avec le 
manquement relevé ; que par là-même, la sanction qui vise à le réprimer n'est pas contraire au principe 
constitutionnel de libre communication des pensées et des opinions ; qu'au surplus, toute décision du Conseil 
supérieur de l'audiovisuel qui interviendrait en violation des dispositions législatives ou réglementaires serait 
susceptible d'entraîner la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique ; 
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- Décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010 - Époux P. et autres [Perquisitions fiscales]  

4. Considérant que la disposition contestée a pour origine l'article 94 de la loi du 29 décembre 1984 susvisée ; 
que cet article a été spécialement examiné et déclaré conforme à la Constitution dans les considérants 33 à 35 de 
la décision du 29 décembre 1984 susvisée ; que, postérieurement à son insertion dans le livre des procédures 
fiscales, il a été modifié par l'article 108 de la loi du 29 décembre 1989, l'article 49 de la loi du 15 juin 2000 et 
l'article 164 de la loi du 4 août 2008 susvisées ; 
5. Considérant que l'article 108 de la loi du 29 décembre 1989 a inséré dans l'article L. 16 B du livre des 
procédures fiscales des dispositions qui constituent les alinéas 3 à 7 et 15 à 17 de son paragraphe II ; que ces 
dispositions ont été spécialement examinées et déclarées conformes à la Constitution dans les considérants 91 à 
100 de la décision du 29 décembre 1989 susvisée ; 
6. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « 
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a 
point de Constitution » ; 
7. Considérant que le VI de l'article 49 de la loi du 15 juin 2000 susvisée a pour seul objet de confier au juge des 
libertés et de la détention, et non plus au président du tribunal de grande instance, le pouvoir d'autoriser les 
visites prévues par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'il ne méconnaît aucune exigence 
constitutionnelle ; 
8. Considérant que l'article 164 de la loi du 4 août 2008 a inséré dans l'article L. 16 B du livre des procédures 
fiscales des dispositions qui constituent les alinéas 6 et 7, 14 et 16 à 21 de son paragraphe II ainsi que la dernière 
phrase du premier alinéa de son paragraphe V et les alinéas 3 à 6 de ce même paragraphe ; qu'il a introduit dans 
la procédure prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales des garanties supplémentaires pour les 
personnes soumises à ces visites en leur ouvrant la faculté de saisir le premier président de la cour d'appel d'un 
appel de l'ordonnance autorisant la visite des agents de l'administration fiscale ainsi que d'un recours contre le 
déroulement de ces opérations ; 
9. Considérant que, d'une part, le quinzième alinéa du paragraphe II de l'article L. 16 B du livre des procédures 
fiscales prévoit que l'ordonnance est notifiée verbalement sur place au moment de la visite ; qu'à défaut 
d'occupant des lieux ou de son représentant, elle est notifiée par lettre recommandée ou, à défaut, par voie 
d'huissier de justice ; que le dix-septième alinéa de cet article prévoit que « le délai et la voie de recours sont 
mentionnés dans l'ordonnance » ; que, d'autre part, si les dispositions contestées prévoient que l'ordonnance 
autorisant la visite est exécutoire « au seul vu de la minute » et que l'appel n'est pas suspensif, ces dispositions, 
indispensables à l'efficacité de la procédure de visite et destinées à assurer la mise en œuvre de l'objectif de 
valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, ne portent pas atteinte au droit du requérant d'obtenir, le 
cas échéant, l'annulation des opérations de visite ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un 
recours juridictionnel effectif, qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, doit être écarté ; 
10. Considérant qu'en l'absence de changement des circonstances, il n'y a pas lieu, pour le Conseil 
constitutionnel, d'examiner les griefs formés contre les dispositions déjà déclarées conformes à la Constitution 
dans les décisions susvisées ; que, par suite, les griefs tirés de l'atteinte au droit de propriété et de la 
méconnaissance de l'inviolabilité du domicile ou de l'atteinte à l'article 66 de la Constitution, qui visent des 
dispositions déjà déclarées conformes à la Constitution, doivent être écartés ; 
 
 

- Décision n° 2013-331 QPC du 5 juillet 2013 - Société Numéricâble SAS et autre [Pouvoir de 
sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes] 

- SUR LA RECEVABILITÉ : 
7. Considérant que les dispositions contestées sont issues de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 susvisée ; que 
le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les dispositions de l'article L. 36-11 du code des postes et 
télécommunications dans les considérants 13 à 18 de la décision du 23 juillet 1996 susvisée et les a déclarées 
conformes à la Constitution ; 
8. Considérant toutefois, que, d'une part, depuis cette déclaration de conformité à la Constitution, l'article L. 36-
11 a été modifié à plusieurs reprises ; qu'en particulier, la loi du 9 juillet 2004 susvisée a confié au directeur des 
services de l'Autorité le soin de mettre en demeure l'exploitant ou le fournisseur de services méconnaissant l'une 
de ses obligations, a modifié le régime des sanctions de suspension pouvant être prononcées par l'Autorité, a 
prévu les conditions dans lesquelles la personne en cause est mise à même de consulter les résultats des enquêtes 
ou expertises conduites par l'Autorité ; que la loi du 4 août 2008 susvisée a introduit la possibilité d'assortir une 
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mise en demeure d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires, l'absence de respect de ces étapes 
pouvant également conduire au prononcé d'une sanction pécuniaire ou de suspension ; que, d'autre part, dans la 
décision du 12 octobre 2012 susvisée, le Conseil constitutionnel a jugé que, lorsqu'elles prononcent des 
sanctions ayant le caractère d'une punition, les autorités administratives indépendantes doivent respecter 
notamment le principe d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que chacune de ces 
modifications constitue un changement des circonstances de droit justifiant, en l'espèce, le réexamen des 
dispositions de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques ; 
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2. Sur les sanctions ayant le caractère d’une punition 

 

- Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000 - Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 
relative à la liberté de communication  

