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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

1. Code de commerce 

LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. 
TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.  
Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif. 

- Article L. 651-2   [Version issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008] 

Modifié par Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 131  

Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le 
tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le 
montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit 
ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de 
dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.  
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.  
Les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le 
franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des 
sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.  
 
 

- Article L. 651-2   [Version en vigueur] 

Modifié par Ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 - art. 6  

Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le 
tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le 
montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit 
ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de 
dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.  
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à 
responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, 
condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute 
sur son patrimoine non affecté. 
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.  
Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le 
patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou 
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des 
sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.  
 
 

B. Évolution des dispositions contestées 

1. Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation 
des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes 

- Article 99 

Lorsque le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale fait apparaître une 
insuffisance d'actif, le tribunal peut décider, à la requête du syndic, ou même d’office, que les dettes sociales 
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seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants sociaux, de droit ou de 
fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux. 
L'action se prescrit par trois ans à compter de l’arrêté définitif des créances. En cas de résolution ou 
d’annulation du concordat, la prescription suspendue pendant le temps qu’a duré le concordat, recommence à 
courir. Toutefois, le syndic dispose à nouveau, pour exercer l’action, d’un délai définitif qui ne peut en aucun 
cas être inférieur à un an. 
Pou dégager leur responsabilité, les dirigeants impliqués doivent faire la preuve qu’ils ont apportés à la gestion 
des affaires sociales toute l’activité et la diligence nécessaires. 
 
 

2. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la 
liquidation judiciaire des entreprises 

- Article 180 

Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une 
insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, 
décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par 
tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux. 
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement ou, à défaut, du 
jugement qui prononce la liquidation judiciaire. 
Les sommes versées par les dirigeants en application de l’aliéna 1er entrent dans le patrimoine du débiteur et 
sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues par le plan d’apurement du 
passif. En cas de liquidation, ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc.  
 
 

3. Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie 
législative du code de commerce 

- Article 1er 

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code de commerce/ 
 
Annexe 
Article L. 624-3 
Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une 
insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, 
décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par 
tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux. 
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement ou, à défaut, du 
jugement qui prononce la liquidation judiciaire. 
Les sommes versées par les dirigeants en application de l’aliéna 1er entrent dans le patrimoine du débiteur et 
sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues par le plan d’apurement du 
passif. En cas de liquidation, ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc. 
 
 

4. Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises 

- Article 1 

I. - Les divisions du livre VI du code de commerce sont supprimées. 
Est approuvé le tableau I annexé à la présente loi qui modifie la numérotation de certains articles du même livre 
et abroge d'autres articles du même livre. 
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Est approuvé le tableau II annexé à la présente loi qui comporte la nouvelle structure du même livre. 
Ce même livre, tel qu'il résulte des tableaux I et II précités, est modifié conformément aux dispositions du titre 
Ier de la présente loi. 
II. - Sous réserve des dispositions du titre Ier de la présente loi, les références faites aux articles du livre VI du 
code de commerce dans les dispositions législatives ou réglementaires sont remplacées par les références aux 
articles correspondants figurant dans le tableau I annexé à la présente loi. 
 
 

- Article 128 

L'article L. 651-2 est ainsi modifié : 
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une 
personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant 
contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou 
partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. 
En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement 
responsables.»; 
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 
« L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution 
du plan. » ; 
3° A la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et sont affectés en cas de continuation de 
l'entreprise selon les modalités prévues par le plan d'apurement du passif » sont supprimés et, au début de la 
seconde phrase du même alinéa, les mots : « En cas de cession ou de liquidation, » sont supprimés. 
 
 

5. Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit 
des entreprises en difficulté 

- Article 131 

L'article L. 651-2 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. L. 651-2.-Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, 
le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de 
cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par 
certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par 
décision motivée, les déclarer solidairement responsables. 
« L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. 
« Les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le 
franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des 
sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. » 
 
 

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

- Article 138 

I. ― Sont ratifiées : 
(…) 
31° L'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté ; 
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7. Ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du 
droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des 
situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité 
limitée 

- Article 6 

Le titre V intitulé : « Des responsabilités et des sanctions » est ainsi modifié : 
1° L'article L. 651-1 est complété par les mots : « et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée. » ; 
2° L'article L. 651-2 est ainsi modifié : 
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à 
responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, 
condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute 
sur son patrimoine non affecté. » ; 
b) Dans le troisième alinéa, devenu le quatrième, dans la première et la troisième phrase, après les mots : « les 
dirigeants », sont ajoutés les mots : « ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ; 
3° L'article L. 651-3 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « le cas prévu » sont remplacés par les mots : « les cas prévus » ; 
b) Au dernier alinéa, après les mots : « le dirigeant », sont insérés les mots : « ou l'entrepreneur individuel à 
responsabilité limitée » ; 
4° L'article L. 651-4 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après les mots : « à l'article L. 651-1 », sont insérés les mots : « ou encore sur les revenus 
et le patrimoine non affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ; 
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou encore des biens de l'entrepreneur individuel à 
responsabilité limitée compris dans son patrimoine non affecté » ; 
5° L'article L. 653-3 est ainsi modifié : 
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ; 
b) L'article est complété par les alinéas suivants : 
« II. ― Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à 
responsabilité limitée les faits ci-après : 
« 1° Avoir disposé des biens du patrimoine visé par la procédure comme s'ils étaient compris dans un autre de 
ses patrimoines ; 
« 2° Sous le couvert de l'activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de 
commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ; 
« 3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-
ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé 
directement ou indirectement. » ; 
6° A l'article L. 653-6, les mots : « qui n'a pas acquitté les dettes de celle-ci mises à sa charge » sont remplacés 
par les mots : « ou de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui n'ont pas acquitté les dettes mises à 
leur charge en application de l'article L. 651-2. » ; 
7° Au 1° de l'article L. 654-9, après les mots : « immeubles de celles-ci, », sont ajoutés les mots : « ces biens 
étant, si la personne est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ceux du patrimoine visé par la 
procédure, » ; 
8° L'article L. 654-14 est complété par l'alinéa suivant : 
« Est puni des mêmes peines le fait, pour l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui a fait l'objet d'un 
jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à 
raison d'une activité à laquelle un patrimoine est affecté, de mauvaise foi, en vue de se soustraire au paiement 
d'une condamnation susceptible d'être prononcée ou déjà prononcée en application du deuxième alinéa de 
l'article L. 651-2, de détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie des 
biens de son patrimoine non affecté, ou de se faire frauduleusement reconnaître sur ce dernier débiteur de 
sommes qu'il ne devait pas. » 
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8. Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à 
l'allégement des démarches administratives 

- Article 114 

L'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des 
procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est 
ratifiée. 
 
 

C. Autres dispositions 

1. Code civil 

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété 
Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention 
Chapitre II : Des délits et des quasi-délits. 

- Article 1382 

Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804 

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à 
le réparer. 
 
 

- Article 1383 

Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804  

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou 
par son imprudence. 
 
 

2. Code de commerce 

Livre II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.  
Titre II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.  
Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée. 

- Article L. 223-23 

Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter 
du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, 
l'action se prescrit par dix ans. 
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Livre  VI : Des difficultés des entreprises.  
Titre V : Des responsabilités et des sanctions.  
Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif. 

- Article L. 651-1  

Modifié par Ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 - art. 6  

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé 
soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces 
dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée. 
 
 

- Article L. 651-3  

Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 86  

Dans les cas prévus à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public.  
Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés 
contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise en demeure 
restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.  
Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant ou l'entrepreneur individuel à responsabilité 
limitée sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif. 
 
 

- Article L. 651-4 

Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 7  

Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes 
mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un 
membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, 
communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants 
permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 ou encore sur les revenus et le 
patrimoine non affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de la part des administrations et 
organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement, des 
sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de crédit.  
Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard 
des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui précède ou encore des biens de 
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée compris dans son patrimoine non affecté. Il peut maintenir la 
mesure conservatoire ordonnée à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait en application de l'article L. 
631-10-1.  
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la 
personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont 
responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes. 
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D. Application des dispositions contestées  

1. Jurisprudence judiciaire 

- Cour de cassation, chambre commerciale, 30 novembre 1993, n° 91-20554 

(…) 
Attendu, en troisième lieu, que le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable sur le 
fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 même si la faute de gestion qu'il a commise n'est 
que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et qu'il peut être condamné à supporter la totalité des dettes 
sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles ; qu'ayant retenu que l'omission par 
M. X... de la déclaration de cessation des paiements de la société avait contribué à " augmenter l'insuffisance 
d'actif ", la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en 
le condamnant à supporter la totalité des dettes sociales, sans avoir à répondre à un moyen inopérant ; 
(…) 
 
 

- Cour de cassation, chambre commerciale, 28 février 1995, n° 92-17329 

(…) 
Vu les articles 180 et 183 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ; 
Attendu que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaires d'une société à responsabilité limitée fait 
apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions du premier et du deuxième de ces textes qui ouvrent, aux 
conditions qu'ils prévoient, une action en paiement des dettes sociales ayant contribué à l'insuffisance 
d'actif, ne se cumulent pas avec celles du troisième ; qu'il s'ensuit qu'un créancier est irrecevable à exercer 
contre le gérant, à qui il impute des fautes de gestion, l'action en réparation du préjudice résultant du non-
paiement de sa créance ; 
(…) 
 
 

- Cour de cassation, chambre commerciale, 20 juin 1995, n° 93-12810 

(…) 
Sur le second moyen : 
Attendu que le liquidateur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande subsidiaire, 
fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, alors, selon le pourvoi, que le régime de l'action en 
participation à l'insuffisance d'actif prévu par la loi du 25 janvier 1985 n'a nullement exclu la possibilité d'un 
recours subsidiaire aux dispositions de la responsabilité civile de droit commun, contre la même personne, en 
réparation d'un même préjudice mais fondé sur des faits différents ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a 
violé les articles 1382 et 1383 du Code civil et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 
Mais attendu que, lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une 
insuffisance d'actif, les dispositions des articles 180 et 183 de ladite loi, qui ouvrent aux conditions qu'ils 
prévoient, une action en paiement des dettes sociales à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait en cas de 
faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ne se cumulent pas avec celles des articles 1382 et 
1383 du Code civil ; qu'il s'ensuit que le liquidateur est irrecevable à exercer contre le dirigeant à qui il impute 
des fautes de gestion l'action fondée sur les deux derniers textes précités en réparation du préjudice des 
créanciers résultant de l'insuffisance d'actif ; que la cour d'appel a, à juste titre, déclaré irrecevable la demande 
subsidiaire du liquidateur ; 
(…) 
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- Cour de cassation, chambre commerciale, 17 février 1998, n° 95-18510 

(…) 
Attendu que les sociétés Eurem, Sétic et Paniland et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en 
son principe, tout en augmentant le montant de la condamnation, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 180 
de la loi du 25 janvier 1985, les dirigeants ne peuvent être tenus que de l'insuffisance d'actif en relation directe 
avec les fautes de gestion commises si bien qu'en énonçant qu'il n'y avait pas lieu de rechercher le montant du 
passif existant au début ou à la fin de la période d'administration des personnes concernées, tout en constatant 
l'existence d'un passif important bien avant la gestion de la société par le Groupe La Brie à compter du 30 
octobre 1989, et l'aggravation de celui-ci après la cession des parts à la société Les Grands Moulins de Paris le 3 
février 1992, la cour d'appel n'a pas établi le caractère causal des fautes de gestion reprochées et n'a pas donné 
de base légale à sa décision au regard de l'article précité ; 
Mais attendu que le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de 
l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des 
causes de l'insuffisance d'actif et il peut être condamné à supporter en totalité ou partie des dettes 
sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles ; qu'ayant relevé que M. X... et les 
sociétés Eurem, Sétic et Paniland avaient poursuivi une exploitation dont le déficit n'a cessé de croître, qu'ils 
avaient vendu leurs actions à la société Les Grands Moulins de Paris, concurrent direct de la Société générale 
des farines de France dont la société Y... était le concessionnaire vendeur, sans souci de l'intérêt de l'entreprise, 
sachant qu'ils allaient provoquer la rupture de leurs relations contractuelles et retenu que ces fautes avaient 
contribué à créer l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article précité 
en les condamnant à supporter partie des dettes sociales ; que le moyen n'est pas fondé ; 
(…) 
 
 

- Cour de cassation, chambre commerciale, 21 juin 2005, n° 04-12087 

(…) 
Attendu que MM. Y... et Z... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 
1 / que dans le cadre d'une action en comblement de passif. le dirigeant ne peut être condamné à supporter que 
le passif que sa faute a contribué à faire apparaître ; que les seules fautes relevées à l'encontre des dirigeants se 
situent, dans le temps, postérieurement à l'adoption du plan de continuation ; qu'en condamnant les dirigeants à 
prendre en charge au titre de l'action en comblement de passif, non seulement le passif apparu postérieurement à 
la mise en place du plan de continuation, mais également le passif existant préalablement à l'ouverture de la 
procédure collective, par hypothèse sans lien avec les fautes retenues, les juges du fond ont violé l'article L. 624-
3 du Code de commerce ; 
2 / que si le dirigeant, qui fait l'objet d'une action en comblement de passif ne peut se prévaloir de la faute d'un 
tiers pour s'exonérer en tout ou en partie, il est autorisé en revanche à se prévaloir des fautes commises par les 
organes de la procédure qui agissent en comblement de passif pour s'exonérer en tout ou en partie ; qu'en 
décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 624-3 du Code de commerce ; 
3 / que, et de la même façon, si la faute du tiers ne peut être invoquée, le dirigeant est autorisé, en revanche, à se 
prévaloir de la faute commise par les créanciers dans l'intérêt desquels l'action est engagée ; que pour avoir 
décidé le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 624-3 du Code de commerce ; 
Mais attendu que le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable, sur le fondement de 
l'article L. 624-3 du Code de commerce, même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des 
causes de l'insuffisance d'actif et peut être condamné à supporter en totalité ou partie les dettes sociales, 
même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles ; 
Attendu que l'arrêt relève que, dès le prononcé de la liquidation judiciaire la société, n'avait aucun actif tandis 
que le passif s'élevait à la somme de 17 075 337 FCFP, que MM. Y... et Z... ont continué l'activité sans paiement 
des cotisations sociales et des impôts, qu'ils n'ont pas fait de déclaration de cessation des paiements bien que la 
société était manifestement hors d'état de faire face à son passif exigible puisqu'elle ne payait même pas les 
échéances du plan ; qu'il retient que ces fautes ont contribué à créer l'insuffisance d'actif, que le caractère 
syndical du restaurant exploité par la société ne dispensait pas les dirigeants de respecter les règles minimales de 
bonne gestion et que l'absence du commissaire à l'exécution du plan ne constitue pas une cause d'exonération ; 
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'a fait qu'user de ses pouvoirs en condamnant 
les gérants à supporter le passif social ; que le moyen n'est pas fondé ;  
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(…) 
 
 