52. Considérant que la sanction tenant à l'insertion d'un communiqué dans les programmes, en cas de 
manquement à ses obligations par un éditeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision, revêtirait, 
compte tenu de la modification législative opérée, un caractère automatique ; qu'une telle automaticité pourrait 
conduire, dans certaines hypothèses, à infliger une sanction non proportionnée aux faits reprochés ; qu'en 
conséquence, en interdisant au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'adapter, en tenant compte des circonstances 
propres à l'espèce, la répression à la gravité du manquement reproché, le législateur a méconnu le principe de la 
nécessité des peines énoncé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que, 
par suite, le VI de l'article 71, ainsi que le 1 du II de l'article 72 de la loi déférée, qui, pour les sociétés nationales 
de programme, a un objet identique à la précédente disposition, doivent être déclarés contraires à la Constitution 
; 
 
 

- Décision n° 2001-451 DC du 27 novembre 2001 - Loi portant amélioration de la couverture des 
non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles  

41. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-15 nouveau du code rural : "Tout organisme assureur refusant 
l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré prévues à l'article L. 752-13 se voit retirer 
l'autorisation de garantir les risques régis par le présent chapitre" ; que ces dispositions qui prescrivent d'abroger 
une autorisation en cas de non-respect des conditions mises à son octroi n'ont pas pour objet d'instituer une 
sanction ; que, de même, ne constituent des sanctions ni les affiliations d'office prononcées par l'administration 
en application de l'article L. 752-13 nouveau du code rural, ni l'arrêté ministériel établissant la liste des 
différentes catégories de risques, ni enfin les décisions des organismes de mutualité sociale agricole portant 
classement des exploitations ou entreprises agricoles en application de cette liste ; que certaines de ces décisions 
seront d'ailleurs soumises à une obligation légale de motivation ou de procédure contradictoire au titre des lois 
susvisées du 11 juillet 1979 et du 12 avril 2000 ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le grief tiré de la violation 
des droits de la défense ; 
 
 

- Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008 - Loi relative à la rétention de sûreté et à la 
déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental  

9. Considérant que, si, pour les personnes condamnées après l'entrée en vigueur de la loi, la rétention de sûreté 
ne peut être ordonnée que si la cour d'assises a expressément prévu, dans sa décision de condamnation, le 
réexamen, à la fin de sa peine, de la situation de la personne condamnée en vue de l'éventualité d'une telle 
mesure, la décision de la cour ne consiste pas à prononcer cette mesure, mais à la rendre possible dans le cas où, 
à l'issue de la peine, les autres conditions seraient réunies ; que la rétention n'est pas décidée par la cour d'assises 
lors du prononcé de la peine mais, à l'expiration de celle-ci, par la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; 
qu'elle repose non sur la culpabilité de la personne condamnée par la cour d'assises, mais sur sa particulière 
dangerosité appréciée par la juridiction régionale à la date de sa décision ; qu'elle n'est mise en œuvre qu'après 
l'accomplissement de la peine par le condamné ; qu'elle a pour but d'empêcher et de prévenir la récidive par des 
personnes souffrant d'un trouble grave de la personnalité ; qu'ainsi, la rétention de sûreté n'est ni une peine, ni 
une sanction ayant le caractère d'une punition ; que la surveillance de sûreté ne l'est pas davantage ; que, dès 
lors, les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants ; 
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- Décision n° 2010-41 QPC du 29 septembre 2010 - Société Cdiscount et autre [Publication du 
jugement de condamnation]  

5.Considérant que le juge qui prononce une condamnation pour le délit de publicité mensongère est tenu 
d'ordonner la publication du jugement de condamnation ; que, toutefois, outre la mise en oeuvre des dispositions 
du code pénal relatives à la dispense de peine, il lui appartient de fixer, en application de l'article 131-35 du 
code pénal, les modalités de cette publication ; qu'il peut ainsi en faire varier l'importance et la durée ; que, dans 
ces conditions, le juge n'est pas privé du pouvoir d'individualiser la peine ; que, par suite, l'article L. 121-4 du 
code de la consommation n'est pas contraire à l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; 
 
 

- Décision n° 2010-72/75/82 QPC du 10 décembre 2010 - M. Alain D. et autres [Publication et 
affichage du jugement de condamnation]  

5. Considérant que le juge qui prononce une condamnation pour le délit de fraude fiscale est tenu d'ordonner la 
publication du jugement de condamnation au Journal officiel ; qu'il doit également ordonner l'affichage du 
jugement ; qu'il ne peut faire varier la durée de cet affichage fixée à trois mois par la disposition contestée ; qu'il 
ne peut davantage modifier les modalités de cet affichage prévu, d'une part, sur les panneaux réservés à 
l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile et, d'autre part, sur 
la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables ; que, s'il peut 
décider que la publication et l'affichage seront faits de façon intégrale ou par extraits, cette faculté ne saurait, à 
elle seule, permettre que soit assuré le respect des exigences qui découlent du principe d'individualisation des 
peines ; que, dès lors, le quatrième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts doit être déclaré contraire 
à la Constitution, 
 
 

- Décision n° 2011-114 QPC du 1 avril 2011 - M. Didier P. [Déchéance de plein droit des juges 
consulaires]  

5. Considérant qu'en vertu de l'article L. 723-1 du code de commerce, les juges des tribunaux de commerce sont 
élus par un collège composé, d'une part, des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction et, d'autre 
part, des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens juges du tribunal ayant demandé à être inscrits sur 
la liste électorale ; que l'article L. 723-2 fixe certaines des conditions pour faire partie du collège électoral ; que, 
notamment, son 2° impose de n'avoir pas été « condamné pénalement pour des agissements contraires à 
l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs » ; que l'article L. 724-7 prévoit que, lorsque les incapacités visées 
par l'article L. 723-2 surviennent ou sont découvertes postérieurement à l'installation d'un juge du tribunal de 
commerce, il est déchu de plein droit de ses fonctions ; que ces dispositions, sans caractère répressif, ont pour 
objet d'assurer que les professionnels appelés à exercer les fonctions de juge au tribunal de commerce ou à élire 
ces juges présentent les garanties d'intégrité et de moralité indispensables à l'exercice de fonctions 
juridictionnelles ; qu'elles n'instituent pas des sanctions ayant le caractère d'une punition ; que, dès lors, les 
griefs tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants ; 
 
 

- Décision n° 2011-132 QPC du 20 mai 2011 - M. Ion C. [Incapacité et interdiction d'exploiter un 
débit de boissons] 

6. Considérant que, parmi les conditions exigées pour l'exploitation d'un débit de boissons, les articles L. 3336-2 
et L. 3336-3 du code de la santé publique instituent une incapacité et une interdiction professionnelles ; que 
cette interdiction et cette incapacité sont applicables à toute personne condamnée pour un crime ou pour le délit 
de proxénétisme ou un délit assimilé, ainsi qu'à toute personne condamnée à une peine d'au moins un mois 
d'emprisonnement pour certains délits ; que ces dispositions ont pour objet d'empêcher que l'exploitation d'un 
débit de boissons soit confiée à des personnes qui ne présentent pas les garanties de moralité suffisantes requises 
pour exercer cette profession ; qu'elles n'instituent pas des sanctions ayant le caractère d'une punition ; 
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- Décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 - Loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la 
nationalité  

53. Considérant, en deuxième lieu, que, sauf pour les décisions prononçant une sanction ayant le caractère d'une 
punition, les règles et principes de valeur constitutionnelle n'imposent pas par eux-mêmes aux décisions 
exécutoires émanant d'une autorité administrative de faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable ; qu'il 
s'ensuit que le grief tiré de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire doit être écarté ; 
 
 

- Décision n° 2012-266 QPC du 20 juillet 2012 - M. Georges R. [Perte de l'indemnité prévue en cas 
de décision administrative d'abattage d'animaux malades]  

5. Considérant qu'il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'État que l'indemnité versée en cas de 
décision administrative d'abattage d'animaux malades en application de l'article L. 221-2 du code rural et de la 
pêche maritime constitue un droit pour leur propriétaire ; que ce droit, naissant de la décision d'abattage, peut 
être retiré en tout ou partie au propriétaire qui a commis une infraction aux dispositions du Titre II du Livre II 
du code rural et de la pêche maritime et aux règlements pris pour leur application ; que la décision 
administrative de retrait d'indemnité constitue une sanction ayant le caractère d'une punition ; 
 
 

- Décision n° 2013-329 QPC du 28 juin 2013 - Société Garage Dupasquier [Publication et affichage 
d'une sanction administrative]  

5. Considérant qu'en instituant une peine obligatoire de publication et d'affichage des sanctions de retrait des 
copies conformes de licence ou d'immobilisation des véhicules d'une entreprise de transport routier en cas 
d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité, les dispositions 
contestées visent à renforcer la répression de ces infractions en assurant à ces sanctions une publicité tant à 
l'égard du public qu'à celui du personnel de l'entreprise ; 
 
 

- Décision n° 2013-332 QPC du 12 juillet 2013 - Mme Agnès B. [Sanction des irrégularités commises 
par un organisme collecteur de fonds au titre du « 1 % logement »] 

6. Considérant qu'en permettant, dans certains cas, au ministre du logement de prononcer la suspension du 
conseil d'administration d'un organisme agréé pour la collecte de la participation des employeurs à l'effort de 
construction et d'habiliter ce ministre à charger l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort 
de construction de prendre les mesures conservatoires qui s'imposent, les dispositions du c) ont pour objet de 
permettre qu'il soit mis fin, dans le cadre d'un pouvoir de substitution, aux manquements, par un tel organisme, à 
ses obligations légales ou réglementaires ; que ces dispositions n'ont pas de finalité répressive ; que, par suite, 
les griefs tirés de ce que les dispositions du troisième alinéa du c) du paragraphe II de l'article L. 313-13 du code 
de la construction de l'habitation et celles du paragraphe III de ce même article seraient contraires aux exigences 
de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants ; 
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3. Sur le principe d’indépendance et d’impartialité  

 

- Décision n° 92-305 DC du 21 février 1992, Loi organique modifiant l’ordonnance n° 58-1270 du 22 
décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature 

64. Considérant qu'il suit de là que les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire doivent en principe être 
exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire ; que la 
Constitution ne fait cependant pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées 
à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour 
autant embrasser la carrière judiciaire, à condition que, dans cette hypothèse, des garanties appropriées 
permettent de satisfaire au principe d'indépendance qui est indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires ; 
qu'il importe à cette fin que les intéressés soient soumis aux droits et obligations applicables à l'ensemble des 
magistrats sous la seule réserve des dispositions spécifiques qu'impose l'exercice à titre temporaire de leurs 
fonctions ;  
 

 

- Décision n° 95-360 DC du 2 février 1995, Loi relative à l'organisation des juridictions et à la 
procédure civile, pénale et administrative  