- Cour de cassation, chambre commerciale, 27 juin 2008, n° 105-14271 

(…) 
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : 
Vu l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde 
des entreprises et l'article L. 223-22 du code de commerce ; 
Attendu que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une société ne fait pas apparaître 
d'insuffisance d'actif, les actions exercées à l'encontre de son dirigeant sur le fondement des articles L. 223-22, 
L. 225-251 et L. 225-252 du code de commerce sont recevables ; 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etav, créée par MM. X... et Pierre Y..., ce dernier en ayant été le 
gérant jusqu'en juillet 1997, a été mise en redressement judiciaire le 29 janvier 1998 ; 
qu'en octobre 2001, M. X..., la société Etav et le commissaire à l'exécution du plan de cette société ont assigné 
MM. Pierre et Frédéric Y..., ainsi que les sociétés Citeb et Sodiet maintenance et M. Z..., ès qualités, devant le 
tribunal de commerce, aux fins, notamment, de voir condamner le premier à réparer le préjudice financier subi 
par la société Etav du fait de ses agissements fautifs ; que le tribunal ayant retenu que M. Pierre Y... avait 
commis des fautes de gestion et l'ayant condamné à réparer le préjudice subi par la société Etav, celui-ci a, 
devant la cour d'appel, opposé l'irrecevabilité de l'action dirigée contre lui, en invoquant les dispositions de 
l'article L. 624-3 du code de commerce ; 
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action sociale dirigée contre M. Y..., ancien gérant de la société Etav, 
l'arrêt, après avoir énoncé que lorsque le redressement judiciaire d'une société fait apparaître une insuffisance 
d'actif, les dispositions des articles L. 624-3 et L. 624-6 du code de commerce qui ouvrent aux conditions qu'ils 
prévoient, une action en paiement des dettes sociales en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance 
d'actif ne se cumulent pas avec celles des articles L. 223-22 visant les dirigeants d'une SARL, ni avec celles de 
l'article L. 225-252 visant les dirigeants d'une SA, retient que les appelants reprochent à M. Y... des fautes de 
gestion susceptibles de contribuer à l’insuffisance d'actif de la société Etav et que ces fautes commises 
antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire ne peuvent être poursuivies que sur le fondement de 
l'article L. 624-3 du code de commerce, les poursuites engagées sur le fondement de l'article L. 223-22 du code 
de commerce étant, dès lors, irrecevables ; 
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le passif vérifié s'élevait à la somme de 427 355,96 
francs et que l'actif s'élevait à la somme de 1 537 000 francs en valeur d'exploitation et de 655 000 francs en 
valeur de réalisation, ce dont il résultait que le redressement judiciaire de la société Etav ne faisant pas 
apparaître une insuffisance d'actif, l'action prévue à l'article L. 223-22 du code de commerce était recevable, la 
cour d'appel a violé le texte susvisé ; 
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé les dispositions du jugement ayant statué sur les 
fautes de gestion reprochées à M. Pierre Y..., condamné ce dernier à payer à la Société Etav les sommes de 36 
915,71 euros et de 4 887,52 euros à titre de dommages-intérêts, condamné la société Citeb à garantir M. Y... 
d'une partie de cette condamnation et condamné M. Pierre Y... à payer les dépens et à la société Etav la somme 
de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en ce que, statuant à 
nouveau, il a déclaré irrecevable l'action sociale formée contre M. Pierre Y... pour fautes de gestion et tendant à 
la condamnation de ce dernier au paiement de dommages-intérêts, rejeté les demandes des appelants en 
paiement de dépens et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 
l'arrêt rendu le 24 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur 
ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les 
renvoie devant la cour d'appel de Paris ; 
(…) 
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- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 décembre 2009, n° 08-21906 

(…) 
Vu les articles L. 621-1 et L. 624-3 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 
2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ; 
Attendu que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une 
insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion, même unique, ayant contribué à cette 
insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou 
sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ; que 
toutefois, si le montant de la condamnation prononcée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond dés 
lors qu'il n'excède pas l'insuffisance d'actif, il importe, lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette 
insuffisance d'actif, sont retenues, que chacune d'entre elles soit légalement justifiée ; 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 27 avril 1998 la Société européenne de réhabilitation et de 
construction de bâtiment (la société SERC) dont M. X... était le dirigeant, a été mise en redressement judiciaire ; 
que par jugement du 22 avril 2005, le tribunal a prononcé la résolution du plan de continuation et la liquidation 
judiciaire de la société SERC, M. Y... étant nommé liquidateur ; que ce dernier a assigné M. X... en paiement 
des dettes sociales ; 
Attendu que pour condamner M. X... à supporter les dettes sociales à concurrence de 60 000 euros, l'arrêt relève 
qu'il résulte de l'examen des créances au 20 septembre 2005 que les premiers impayés de la société SERC datent 
de décembre 2001 et mars 2003 auprès de la caisse PROBTP, qu'au mois de mai 2004 sont dues les créances Le 
Holloce pour 13 467,55 euros puis en octobre 2004 celle de l'URSSAF pour 25 629 euros, qu'au jour du 
jugement d'ouverture, le fonds de commerce était grevé de deux inscriptions du Trésor public, la première du 10 
février 2005 pour 29 103,95 euros et la deuxième du 9 mars suivant pour 5 624,31 euros ; que l'arrêt relève 
encore que dès le mois de mai 2004, la société SERC n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible 
avec son actif disponible et que M. X..., en s'abstenant de déclarer dans le délai légal l'état de cessation des 
paiements de la société dont il était gérant, a commis une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif 
constatée puisqu'une partie du passif notamment privilégié a été constituée après cette date ; 
Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser, en l'absence de précisions sur l'actif 
disponible, l'état de cessation des paiements en mai 2004, lequel constituait la condition nécessaire pour retenir 
à l'encontre du dirigeant la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel, qui a pris 
cette faute en considération, n'a pas donné de base légale à sa décision ; 
(…) 
 
 

- Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2012, n° 12-13256 

(…) 
Attendu que M. X..., à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 octobre 
2011, a, par mémoire distinct et motivé, contesté le refus de transmission, décidé par un arrêt de la même cour 
d'appel du 1er février 2011, d'une question prioritaire de constitutionnalité et a posé de nouveau celle-ci en ces 
termes : Les dispositions des articles L. 651-2 et L. 652-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la 
loi du 26 juillet 2005, antérieure au 15 février 2009, sont-elles conformes à l'article 8 de la déclaration des droits 
de l'homme et du citoyen de 1789 ; 
Attendu que l'article L. 651-2, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, antérieure à l’ordonnance du 
18 décembre 2008, et l'article L. 652-1 du code de commerce avant son abrogation par l'ordonnance du 18 
décembre 2008, qui fondent les demandes formées contre M. X... sont applicables au litige ; 
Attendu que les dispositions contestées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs 
et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; 
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions à valeur 
constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas 
nouvelle ; 
Et attendu, d'autre part, que les dispositions des articles L. 651-2 et L. 652-1 du code de commerce dans leur 
rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, conformément aux 
applications jurisprudentielles qui leur ont donné leur sens et leur portée, permettent au juge de ne prononcer 
aucune condamnation, même en présence de fautes, et d'apprécier le montant de la condamnation en fonction du 
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nombre et de la gravité des fautes commises ; que la question posée ne présente donc pas un caractère sérieux au 
regard des exigences qui s'attachent au principe de valeur constitutionnelle invoqué ; 
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel 
(…) 
 
 