 - SUR L'ARTICLE 35 :  
3. Considérant que l'article 35 insère au chapitre II du titre premier du livre premier du code de procédure pénale 
intitulé : "Du ministère public", une section V intitulée : "De l'injonction pénale" comportant sept articles 48-1 à 
48-7 ;  
4. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le procureur de la République peut faire une injonction consistant 
dans l'exécution de certaines obligations à une personne physique majeure contre laquelle les éléments d'une 
enquête sont de nature à motiver l'exercice de poursuites pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à 
l'article 48-2 ; que ces obligations, définies par l'article 48-4, consistent soit dans le versement au Trésor public 
d'une certaine somme fixée par le procureur de la République dans les limites définies par la loi, en fonction des 
circonstances de l'infraction, des ressources et des charges de la personne concernée, soit en la participation de 
cette personne à une activité non rémunérée au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association 
habilitée à cet effet, dans la limite de quarante heures ; que l'injonction peut prévoir des mesures de réparation 
du préjudice causé à la victime ; qu'elle peut également prévoir la remise à l'État de la chose qui a servi à 
l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets 
susceptibles de restitution ; que le délai d'exécution des obligations ainsi prévues doit être fixé par l'injonction 
sans pouvoir excéder six mois à compter de l'acceptation de cette dernière par la personne intéressée ; que cette 
injonction pénale ne peut être opérée qu'à la condition que les faits aient été reconnus par la personne à laquelle 
elle s'applique ; que l'action publique ne doit pas avoir été mise en mouvement ; qu'il doit apparaître au 
procureur de la République que cette procédure est susceptible de mettre fin au trouble résultant de l'infraction, 
de prévenir le renouvellement de celle-ci et d'assurer, s'il y a lieu, la réparation du dommage causé à la victime ; 
que l'exécution par la personne visée par l'injonction des mesures prescrites dans le délai imparti a pour effet 
d'éteindre l'action publique ; qu'en revanche en cas de refus de l'injonction ou d'inexécution dans les délais 
impartis, l'article 48-5 dispose que "le procureur de la République, sauf élément nouveau, exerce l'action 
publique" ;  
5. Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout homme est 
présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; qu'en vertu de l'article 66 de la Constitution, 
l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ; que le principe du respect des droits de la défense 
constitue un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par le Préambule de 
la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958 ; qu'il implique, 
notamment en matière pénale, l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits 
des parties ; qu'en matière de délits et de crimes, la séparation des autorités chargées de l'action publique et des 
autorités de jugement concourt à la sauvegarde de la liberté individuelle ;  
6. Considérant que certaines mesures susceptibles de faire l'objet d'une injonction pénale peuvent être de nature 
à porter atteinte à la liberté individuelle ; que dans le cas où elles sont prononcées par un tribunal, elles 
constituent des sanctions pénales ; que le prononcé et l'exécution de telles mesures, même avec l'accord de la 
personne susceptible d'être pénalement poursuivie, ne peuvent, s'agissant de la répression de délits de droit 
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commun, intervenir à la seule diligence d'une autorité chargée de l'action publique mais requièrent la décision 
d'une autorité de jugement conformément aux exigences constitutionnelles ci-dessus rappelées ; 
7. Considérant que, dès lors, l'article 35 de la loi déférée doit être regardé comme contraire à la Constitution ; 
 

 

- Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d’orientation et de programmation pour la justice 

15. Considérant que, à la date à laquelle le Conseil constitutionnel se prononce sur la loi déférée, le législateur 
n'a adopté aucune disposition relative au statut des membres des juridictions de proximité ; que, par suite, dans 
le silence de la loi sur l'entrée en vigueur de son titre II, les juridictions de proximité ne pourront être mises en 
place qu'une fois promulguée une loi fixant les conditions de désignation et le statut de leurs membres ; que 
cette loi devra comporter des garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance, 
indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles, et aux exigences de capacité qui découlent de l'article 6 
de la Déclaration de 1789 ; que, sous cette double réserve, doit être rejeté le moyen tiré de ce que le législateur 
n'aurait pas épuisé sa compétence en créant ce nouvel ordre de juridiction ; 
 

 

- Décision n° 2003-466 DC du 20 février 2003, Loi organique relative aux juges de proximité 

 En ce qui concerne les règles régissant le cumul des fonctions de juge de proximité avec une autre activité 
professionnelle :  
16. Considérant qu'en vertu de l'article 41-22 nouveau, les juges de proximité peuvent exercer une activité 
professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires ; qu'il est ainsi fait exception à l'article 8 de 
l'ordonnance statutaire qui rend incompatible, sauf dérogation individuelle, l'exercice de toute autre activité 
professionnelle ou salariée ;  
17. Considérant, toutefois, que l'article 41-22 pose quatre limitations à l'exercice d'une activité professionnelle ;  
18. Considérant, en premier lieu, que les juges de proximité ne peuvent pratiquer aucune activité professionnelle 
qui soit "de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance" ;  
19. Considérant, en deuxième lieu, qu'ils ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à 
l'exception de celles de professeur ou de maître de conférences des universités et de celles visées au deuxième 
alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;  
20. Considérant, en troisième lieu, que l'article 41-22 interdit à un membre des "professions libérales juridiques 
et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé", comme à ses salariés, 
d'exercer des fonctions de juge de proximité dans le ressort du tribunal de grande instance où il a son domicile 
professionnel, ainsi que d'effectuer un acte de sa profession dans le ressort de la juridiction de proximité à 
laquelle il est affecté ; que cette dernière interdiction doit s'entendre comme portant également, le cas échéant, 
sur l'activité exercée en qualité de membre d'une association ou d'une société qui a pour objet l'exercice en 
commun de la profession et dans le cadre ou au nom de laquelle exerce l'intéressé ; 
 21. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 41-22, un juge de proximité ne 
peut connaître d'un litige présentant un lien avec son activité professionnelle, que celle-ci soit exercée à titre 
individuel ou, comme il a été dit ci-dessus, dans le cadre ou au nom d'une association ou d'une société dont il est 
membre ; que cette interdiction s'applique également lorsque lui-même, ou ladite association ou société, 
entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties ; que, dans ces hypothèses, il 
appartient au président du tribunal de grande instance, en vertu de l'article 41-22, de soumettre l'affaire à un 
autre juge de proximité du même ressort s'il est saisi d'une demande en ce sens par le juge concerné ou par l'une 
des parties ; que ces dispositions doivent faire obstacle, en toutes circonstances, à ce qu'un juge connaisse d'un 
litige en rapport avec ses autres activités professionnelles ; 
22. Considérant, enfin, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 41-22 : "En cas de changement d'activité 
professionnelle, les juges de proximité en informent le premier président de la cour d'appel dans le ressort de 
laquelle ils sont affectés, qui leur fait connaître, le cas échéant, que leur nouvelle activité n'est pas compatible 
avec l'exercice de leurs fonctions judiciaires" ; que, si cette disposition ne confère pas le pouvoir de décision au 
premier président de la cour d'appel, il appartient à celui-ci, en application de l'article 50-2 de l'ordonnance du 
22 décembre 1958 susvisée, de saisir le Conseil supérieur de la magistrature s'il estime que l'intéressé a 
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méconnu son obligation d'information ou que sa nouvelle activité est incompatible avec l'exercice de fonctions 
juridictionnelles ;  
23. Considérant, dans ces conditions, que, sous les réserves d'interprétation énoncées aux considérants 20 et 21, 
l'article 41-22 nouveau de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée n'est pas contraire aux exigences 
d'indépendance et d'impartialité du juge qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;  
 

 

- Décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, Loi pour l’égalité des chances 

24. Considérant, en deuxième lieu, que, si le principe des droits de la défense qui résulte de l'article 16 de la 
Déclaration de 1789 impose le respect d'une procédure contradictoire dans les cas de licenciement prononcé 
pour un motif disciplinaire, il ne résulte pas de ce principe qu'une telle procédure devrait être respectée dans les 
autres cas de licenciement ;  
 

 

- 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 

- En ce qui concerne le droit au recours effectif, les droits de la défense et le droit à un procès équitable :  
11. Considérant qu'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 " ; que sont 
garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le 
droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère 
d'une punition ;  
 

 

- Décision n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006, Loi pour le développement de la participation et 
de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social 

 - SUR L'ARTICLE 51 :  
19. Considérant que l'article 51 de la loi déférée modifie les articles L. 514-1 et L. 51-10-2 du code du travail ; 
qu'il renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer la liste des activités liées aux fonctions juridictionnelles 
des conseillers prud'hommes ainsi que les conditions d'indemnisation de ces activités ; qu'il prévoit également 
qu'un décret fixera les limites de distance applicables au remboursement des frais de déplacement des 
conseillers prud'hommes ; 
 20. Considérant, selon les requérants, que ces dispositions sont contraires à l'article 64 de la Constitution et 
rompent l'égalité entre juges professionnels et conseillers prud'hommes ; qu'en outre, elles n'apportent pas de 
garanties suffisantes quant à l'indépendance des juridictions ;  
21. Considérant, en premier lieu, que les conseillers prud'hommes ne sont pas régis par le statut des 
magistrats pris en application de l'article 64 de la Constitution ; qu'exerçant leurs fonctions à temps partiel 
et pour une durée déterminée dans une juridiction spécialisée, ils ne sont pas dans la même situation que les 
magistrats régis par ce statut ; que doivent être dès lors écartés les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 
64 de la Constitution et du principe d'égalité ;  
22. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles 
concernant... la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats... - La loi détermine les 
principes fondamentaux... du droit du travail... " ;  
23. Considérant que ni la fixation de la liste des activités prud'homales donnant lieu à autorisation d'absences, ni 
les modalités d'indemnisation de ces activités ou de remboursement des frais de déplacement ne mettent en 
cause les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction ou le statut des magistrats ; qu'elles ne 
mettent pas davantage en cause les principes fondamentaux du droit du travail ;  
24. Considérant, par ailleurs, que l'article 37 de la Constitution, selon lequel : " Les matières autres que celles 
qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ", n'a pas pour effet de dispenser le pouvoir 
réglementaire du respect des exigences constitutionnelles ; qu'en l'espèce, il lui appartient, sous le contrôle du 
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juge administratif, de fixer les modalités d'indemnisation des conseillers prud'hommes dans l'intérêt du bon 
emploi des deniers publics et d'une bonne administration de la justice, qui découlent des articles 14 et 15 de la 
Déclaration de 1789, sans porter atteinte à l'impartialité et à l'indépendance de la juridiction garanties par son 
article 16 ;  
 

 

- Décision n° 2010-10 QPC du 2 juillet 2010, Consorts C. et autres [Tribunaux maritimes 
commerciaux] 

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 
1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs 
déterminée, n'a point de Constitution » ; que le principe d'indépendance est indissociable de l'exercice de 
fonctions juridictionnelles ;  
4. Considérant que, parmi les cinq membres du tribunal maritime commercial, deux d'entre eux, voire trois si le 
prévenu n'est pas un marin, ont la qualité soit d'officier de la marine nationale soit de fonctionnaire ou d'agent 
contractuel de l'État, tous placés en position d'activité de service et, donc, soumis à l'autorité hiérarchique du 
Gouvernement ; que, dès lors, même si la disposition contestée fait obstacle à ce que l'administrateur des 
affaires maritimes désigné pour faire partie du tribunal ait participé aux poursuites ou à l'instruction de l'affaire 
en cause, ni cet article ni aucune autre disposition législative applicable à cette juridiction n'institue les garanties 
appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner 
les autres griefs, ces dispositions doivent être déclarées contraires à la Constitution ;  
 

 

- Décision n° 2010-76 QPC du 3 décembre 2010, M. Roger L. [Tribunaux des affaires de sécurité 
sociale (TASS)] 

8. Considérant, en troisième lieu, qu'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 » ; que le principe d'indépendance est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles ;  
9. Considérant que le tribunal des affaires de sécurité sociale est une juridiction civile présidée par un magistrat 
du siège du tribunal de grande instance ; que ses deux assesseurs sont désignés par le premier président de la 
cour d'appel, après avis du président du tribunal des affaires de sécurité sociale, sur une liste établie par les 
autorités compétentes de l'État sur proposition, principalement, des organisations professionnelles 
représentatives ; qu'il appartient en particulier au premier président, à l'issue de cette procédure de sélection des 
candidatures, de désigner les assesseurs qui présentent les compétences et les qualités pour exercer ces fonctions 
; que ces assesseurs ne sont pas soumis à l'autorité des organisations professionnelles qui ont proposé leur 
candidature ; que l'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale fixe des garanties de moralité et 
d'indépendance des assesseurs ; qu'en outre, la composition de cette juridiction assure une représentation 
équilibrée des salariés et des employeurs ; que, dès lors, les règles de composition du tribunal des affaires de 
sécurité sociale ne méconnaissent pas les exigences d'indépendance et d'impartialité qui résultent de l'article 16 
de la Déclaration de 1789 ;  
 

 

- Décision n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011, M. Jean-Pierre B. [Composition de la commission 
départementale d’aide sociale] 

3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « 
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a 
point de Constitution » ; que les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice de 
fonctions juridictionnelles ;  
4. Considérant que les commissions départementales d'aide sociale sont des juridictions administratives du 
premier degré, compétentes pour examiner les recours formés, en matière d'aide sociale, contre les décisions du 
président du conseil général ou du préfet ; que les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-6 du code de 
l'action sociale et des familles prévoient que siègent dans cette juridiction trois conseillers généraux élus par le 