- Cour de cassation, chambre commerciale, 12 mars 2013, n° 11-26135 et 12-15034 

(…) 
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :  
1°/ que lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une 
insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, décider que 
les dettes de la personne morale seront supportées par les dirigeants ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé 
que dès le début de l'année 2004 la société Abril avait connu d'importantes difficultés et que M. Y..., gérant de la 
société, avait tenté, sans succès malgré le paiement du solde d'un important marché, de pallier les difficultés de 
trésorerie de la société par l'apport de diverses sommes, ce dont il résultait que le gérant avait poursuivi pendant 
près d'un an, jusqu'à la déclaration de cessation des paiements intervenue le 7 décembre 2004, une activité 
chroniquement déficitaire qu'il avait tenté de masquer, a néanmoins jugé qu'en agissant de la sorte il n'avait pas 
commis de faute de gestion, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé 
l'article L. 624-3 (ancien) du code de commerce ;  
2°/ que la cour d'appel qui, après avoir relevé que le paiement, en juin 2004, du solde du marché Sogem pour 
une somme de 300 000 euros n'avait pas empêché la trésorerie de la société Abril de se dégrader à nouveau au 
second semestre 2004, ce dont il résultait que les difficultés fondamentales de la société ne découlaient pas du 
paiement tardif de ce marché, a néanmoins retenu, pour écarter la faute de gestion du dirigeant, que les 
difficultés rencontrées étaient liées en grande partie au refus de la société Sogem de verser les sommes dues dès 
janvier 2004, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 624-3 
(ancien) du code de commerce ;  
3°/ que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le gérant de la société Abril avait conclu avec la société 
Sogem un marché trop important par rapport aux capacités de la société, s'est néanmoins fondée, pour débouter 
le liquidateur de sa demande de condamnation du gérant à combler l'insuffisance d'actif, sur la circonstance 
inopérante qu'il n'était pas établi à partir de quels critères le gérant aurait commis une faute de gestion au 
moment où il a accepté ce marché, a violé l'article L. 624-3 (ancien) du code de commerce ;  
4°/ que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que certaines malfaçons du chantier Sogem étaient dues à 
des défauts d'exécution, s'est néanmoins fondée, pour écarter toute faute du gérant dans le cadre de ses fonctions 
de responsable technique et commercial, sur la circonstance inopérante que rien ne permettait d'affirmer que ces 
malfaçons étaient imputables au seul gérant, a violé l'article L. 624-3 (ancien) du code de commerce ;  
5°/ que la cour d'appel qui, après avoir retenu l'existence d'une faute de gestion de M. Y... dans l'application de 
la législation sur le temps de travail, s'est bornée à relever, pour débouter tout de même le liquidateur de sa 
demande de condamnation du gérant à combler l'insuffisance d'actif, que ce dernier aurait fait des efforts pour 
tenter de sauver son entreprise, sans constater que ces efforts avaient eu pour effet de réduire l'insuffisance 
d'actif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 (ancien) du code de commerce ;  
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève d'abord que l'expert, désigné judiciairement pour rechercher les 
causes des difficultés de la société, n'a pas constaté de carence manifeste dans la tenue et l'exploitation d'outils 
de gestion et a conclu à l'absence de « manquements graves dans la gestion de la société » de la part du gérant et 
retenu que ce dernier « avait effectué des démarches importantes pour rétablir la situation de son entreprise » 
avant de « déposer le bilan lorsqu'il avait constaté l'état de cessation des paiements » de celle-ci ; qu'il retient 
ensuite que l'absence de précisions sur l'importance du marché de rénovation de trois immeubles au regard des 
capacités techniques et humaines de la société, ne permettait pas de caractériser une faute de gestion dans 
l'acceptation de ce marché ; qu'il relève enfin que le grief relatif aux défaillances techniques du gérant dans 
l'exécution de ce marché ne repose que sur un rapport d'expertise provisoire ; que de ces motifs, la cour d'appel 
a pu déduire l'absence de faute de gestion du dirigeant, à l'exception de celle qu'elle a retenue ;  
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, à l'égard de la seule faute de gestion retenue, que le gérant avait 
fourni des efforts personnels importants pour tenter de sauver son entreprise, notamment par des 
apports de fonds personnels et par de multiples démarches accomplies avant de déclarer l'état de 
cessation des paiements, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 624-3 
précité en ne prononçant pas de sanction pécuniaire à l'encontre du gérant ; 
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(…) 
 
 