41 
 



conseil général et trois fonctionnaires de l'État en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l'État 
dans le département ;  
5. Considérant, d'une part, que ni l'article L. 134-6 ni aucune autre disposition législative applicable à la 
commission départementale d'aide sociale n'institue les garanties appropriées permettant de satisfaire au 
principe d'indépendance des fonctionnaires siégeant dans cette juridiction ; que ne sont pas davantage instituées 
les garanties d'impartialité faisant obstacle à ce que des fonctionnaires puissent siéger lorsque cette juridiction 
connaît de questions relevant des services à l'activité desquels ils ont participé ;  
6. Considérant, d'autre part, que méconnaît également le principe d'impartialité la participation de membres de 
l'assemblée délibérante du département lorsque ce dernier est partie à l'instance ;  
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-6 du code 
de l'action sociale et des familles sont contraires à la Constitution ; que, par voie de conséquence, la dernière 
phrase du premier alinéa doit également être déclarée contraire à la Constitution ;  
 

 

- Décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011, M. Tarek J. [Composition du tribunal pour enfants] 

- SUR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS :  
8. Considérant, d'une part, qu'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 » ; que 
le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles ;  
9. Considérant, d'autre part, que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, 
comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures 
adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures 
appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; 
que ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des 
mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance 
délinquante ; que, toutefois, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 
1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être 
évitées au profit de mesures purement éducatives ; qu'en particulier, les dispositions originelles de l'ordonnance 
du 2 février 1945 n'écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, 
que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les 
mineurs de plus de treize ans, la détention ; que telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois 
de la République en matière de justice des mineurs ;  
10. Considérant que l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée, dont sont issues les dispositions contestées, a 
institué un juge des enfants, magistrat spécialisé, et un tribunal des enfants présidé par le juge des enfants ; que 
le juge des enfants est, selon l'article 7 de cette ordonnance, saisi par le procureur de la République près le 
tribunal dans le ressort duquel le tribunal des enfants a son siège et qui est seul chargé des poursuites ; qu'en 
vertu de l'article 8 de cette même ordonnance, le juge des enfants se livre à « toutes diligences et investigations 
utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des 
moyens appropriés à sa rééducation » ; que cet article dispose, en outre, qu'il peut « ensuite, par ordonnance, soit 
déclarer n'y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177 du code de procédure pénale, soit 
renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants » ; qu'aucune disposition de l'ordonnance du 2 février 1945 
ou du code de procédure pénale ne fait obstacle à ce que le juge des enfants participe au jugement des affaires 
pénales qu'il a instruites ;  
11. Considérant que le principe d'impartialité des juridictions ne s'oppose pas à ce que le juge des enfants qui a 
instruit la procédure puisse, à l'issue de cette instruction, prononcer des mesures d'assistance, de surveillance ou 
d'éducation ; que, toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles 
pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de 
présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées portent au 
principe d'impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution ; que, par suite, l'article L. 251-3 
du code de l'organisation judiciaire est contraire à la Constitution ;  
12. Considérant qu'en principe, une déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la 
question prioritaire de constitutionnalité ; que, toutefois, l'abrogation immédiate de l'article L. 251-3 du code de 
l'organisation judiciaire méconnaîtrait le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière 
de justice pénale des mineurs et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, afin de 
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permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2013 la 
date de cette abrogation  
 

 

- Décision n° 2011-179 QPC du 29 septembre 2011, Mme Marie-Claude A. [Conseil de discipline 
des avocats] 

2. Considérant que, selon la requérante, en soumettant les avocats inscrits au barreau de Paris à un organe 
disciplinaire composé selon des règles différentes de celles applicables aux autres barreaux, ces dispositions 
méconnaissent le principe d'égalité devant la justice ; qu'elle fait valoir, en outre, d'une part, que l'indépendance 
des membres de l'organe disciplinaire du conseil de l'ordre du barreau de Paris à l'égard du bâtonnier, qui 
préside ledit conseil et officie en tant qu'autorité de poursuite dans la procédure disciplinaire, ne serait pas 
garantie et, d'autre part, que le règlement intérieur du barreau de Paris adopté par le conseil de l'ordre prévoit 
que la méconnaissance de ses dispositions peut donner lieu à des poursuites devant la formation disciplinaire du 
même conseil ; que, par suite, le respect des droits de la défense et les principes d'indépendance et d'impartialité 
des juridictions seraient également méconnus ;  
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 son article 16 dispose : « Toute 
société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point 
de Constitution » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les 
situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas 
de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au 
respect du principe des droits de la défense et des principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions ;  
4. Considérant, en premier lieu, qu'en instituant un conseil de discipline unique dans le ressort de chaque cour 
d'appel, le législateur a entendu garantir l'impartialité de l'instance disciplinaire des avocats en remédiant aux 
risques de proximité entre les membres qui composent cette instance et les avocats qui en sont justiciables ; 
qu'en maintenant le conseil de l'ordre du barreau de Paris dans ses attributions disciplinaires, il a, d'une part, 
tenu compte de la situation particulière de ce barreau qui, au regard du nombre d'avocats inscrits, n'est pas 
exposé au même risque de proximité ; qu'il a, d'autre part, entendu assurer une représentation équilibrée des 
autres barreaux relevant de la cour d'appel de Paris au sein d'un conseil de discipline commun ; que, dès lors, la 
différence de traitement établie par le législateur repose sur des critères objectifs et rationnels, poursuit un but 
d'intérêt général et est en rapport direct avec l'objet de la loi ;  
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes de l'article 22-2 de la loi du 31 décembre 1971 
susvisée que le bâtonnier de l'ordre du barreau de Paris n'est pas membre de la formation disciplinaire du conseil 
de l'ordre du barreau de Paris ; que la circonstance que les membres de cette formation sont désignés par le 
conseil de l'ordre, lequel est présidé par le bâtonnier en exercice, n'a pas pour effet, en elle-même, de porter 
atteinte aux exigences d'indépendance et d'impartialité de l'organe disciplinaire ;  
6. Considérant, en troisième lieu, que les termes du règlement intérieur du barreau de Paris sont sans incidence 
sur la conformité des dispositions contestées à la Constitution ;  
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité 
devant la justice ainsi que de l'atteinte aux droits de la défense et aux principes d'indépendance et d'impartialité 
des juridictions, doivent être rejetés ; 
 