- Cour de cassation, chambre commerciale, 19 novembre 2013, n° 12-16099 

(…) 
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action présentée par le liquidateur, de l'avoir 
condamné à payer entre les mains du liquidateur, la somme de 100 000 euros en comblement partiel du passif de 
celle-ci, et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 
1°/ que lorsque la liquidation judiciaire d'une société fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des 
articles L. 651-1, L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, qui ouvrent, aux conditions qu'ils prévoient, une 
action en paiement des dettes sociales à l'encontre des dirigeants en cas de faute de gestion ayant contribué à 
l'insuffisance d'actif, ne se cumulent pas avec celles de l'article L. 227-7 du code de commerce ni avec celles de 
l'article 1382 du code civil ; qu'en se fondant, pour condamner M. Y... à combler l'insuffisance d'actif de la 
société Sedna santé, sur la responsabilité personnelle de droit commun du dirigeant de droit de la personne 
morale chargée de la présidence d'une société par actions simplifiées prévue par l'article L. 227-7 du code de 
commerce, la cour d'appel a violé les articles L. 651-1, L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce ; 
2°/ que l'action en comblement de l'insuffisance d'actif ne s'applique qu'aux dirigeants d'une personne morale de 
droit privé soumise à une procédure collective et aux personnes physiques représentants permanents de ces 
dirigeants personnes morales ; qu'en se fondant pour condamner M. Y... à combler le passif de la société Sedna 
santé, sur sa prétendue qualité de dirigeant de droit ou de représentant légal de la société Sedna europe, personne 
morale chargée de la présidence de la société Sedna santé, sans qu'il résulte de ses constatations que M. Y... 
aurait été nommé représentant permanent de la société Sedna europe, ce qu'il contestait, la cour d'appel a privé 
sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-1 du code de commerce ; 
3°/ que la personne physique représentant permanent de la personne morale qui est le dirigeant du débiteur, ne 
peut être condamnée à combler l'insuffisance d'actif de la société, qu'autant que l'a également été la personne 
morale dirigeante qu'elle a représentée ; qu'en condamnant M. Y... en sa qualité de dirigeant prétendu de la 
société Sedna europe, à combler l'insuffisance d'actif de la société Sedna Santé, dirigée par la société Sedna 
europe, laquelle n'a pas été poursuivie ni condamnée, la cour d'appel a violé les articles L. 651-1 et suivants du 
code de commerce ; 
Mais attendu, d'une part, que, lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une société fait apparaître 
une insuffisance d'actif, les dispositions des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, qui ouvrent, aux 
conditions qu'ils prévoient, une action en responsabilité pour insuffisance d'actif ne se cumulent pas avec celles 
de l'article L. 225-251 du code de commerce, ni avec celles de l'article 1382 du code civil ; que la cour d'appel a, 
sans méconnaître les données du litige, nécessairement retenu la responsabilité de M. Y... sur le seul fondement 
de l'article L. 651-2 du code de commerce, les dispositions de l'article L. 227-7 du même code ne prévoyant pas 
un régime particulier de responsabilité ; 
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que l'article 30 des statuts de la société Sedna santé désigne, pour exercer 
la présidence de celle-ci, la société Sedna europe, représentée par M. Y... auquel le conseil d'administration de 
cette dernière a confié un mandat d'administrateur délégué avec le pouvoir « d'engager la société par sa 
signature individuelle » ; qu'il relève encore que l'immatriculation de la société Sedna santé au registre du 
commerce et des sociétés précise que la présidence est assurée par la société Sedna europe « représentée par M. 
Gilles Y... » ; que par ces constatations et appréciations, dont il résulte que M. Y... était le représentant de la 
personne morale dirigeante de la société Sedna santé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; 
Attendu, enfin, que l'article L. 651-1 du code de commerce prévoit que les dispositions relatives à la 
responsabilité pour insuffisance d'actif sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé 
soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces 
dirigeants personnes morales ; qu'il ne subordonne pas la condamnation du représentant permanent de la 
personne morale à la condamnation de celle-ci ; 
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; 
Sur le deuxième moyen :  
Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :  
1°/ que l'article 60 de la loi fondamentale luxembourgeoise du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales, 
autorise la délégation de la gestion journalière des affaires de la société et la représentation de cette société, « en 
ce qui concerne cette gestion » ; que cette disposition ne confère pas à l'administrateur délégué à la gestion 
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journalière un pouvoir général de représentation de la société à l'égard des tiers et le pouvoir d'accomplir des 
actes de gestion importants telle que la décision de déposer le bilan de la personne morale présidée par sa 
société, décision qui relève de la seule compétence de son conseil d'administration ; qu'en décidant le contraire, 
la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 60 précité et violé l'article 1134 du code civil ;  
2°/ qu'il résulte des articles 8 et 9 des statuts de la société Sedna europe que le conseil d'administration est 
investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à 
l'objet social de la société, que tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les 
présents statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration, la société étant 
valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs à moins que des 
décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n'aient été prises par le 
conseil d'administration conformément à l'article 10 des présents statuts ; que selon l'article 10 des statuts, le 
conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui 
seront appelés administrateurs délégués ; qu'il en résulte que la société est dirigée par le conseil d'administration, 
qu'elle n'est engagée que par la signature conjointe de deux administrateurs, et que si elle peut le cas échéant 
être engagée par un administrateur délégué, c'est exclusivement dans la limite des actes de gestion journalière ; 
qu'en décidant que l'administrateur délégué à la gestion journalière par le conseil d'administration, aurait un 
pouvoir général de représentation de la société à l'égard des tiers et que les actes de gestion importants tels que 
la décision de déposer le bilan de la société présidée ne relèveraient pas de la seule compétence du conseil 
d'administration, la cour d'appel a violé les articles 8, 9 et 10 des statuts de cette société et l'article 1134 du code 
civil ;  
3°/ que la décision du conseil d'administration du 17 septembre 2004 qui a nommé M. Y... en qualité 
d'administrateur délégué avec faculté d'engager la société par sa signature individuelle a été prise « 
conformément à l'article 60 de la loi fondamentale du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales » qui restreint 
la délégation de la représentation de la société à la gestion journalière des affaires de la société ; qu'en énonçant 
que la décision du conseil d'administration du 17 septembre 2004 aurait conféré sans aucune restriction, à M. 
Y..., le pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du 
code civil ;  
4°/ que M. Y... qui n'était pas le dirigeant de la société Sedna santé, et qui en sa qualité de délégué à la gestion 
journalière de la société Sedna europe, dirigeante de la société Sedna santé, n'avait pas le pouvoir de procéder à 
la déclaration de l'état de cessation des paiements de cette dernière, même après avoir en avoir référé au conseil 
d'administration de la société Sedna europe seule décisionnaire et qui, ainsi que l'admet la cour d'appel, avait 
attiré l'attention de ce conseil d'administration sur les difficultés de la filiale, n'a pas commis de faute de gestion 
en ne procédant pas à la déclaration de l'état de cessation des paiements de la société Sedna santé à la fin du 
premier trimestre 2005 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de 
commerce ;  
5°/ que selon l'article 60 de la loi fondamentale luxembourgeoise du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales, 
ne sont inopposables aux tiers que les restrictions au pouvoir de représentation pour les besoins de la gestion 
journalière ; qu'en énonçant que ce texte rendrait inopposable aux tiers, la limitation de la délégation de pouvoir 
aux seuls actes de gestion journalière de la société, l'arrêt attaqué a encore dénaturé cette disposition en violation 
de l'article 1134 du code civil ;  
6°/ qu'il ne peut y avoir de faute de gestion à ne pas dépasser les limites de ses pouvoirs ; qu'en se fondant pour 
accueillir l'action en comblement du passif de la société Sedna santé pour déclaration tardive de l'état de 
cessation des paiements par M. Y..., lequel en sa qualité de délégué à la gestion journalière de la société Sedna 
europe était dépourvu du pouvoir de prendre la décision de déposer le bilan de la société Sedna santé dirigée par 
la société Sedna europe, sur la circonstance qu'en droit luxembourgeois, le délégué à la gestion journalière peut 
engager la société vis-à-vis des tiers même s'il dépasse les responsabilités qui lui sont confiées, la cour d'appel a 
violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;  
Mais attendu que, loin de se borner à relever que M. Y... disposait d'un pouvoir général de représentation de la 
société à l'égard des tiers, emportant sans aucune restriction le pouvoir d'engager valablement celle-ci et qu'il 
était en conséquence le dirigeant de droit de la personne morale chargée de la présidence de la société Sedna 
santé, l'arrêt retient qu'il lui appartenait de se conformer aux prescriptions impératives de la loi, en interrogeant 
le conseil d'administration en temps utile, s'il estimait devoir en référer préalablement à cet organe ; que par ce 
seul motif non critiqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;  
Sur le troisième moyen :  
Attendu que M. Y... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :  
1°/ que l'état de cessation des paiements consiste dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif 
disponible lequel ne se réduit pas à la trésorerie ; qu'en déduisant des conclusions de M. Y... selon lesquelles la 
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trésorerie était affectée en priorité aux urgences de développement et la situation de l'entreprise s'est dégradée 
durant l'été 2005- desquelles il ne résulte nullement que la société Sedna santé aurait été dans l'impossibilité de 
faire face à son passif exigible avec son actif disponible-une reconnaissance de l'état de cessation des paiements 
de la société Sedna santé dès la fin du premier trimestre de l'année 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 631-1 
du code de commerce ;  
2°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser, en l'absence de précisions 
sur l'actif disponible qui ne se réduit pas à la « trésorerie » de l'entreprise, l'état de cessation des paiements de la 
société Sedna santé à la fin du premier trimestre 2005, condition nécessaire pour retenir à l'encontre de M. Y..., 
le caractère tardif de la déclaration de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base 
légale à sa décision au regard des articles L. 651-2 et L. 631-1 du code de commerce ;  
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il est établi qu'à la date du 15 avril 2005, date d'exigibilité 
des cotisations sociales URSSAF du 1er trimestre 2005, la société Sedna santé était dans l'incapacité de régler 
les cotisations sociales (URSSAF, ABELIO, ASSEDIC) ainsi que ses dettes fiscales avec sa trésorerie, sans que 
M. Y... ait fait état d'autres actifs que ceux, hypothétiques, écartés par la cour d'appel ; que le moyen n'est pas 
fondé ;  
(…) 
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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 4 

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque 
homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes 
droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.  
 
 

- Article 6 

La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par 
leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. 
Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, 
selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.  
 
 

- Article 8 

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.  
 
 
 

2. Constitution du 4 octobre 1958 

Titre V - Des rapports entre le Parlement et le gouvernement 

- Article 34 

La loi fixe les règles concernant : 
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques 
; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux 
citoyens en leur personne et en leurs biens ; 
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; 
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; 
l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; 
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de 
la monnaie. 
(…) 
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

1. Sur les exigences de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme  

- Décision n° 78-98 DC du 22 novembre 1978 - Loi modifiant certaines dispositions du code de 
procédure pénale en matière d'exécution des peines privatives de liberté  

5. Considérant en effet, qu'en droit pénal les décisions relatives aux modalités d'exécution des peines sont par 
nature distinctes de celles par lesquelles celles-ci sont prononcées ; que, par suite, l'application de ceux des 
principes fondamentaux reconnus par les lois de la République qui régissent les condamnations ne s'impose pas 
en ce qui concerne les décisions relatives aux modalités d'exécution des peines ;  
6. Considérant, d'une part, que si la loi prévoit l'application d'une "période de sûreté" à certains condamnés 
frappés d'une peine de longue durée, elle en définit le contenu comme une exclusion pour le condamné de la 
faculté de bénéficier de modalités particulières d'exécution de la peine privative de liberté qui a été prononcée ; 
qu'une telle mesure, qui ne concerne que l'exécution d'une peine, ne peut donc être regardée comme constituant 
elle-même une peine ; que, dès lors, les décisions relatives à son application ne sont pas soumises aux règles qui 
régissent le prononcé des peines ;  
7. Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition de la Constitution ni aucun principe fondamental reconnu par 
les lois de la République n'exclut que les modalités d'exécution des peines privatives de liberté soient décidées 
par des autorités autres que des juridictions ; que, par suite, en qualifiant de "mesures d'administration 
judiciaire" les décisions qu'elle énumère, prises par le juge d'application des peines ou la commission qu'il 
préside, aussi bien qu'en remettant à une commission administrative composée en majorité de personnes n'ayant 
pas la qualité de magistrat du siège le soin d'accorder certaines permissions de sortir, la loi soumise à l'examen 
du Conseil constitutionnel ne porte atteinte à aucune disposition de la Constitution ni à aucun principe de valeur 
constitutionnelle ; 
 
 

- Décision n° 86-215 DC du 3 septembre 1986 - Loi relative à la lutte contre la criminalité et la 
délinquance  

3. Considérant que le principe ainsi énoncé ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions 
répressives, mais s'étend à la période de sûreté qui, bien que relative à l'exécution de la peine, n'en relève pas 
moins de la décision de la juridiction de jugement qui, dans les conditions déterminées par la loi, peut en faire 
varier la durée en même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité du prévenu ou de l'accusé ; 
 
 

- Décision n° 92-307 DC du 25 février 1992 - Loi portant modification de l'ordonnance n° 45-2658 
du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France  

. Quant au respect des principes régissant le prononcé d'une sanction : 
24. 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" ; 
25. 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 respect du principe des droits de la défense ; 
26. 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 juridictionnelle ; 
27. Considérant que l'infraction instituée par l'article 20 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par 
l'article 3 de la loi est définie en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ; que 
l'incrimination nouvelle n'est susceptible de viser que des faits postérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 3 de 
la loi ; 
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28. Considérant que le montant de l'amende encourue par l'entreprise de transport, fixé selon le cas à 10 000 F. 
et à 5 000 F. par passager concerné, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au manquement que la 
loi entend réprimer ; qu'au surplus, le montant dont il s'agit constitue un maximum ; que son prononcé ne revêt 
pas un caractère automatique ; que toute décision infligeant une amende doit être motivée ; 
 
 

- Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 - Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux 
conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France  

- EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 34 : 
111. Considérant que les I, II et IV de cet article prévoient que lorsqu'un étranger est reconnu coupable par un 
tribunal d'une infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 du fait 
de n'avoir pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution 
d'une mesure de refus d'entrée sur le territoire français, de reconduite à la frontière ou d'expulsion, le tribunal 
peut ajourner le prononcé de la peine en plaçant le prévenu, par ordonnance, sous le régime dit de la rétention 
judiciaire pour une durée de trois mois au plus en lui enjoignant de présenter à l'autorité administrative ses 
documents de voyage ; que cette mesure implique le maintien dans des locaux ne relevant pas de 
l'administration pénitentiaire ; que si l'étranger se soumet à l'injonction qui lui a été faite, le procureur de la 
République saisit, avant expiration du délai d'ajournement, le tribunal, soit d'office, soit sur demande du 
prévenu, afin qu'il soit statué sur la peine ; qu'il peut aussi saisir le tribunal sur demande de l'autorité 
administrative ; 
112. Considérant que les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que ces dispositions, constituant un 
détournement de procédure, "la forme judiciaire étant utilisée dans un but de police administrative", privent de 
garanties légales les exigences constitutionnelles du respect de la liberté individuelle et les principes découlant 
de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme ; 
113. Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la Constitution : "Nul ne peut être arbitrairement détenu. 
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions 
prévues par la loi"; 
114. Considérant que la rétention judiciaire n'est pas une peine ; que, s'agissant d'une mesure aboutissant à 
priver totalement une personne de sa liberté pendant une période déterminée dans le cours d'un procès pénal, 
elle ne saurait être assortie de garanties moindres que celles assurées aux personnes placées en détention 
provisoire ; que, dès lors, la disposition contestée ne satisfait pas aux garanties légales de la liberté individuelle ; 
qu'ainsi les I, II et IV de l'article 34 de la loi sont contraires à la Constitution ; 
 
 

- Décision n° 2000-429 DC du 30 mai 2000 - Loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des 
hommes aux mandats électoraux et fonctions électives  

13. Considérant que le dispositif ainsi instauré ne revêt pas le caractère d'une sanction mais celui d'une 
modulation de l'aide publique allouée aux partis et aux groupements politiques en application des articles 8 et 9 
de la loi du 11 mars 1988 ; qu'il est destiné à inciter ces partis et groupements à mettre en oeuvre le principe 
d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, conformément aux dispositions des articles 3 
et 4 de la Constitution ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de la nécessité des peines 
est inopérant ; 
 
 

- Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 - Loi pour la sécurité intérieure  

3. Considérant que les auteurs des deux saisines reprochent à cette disposition d'être rédigée en termes trop 
généraux et imprécis pour satisfaire aux exigences de l'article 34 de la Constitution, alors même que les 
pouvoirs qu'elle confère au préfet seraient susceptibles d'affecter l'exercice des libertés publiques ; qu'il en serait 
ainsi en particulier de la formule : " prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris 
fin " ; que la disposition contestée serait en outre, selon eux, contraire au principe de nécessité des peines, dès 
lors que l'astreinte prononcée par le tribunal administratif, en cas d'inexécution volontaire par la personne 
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requise des obligations lui incombant en vertu de l'arrêté préfectoral, pourra se cumuler avec la sanction pénale 
prévue en cas d'inexécution des mesures prescrites par l'autorité requérante ; 
4. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées tendent à préciser et à compléter les pouvoirs de 
police administrative appartenant d'ores et déjà à l'autorité préfectorale en cas d'urgence, lorsque le 
rétablissement de l'ordre public exige des mesures de réquisition ; qu'en apportant les précisions et compléments 
en cause, le législateur n'est pas resté en deçà de sa compétence ; qu'en outre, les mesures prises par le préfet, 
sur le fondement de ces dispositions, pourront être contestées par les intéressés devant le juge administratif, 
notamment dans le cadre d'un référé ou d'une procédure d'astreinte ; 
5. Considérant, en second lieu, que l'astreinte dont le principe est institué par les dispositions précitées a pour 
finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations auxquelles l'arrêté de réquisition la 
soumet ; qu'elle ne saurait être regardée comme une peine ou une sanction au sens de l'article 8 de la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des principes de 
nécessité des peines et de non-cumul des peines pour une même faute doivent être écartés comme inopérants ; 
 
 

- Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 - Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de 
la criminalité  

. En ce qui concerne les obligations mises à la charge des personnes inscrites : 
89. Considérant que l'article 706-53-5 nouveau du code de procédure pénale impose à la personne inscrite dans 
le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, lorsqu'elle a été définitivement condamnée pour un crime ou un 
délit puni de dix ans d'emprisonnement, de justifier de son adresse tous les six mois en se présentant à cette fin 
auprès d'un service de police ou de gendarmerie ; qu'il impose aux autres personnes inscrites de justifier de leur 
adresse une fois par an et de déclarer leur changement d'adresse quinze jours au plus tard après ce dernier ; que 
cette obligation peut être remplie par simple courrier adressé à un service de police ou de gendarmerie ; 
90. Considérant que la gravité de la condamnation encourue, qui détermine le champ d'application de 
l'obligation de se présenter personnellement, constitue un critère objectif et rationnel de distinction en relation 
directe avec la finalité du fichier ; 
91. Considérant que l'obligation faite aux personnes inscrites de faire connaître périodiquement l'adresse de leur 
domicile ou de leur résidence ne constitue pas une sanction, mais une mesure de police destinée à prévenir le 
renouvellement d'infractions et à faciliter l'identification de leurs auteurs ; que l'objet même du fichier rend 
nécessaire la vérification continue de l'adresse de ces personnes ; que la charge qui leur est imposée dans le but 
de permettre cette vérification ne constitue pas une rigueur qui ne serait pas nécessaire au sens de l'article 9 de la 
Déclaration de 1789 ; 
 
 

- Décision n° 2005-527 DC du 8 décembre 2005 - Loi relative au traitement de la récidive des 
infractions pénales  

11. Considérant que les requérants soutiennent que le placement sous surveillance électronique mobile constitue 
une peine ou une sanction ; qu'ils en déduisent que le législateur ne pouvait prévoir son application immédiate 
sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions résultant de l'article 8 de la 
Déclaration de 1789 ;  
12. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : " La loi ne doit établir que des peines 
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée 
antérieurement au délit, et légalement appliquée " ; qu'il s'ensuit que le principe de non-rétroactivité de la loi 
répressive plus sévère ne s'applique qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition ; 
 