 

- Décision n° 2011-199 QPC du 25 novembre 2011, M. Michel G. [Discipline des vétérinaires] 

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DES PRINCIPES D'INDÉPENDANCE ET 
D'IMPARTIALITÉ DES JURIDICTIONS :  
11. Considérant qu'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 » ; que 
sont garantis par ces dispositions les principes d'indépendance et d'impartialité, indissociables de l'exercice de 
fonctions juridictionnelles, ainsi que le respect des droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le 
caractère d'une punition ;  
12. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 242-8 du code susvisé dispose que la chambre supérieure de 
discipline « est composée des membres du conseil supérieur de l'ordre et d'un conseiller honoraire à la Cour de 
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cassation, ou à défaut d'un conseiller en activité, exerçant la présidence et désigné par le premier président de la 
Cour de cassation » ; que 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 ;  
13. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions contestées n'ont pas pour objet et 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 ;  
14. Considérant, en troisième lieu, que la procédure disciplinaire applicable aux vétérinaires et docteurs 
vétérinaires, soumise aux exigences précitées, ne relève pas du domaine de la loi mais, sous le contrôle du juge 
compétent, du domaine réglementaire ; que, par suite, le grief tiré de ce que les dispositions législatives 
contestées n'institueraient pas les règles de procédure garantissant le respect de ces exigences doit être écarté ;  
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au considérant 13, le grief tiré de la 
méconnaissance des principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions doit être rejeté ;  
 

 

- Décision n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011, Banque populaire Côte d’Azur [pouvoir 
disciplinaire de la Commission bancaire] 

5. Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article L. 613-23 du même code : « Lorsque la commission 
bancaire statue en application de l'article L. 613-21, elle est une juridiction administrative » ;  
6. Considérant que, selon la société requérante, en ne prévoyant pas de séparation des pouvoirs de poursuite et 
de sanction au sein de la commission bancaire, ces dispositions méconnaissent les principes d'indépendance et 
d'impartialité des juridictions qui découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
de 1789 ;  
7. Considérant qu'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 » ; que les 
principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles ;  
8. Considérant que les dispositions contestées, en organisant la Commission bancaire sans séparer en son sein, 
d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements des établissements de crédit aux dispositions 
législatives et réglementaires qui les régissent et, d'autre part, les fonctions de jugement des mêmes 
manquements, qui peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires, méconnaissent le principe d'impartialité des 
juridictions et, par suite, doivent être déclarées contraires à la Constitution ; 
 
 

- Décision n° 2012-241 QPC du 4  mai 2012, EURL David Ramirez [Mandat et discipline des juges 
consulaires] 

En ce qui concerne les principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions et de la séparation des pouvoirs 
:  
22. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « 
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a 
point de Constitution » ; que les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice 
de fonctions juridictionnelles ;  
 
 

- Décision n° 2012-250 QPC du 8 juin 2012, M. Christian G. [Composition de la commission 
centrale d’aide sociale] 

3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « 
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’à 
point de Constitution » ; que les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice de 
fonctions juridictionnelles ;  
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4. Considérant que la commission centrale d'aide sociale est une juridiction administrative spécialisée, 
compétente pour examiner les recours formés contre les décisions rendues par les commissions départementales 
d'aide sociale ; que le quatrième alinéa de l'article L. 134 2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que 
sont membres des sections ou sous-sections de cette juridiction des fonctionnaires désignés par le ministre 
chargé de l'action sociale ; que le sixième alinéa de cet article permet au ministre chargé de l'aide sociale de 
nommer comme rapporteurs des fonctionnaires des administrations centrales des ministères, chargés d'instruire 
les dossiers soumis à la commission et ayant voix délibérative ; que le septième alinéa prévoit que le même 
ministre peut nommer comme commissaires du gouvernement chargés de prononcer leurs conclusions sur les 
dossiers des fonctionnaires du ministère chargé de l'aide sociale ;  
5. Considérant, d'une part, que ni l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles ni aucune autre 
disposition législative applicable à la commission centrale d'aide sociale n'institue les garanties appropriées 
permettant de satisfaire au principe d'indépendance des fonctionnaires membres des sections ou sous sections, 
rapporteurs ou commissaires du gouvernement de la commission centrale d'aide sociale ; que ne sont pas 
davantage instituées les garanties d'impartialité faisant obstacle à ce que des fonctionnaires exercent leurs 
fonctions au sein de la commission lorsque cette juridiction connaît de questions relevant des services à l'activité 
desquels ils ont participé ; 
 

 

- Décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre [Autorité de la 
concurrence : organisation et pouvoir de sanction] 