 

- 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  

. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : 
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8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines 
strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée 
antérieurement au délit et légalement appliquée » ; qu'il s'ensuit que ces principes ne s'appliquent qu'aux peines 
et aux sanctions ayant le caractère d'une punition ; 
 
 

- Décision n° 2010-85 QPC du 13 janvier 2011 - Établissements Darty et Fils [Déséquilibre 
significatif dans les relations commerciales]  

3. Considérant que, conformément à l'article 34 de la Constitution, le législateur détermine les principes 
fondamentaux des obligations civiles et commerciales ; que, compte tenu des objectifs qu'il s'assigne en matière 
d'ordre public dans l'équilibre des rapports entre partenaires commerciaux, il lui est loisible d'assortir la 
violation de certaines obligations d'une amende civile à la condition de respecter les exigences des articles 8 et 9 
de la Déclaration de 1789 au rang desquelles figure le principe de légalité des délits et des peines qui lui impose 
d'énoncer en des termes suffisamment clairs et précis la prescription dont il sanctionne le manquement ; 
 
 

- Décision n° 2010-90 QPC du 21 janvier 2011 - M. Jean-Claude C. [Responsabilité solidaire des 
dirigeants pour le paiement d'une amende fiscale]  

6. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 117 précité du code général des impôts que la pénalité 
instituée par l'article 1759 du même code frappe, à l'exclusion de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne 
morale qui s'est refusée à répondre à la demande de renseignements que lui a adressée l'administration ; que le 3 
du paragraphe V de l'article 1754 du même code a pour objet de déclarer ces dirigeants solidairement tenus au 
paiement de la pénalité ; que la solidarité est fondée sur les fonctions exercées par les dirigeants au moment du 
fait générateur de la sanction ; qu'elle n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute des dirigeants ; qu'elle 
constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public ; que, conformément aux règles de 
droit commun en matière de solidarité, le dirigeant qui s'est acquitté du paiement de la pénalité dispose d'une 
action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires ; qu'ainsi, cette 
solidarité ne revêt pas le caractère d'une punition au sens des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ; qu'il 
s'ensuit que les griefs invoqués par le requérant sont inopérants ; 
 
 

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

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La 
loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu 
d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; qu'il s'ensuit que ces 
principes ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition ; 
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 ; 
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- Décision n° 2011-119 QPC du 1 avril 2011 - Mme Denise R. et autre [Licenciement des assistants 
maternels]  

2. Considérant que, selon la requérante, l'article L. 773-20 du code du travail, devenu l'article L. 423-8 du code 
de l'action sociale et des familles, instaure une sanction automatique portant atteinte à la présomption 
d'innocence ; qu'il méconnaîtrait également le principe du droit au travail garanti par le Préambule de la 
Constitution de 1946, le principe d'égalité des citoyens devant la loi, ainsi que le droit à un procès équitable ; 
3. Considérant, en premier lieu, que les principes résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen de 1789 ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition ; 
qu'en vertu de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, un agrément, délivré par le président 
du conseil général du département où le demandeur réside, est nécessaire pour exercer la profession d'assistant 
maternel ou d'assistant familial ; que cet agrément est accordé « si les conditions d'accueil garantissent la 
sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis » ; qu'en 
vertu de l'article L. 421-6 du même code, il peut être retiré « si les conditions de l'agrément cessent d'être 
remplies » ; que le licenciement auquel est tenu de procéder l'employeur, en application de la disposition 
contestée, n'est qu'une conséquence directe du retrait d'agrément ; qu'il ne saurait, dès lors, être regardé comme 
une sanction ayant le caractère d'une punition ; qu'il s'ensuit que le grief tiré de la méconnaissance du principe 
de présomption d'innocence est inopérant ; 
 
 

- Décision n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014  - M. Joël M. [Discipline des officiers publics ou 
ministériels - Interdiction temporaire d'exercer]  

5. Considérant que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « 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 » ; que les principes ainsi énoncés ne 
concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction 
ayant le caractère d'une punition ; que tel est le cas des peines disciplinaires instituées par l'article 3 de 
l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée ; 
6. Considérant, en premier lieu, que le principe de légalité des peines impose au législateur de fixer les sanctions 
disciplinaires en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ; 
7. Considérant que la peine disciplinaire d'interdiction temporaire s'inscrit dans une échelle de peines 
disciplinaires énumérées par les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée et dont la 
peine la plus élevée est la destitution qui implique, pour la personne condamnée, l'interdiction définitive 
d'exercer ; que, dès lors, le législateur pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des peines, ne pas fixer 
de limite à la durée de l'interdiction temporaire ; 
8. Considérant, en second lieu, que l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un 
pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement 
compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits 
et libertés que la Constitution garantit ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du 
pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer, en matière disciplinaire, 
de l'absence d'inadéquation manifeste entre les peines disciplinaires encourues et les obligations dont elles 
tendent à réprimer la méconnaissance ; 
9. Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 28 juin 1945 : « Les officiers publics ou 
ministériels interdits ne peuvent, pendant la durée de cette interdiction, exercer aucune activité dans leur office 
ou pour le compte de celui-ci » ; que, selon l'article 26, « l'officier public ou ministériel interdit ou destitué doit, 
dès l'époque où le jugement est devenu exécutoire s'abstenir de tout acte professionnel » ; qu'il ne peut 
notamment ni donner des consultations, ni rédiger des projets d'actes ni faire état dans sa correspondance de sa 
qualité d'officier public ou ministériel ; que l'article 20 prévoit la nomination d'un administrateur pour remplacer 
l'officier public ou ministériel interdit ; que l'administrateur perçoit à son profit les émoluments et autres 
rémunérations relatifs aux actes qu'il a accomplis et paie, à concurrence des produits de l'office, les charges 
afférentes au fonctionnement de celui-ci ; que l'officier public ou ministériel interdit conserve son droit de 
présentation ainsi que le droit d'exercer une autre activité professionnelle ; 
10. Considérant qu'en prévoyant qu'un officier public ou ministériel qui a manqué aux devoirs de son état puisse 
être condamné à titre disciplinaire à une interdiction temporaire dans ces conditions, les dispositions contestées 
ne méconnaissent pas le principe de nécessité des peines ; 
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11. Considérant qu'en outre, en confiant à une juridiction disciplinaire le soin de fixer la durée de l'interdiction 
temporaire en fonction de la gravité des manquements réprimés, ces dispositions ne méconnaissent pas le 
principe d'individualisation des peines ; 
 
 
 

2. Sur les exigences de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme  

- Décision n° 82-144 DC du 22 octobre 1982 - Loi relative au développement des institutions 
représentatives du personnel  

3. Considérant que, nul n'ayant le droit de nuire à autrui, en principe tout fait quelconque de l'homme, qui cause 
à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; 
4. Considérant que, sans doute, en certaines matières, le législateur a institué des régimes de réparation 
dérogeant partiellement à ce principe, notamment en adjoignant ou en substituant à la responsabilité de l'auteur 
du dommage la responsabilité ou la garantie d'une autre personne physique ou morale ; 
(…) 
9. Considérant en effet que, s'il appartient au législateur, dans le respect du droit de grève et du droit syndical 
ainsi que des autres droits et libertés ayant également valeur constitutionnelle, de définir les conditions 
d'exercice du droit de grève et du droit syndical et, ainsi, de tracer avec précision la limite séparant les actes et 
comportements licites des actes et comportements fautifs, de telle sorte que l'exercice de ces droits ne puisse 
être entravé par des actions en justice abusives, s'il lui appartient également, le cas échéant, d'aménager un 
régime spécial de réparation approprié conciliant les intérêts en présence, il ne peut en revanche, même pour 
réaliser les objectifs qui sont les siens, dénier dans son principe même le droit des victimes d'actes fautifs, qui 
peuvent d'ailleurs être des salariés, des représentants du personnel ou des organisations syndicales, à l'égalité 
devant la loi et devant les charges publiques ; 
 
 