- SUR LE PARAGRAPHE II DE L'ARTICLE L. 461-1, L'ARTICLE L. 461-3 ET LE PARAGRAPHE III DE 
L'ARTICLE L. 462-5 DU CODE DE COMMERCE :  
14. Considérant que, selon les sociétés requérantes, les dispositions du paragraphe II de l'article L. 461-1, de 
l'article L. 461-3 et du paragraphe III de l'article L. 462-5 du code de commerce, qui ne garantiraient pas la 
séparation entre les formations de l'Autorité de la concurrence chargées de délivrer les autorisations de 
concentration et celles chargées de prononcer des sanctions à l'occasion du contrôle des opérations de 
concentration non plus que la séparation des pouvoirs de poursuite et de sanction des opérations de 
concentration au sein de l'Autorité de la concurrence, méconnaissent les principes d'indépendance et 
d'impartialité des juridictions qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;  
15. Considérant qu'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 » ;  
16. Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun autre principe ou règle de 
valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative indépendante, agissant dans le cadre 
de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à 
l'accomplissement de sa mission, dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées 
à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu'en particulier, doivent être 
respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables 
à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une 
autorité de nature non juridictionnelle ; que doivent également être respectés les principes d'indépendance et 
d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;  
17. Considérant, en premier lieu, d'une part, que les dispositions du paragraphe II de l'article L. 461-1 du code 
de commerce fixent la composition du collège de l'Autorité de la concurrence, dont les différentes formations 
sont compétentes pour exercer les pouvoirs de sanction confiés par le législateur à cette autorité administrative 
indépendante ; que l'article L. 461-2 du même code prévoit les obligations auxquelles sont tenus les membres de 
l'autorité ; que les troisième et quatrième alinéas de cet article prescrivent notamment : « Tout membre de 
l'autorité doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il exerce dans 
une activité économique. - Aucun membre de l'autorité ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il 
représente ou a représenté une des parties intéressées » ; que l'article L. 461-3 du même code fixe les règles de 
délibération de l'autorité ;  
18. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des trois premiers alinéas de l'article L. 461-4 du code de commerce : « 
L'Autorité de la concurrence dispose de services d'instruction dirigés par un rapporteur général nommé par 
arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège.- Ces services procèdent aux investigations 
nécessaires à l'application des titres II et III du présent livre. - Les rapporteurs généraux adjoints, les rapporteurs 
permanents ou non permanents et les enquêteurs des services d'instruction sont nommés par le rapporteur 
général, par décision publiée au Journal officiel » ; qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa du même article : « Le 
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président est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'autorité. Il délègue l'ordonnancement des dépenses 
des services d'instruction au rapporteur général » ; que ces dispositions ont pour objet de garantir l'indépendance 
du rapporteur général et de ses services à l'égard des formations de l'Autorité de la concurrence compétentes 
pour prononcer les sanctions ;  
19. Considérant qu'au regard de ces garanties légales, dont il appartient à la juridiction compétente de contrôler 
le respect, le paragraphe II de l'article L. 461-1 et l'article L. 461-3 du code de commerce ne méconnaissent pas 
les principes d'indépendance et d'impartialité indissociables de l'exercice de pouvoirs de sanction par une 
autorité administrative indépendante ;  
20. Considérant, en second lieu, que si les dispositions du paragraphe III de l'article L. 462-5 du code de 
commerce autorisent l'Autorité de la concurrence à se saisir « d'office » de certaines pratiques ainsi que des 
manquements aux engagements pris en application des décisions autorisant des opérations de concentration, 
c'est à la condition que cette saisine ait été proposée par le rapporteur général ; que ces dispositions, relatives à 
l'ouverture de la procédure de vérification de l'exécution des injonctions, prescriptions ou engagements figurant 
dans une décision autorisant une opération de concentration, ne conduisent pas l'autorité à préjuger la réalité des 
manquements à examiner ; que l'instruction de l'affaire est ensuite assurée par le rapporteur général dans les 
conditions et selon les garanties prévues par les articles L. 463-1 et L. 463-2 dudit code ; que le collège de 
l'Autorité est, pour sa part, compétent pour se prononcer, selon les modalités prévues par l'article L. 463-7 du 
même code, sur les griefs notifiés par le rapporteur général et, le cas échéant, infliger des sanctions ; que les 
deux derniers alinéas de cet article disposent que, lors de la séance, le rapporteur général peut présenter des 
observations, tout en prévoyant que lorsque l'autorité statue sur des pratiques dont elle a été saisie en application 
de l'article L. 462-5, le rapporteur général et le rapporteur n'assistent pas au délibéré ;  
21. Considérant qu'au regard de ces garanties légales, dont il appartient à la juridiction compétente de contrôler 
le respect, la saisine de l'Autorité de la concurrence n'opère pas de confusion entre les fonctions de poursuite et 
d'instruction et les pouvoirs de sanction ; que, dans ces conditions, les dispositions du paragraphe III de l'article 
L. 462-5 du code de commerce ne portent aucune atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité 
découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; 
  

 
 

- Décision n° 2013-331 QPC du 5 juillet 2013 - Société Numéricâble SAS et autre [Pouvoir de 
sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes] 

10. Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun autre principe ou règle de 
valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative indépendante, agissant dans le cadre 
de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à 
l'accomplissement de sa mission, dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées 
à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu'en particulier, doivent être 
respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables 
à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une 
autorité de nature non juridictionnelle ; que doivent également être respectés les principes d'indépendance et 
d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; 
11. Considérant que les dispositions contestées confient à l'Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes le soin de réprimer les manquements, par les exploitants de réseaux ou les 
fournisseurs de services de communications électroniques, aux dispositions législatives et réglementaires 
afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre ; que cette compétence est 
exercée « soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d'une 
organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale 
concernée » ; que la mise en demeure de l'exploitant ou du fournisseur, par laquelle s'ouvre la procédure de 
sanction prévue au 2° de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques sauf lorsque 
celle-ci est fondée sur l'absence de respect des délais fixés par une décision prise en application de l'article L. 
36-8, est confiée au directeur général de l'Autorité, lequel détermine le délai dans lequel l'exploitant ou le 
fournisseur doit se conformer à cette mise en demeure ; qu'ainsi ces dispositions confient au directeur général 
l'exercice des poursuites devant cette Autorité ; 
12. Considérant que, selon le premier alinéa de l'article L. 132 du code des postes et des communications 
électroniques, les services de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont 
placés sous l'autorité du président de l'Autorité ; que, selon l'article D. 292 du même code, le directeur général 
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est nommé par le président de l'Autorité, est placé sous son autorité et assiste aux délibérations de l'Autorité ; 
que, par suite et alors même que la décision de mise en demeure relève du directeur général, les dispositions des 
douze premiers alinéas de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, qui 
n'assurent pas la séparation au sein de l'Autorité entre, d'une part, les fonctions de poursuite et d'instruction des 
éventuels manquements et, d'autre part, les fonctions de jugement des mêmes manquements, méconnaissent le 
principe d'impartialité ; que celles de ces dispositions qui sont de nature législative doivent être déclarées 
contraires à la Constitution ; 
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