- Décision n° 83-162 DC du 20 juillet 1983 - Loi relative à la démocratisation du secteur public  

- En ce qui concerne le moyen tiré du "principe du droit à réparation" : 
78. Considérant que, selon les auteurs de la saisine, il existerait un "principe de réparation" de valeur 
constitutionnelle ouvrant à toute victime d'une faute le droit d'en obtenir réparation, soit de la part de l'auteur de 
cette faute, soit de la part d'un tiers qui lui serait substitué ; 
79. Considérant que, sans qu'il soit besoin de rechercher si un tel principe a valeur constitutionnelle, il suffit 
d'observer que s'il s'oppose au refus absolu de toute réparation sans égard à la gravité de la faute, il ne s'oppose 
pas, comme en témoigne d'ailleurs l'alinéa 2 de l'article 1992 du code civil, à certaines exonérations de 
responsabilité pour des fautes présumées excusables ; qu'en un tel cas, d'ailleurs, la loi n'exclut pas l'action 
éventuelle des victimes contre d'autres administrateurs ou contre la société elle-même ; 
 
 

- Décision n° 84-182 DC du 18 janvier 1985 - Loi relative aux administrateurs judiciaires, 
mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise  

En ce qui concerne le moyen tiré du principe d'égalité devant la loi et les charges publiques : 
9. Considérant qu'il est fait grief à la loi de supprimer la profession de syndic-administrateur judiciaire pour la 
remplacer par deux autres, incompatibles entre elles ainsi qu'avec toute autre profession, et de causer aux 
professionnels concernés un préjudice dépourvu de toute indemnisation ; que, selon les auteurs de la saisine, si 
le législateur supprime une profession légalement organisée, il ne peut faire peser sur ses seuls membres les 
conséquences financières de son choix ; qu'ainsi la loi serait inconstitutionnelle comme contraire au principe 
d'égalité devant la loi et les charges publiques ; 
10. Considérant que, compte tenu des dispositions des articles 38 et suivants de la loi prévoyant des mesures 
facilitant l'accès aux nouvelles professions en faveur des membres de professions supprimées, le préjudice 
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allégué par les auteurs de la saisine ne présente qu'un caractère éventuel ; qu'ainsi, les dispositions entreprises ne 
méconnaissent aucun principe de valeur constitutionnelle ; 
 
 

- Décision n° 87-237 DC du 30 décembre 1987 - Loi de finances pour 1988  

. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 : 
20. Considérant que le régime d'indemnisation qui résulte de l'article 100 de la loi est mis à la charge de l'État ; 
que, de plus, la loi de finances pour 1988 ouvre des crédits pour l'application de cet article ; que, dans ces 
conditions, les dispositions dont il s'agit, ont une incidence directe sur les charges de l'État ; qu'elles sont donc 
au nombre des mesures qui, en vertu de l'article 1er de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, relèvent d'un 
texte ayant le caractère de loi de finances ; 
. En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité : 
21. Considérant que les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques proclamés par 
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans ses articles 6 et 13, s'appliquent aussi bien dans 
l'hypothèse où la loi prévoit l'octroi de prestations que dans les cas où elle impose des sujétions ; 
22. Considérant qu'il incombe au législateur, lorsqu'il met en oeuvre le principe de solidarité nationale, de veiller 
à ce que la diversité des régimes d'indemnisation institués par lui n'entraîne pas de rupture caractérisée de 
l'égalité de tous devant les charges publiques ; que cependant, il lui est loisible de définir des modalités 
d'application appropriées à chaque cas sans être nécessairement astreint à appliquer des règles identiques ; 
23. Considérant que les règles d'indemnisation fixées par l'article 100 de la loi s'ajoutent aux mesures déjà prises 
en faveur des rapatriés des Nouvelles-Hébrides, d'une part, sur le fondement des dispositions combinées de la 
loi n° 79-1114 du 22 décembre 1979 et de l'ordonnance n° 80-704 du 5 septembre 1980 et, d'autre part, en 
application de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant dispositions diverses relatives à la réinstallation des 
rapatriés ; que les règles d'indemnisation retenues par la loi présentement examinée pour la perte des biens ont 
été fixées à partir d'une estimation du patrimoine laissé par les rapatriés des Nouvelles-Hébrides, dans ce 
territoire, postérieurement à son accession à l'indépendance sous le nom de République du Vanuatu ; que 
l'indemnisation forfaitaire qui est prévue doit permettre un prompt règlement de la situation des intéressés ; 
24. Considérant que, même si les règles d'indemnisation ainsi définies diffèrent de celles applicables à ceux des 
rapatriés qui entrent dans le champ des prévisions de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et des textes qui l'ont 
complétée, elles n'entraînent pas cependant une différence de traitement qui, par son ampleur, serait constitutive 
d'une atteinte au principe d'égalité ; 
 
 

- 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  

. En ce qui concerne l'exonération de la responsabilité personnelle du président de l'organisme : 
9. Considérant que nul ne saurait, par une disposition générale de la loi, être exonéré de toute responsabilité 
personnelle quelle que soit la nature ou la gravité de l'acte qui lui est imputé ; qu'ainsi, doivent être déclarées 
contraires au principe constitutionnel d'égalité les dispositions de la dernière phrase de l'article 13 de la loi du 30 
septembre 1986, dans leur rédaction résultant de l'article 8 de la loi déférée, et qui sont ainsi rédigées : "Les 
mesures prises en exécution de ces décisions ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité personnelle du 
président de l'organisme" ; 
 
 

- Décision n° 94-347 DC du 3 août 1994 - Loi portant diverses dispositions d'ordre économique et 
financier 

11. Considérant cependant qu'il résulte du respect dû au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen que le législateur ne doit pas imposer la cession d'actions dans des 
conditions qui n'assureraient pas le respect de leur valeur réelle ; 

26 
 



12. Considérant d'une part que l'article contesté prescrit, en cas de dissolution de la société coopérative de main-
d'oeuvre, l'indemnisation des participants et anciens participants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 79 
de la loi susvisée du 24 juillet 1867 ; que son II précise que "le montant de cette indemnisation, déterminé en 
prenant en compte notamment la nature et la portée particulière des droits attachés aux actions de travail, est 
fixé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, après consultation des 
mandataires de la société coopérative de main-d'oeuvre et au vu du rapport d'un expert indépendant désigné 
selon des modalités prévues par décret" ; que son V ajoute que "l'indemnisation visée au II est répartie entre les 
ayants-droit, en tenant compte de la durée de leurs services dans la société, de l'ancienneté acquise dans la 
coopérative de main-d'oeuvre et de leur niveau de rémunération. Après dissolution de la société coopérative de 
main-d'oeuvre, et dans un délai de six mois après délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la 
société anonyme fixant le montant et la forme de cette indemnisation, cette répartition est effectuée 
conformément aux décisions prises par l'assemblée générale de la société coopérative sur proposition de ses 
mandataires. A défaut de répartition dans ce délai de six mois, celle-ci est effectuée par un mandataire-
liquidateur désigné par le président du tribunal de commerce du ressort du siège social de la société" ; qu'en 
outre, aux termes de son VI : "L'indemnisation visée au II ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce 
titre n'ont pas le caractère d'éléments de salaires pour l'application de la législation du travail et de la sécurité 
sociale. Elles ne sont pas retenues pour le calcul de l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur les 
salaires ou les revenus, sous réserve des dispositions de l'article 94-A du code général des impôts" ; 
13. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 74 de la loi susvisée du 24 juillet 1867 : "Les actions de 
travail sont la propriété collective du personnel salarié (ouvriers et employés des deux sexes), constitué en 
société commerciale coopérative de main-d'oeuvre... En aucun cas, les actions de travail ne peuvent être 
attribuées individuellement aux salariés de la société, membres de la coopérative de main-d'oeuvre" ; 
14. Considérant que dans ces conditions même si l'indemnisation prévue par la loi peut donner lieu à 
l'attribution de titres incessibles pendant trois ans, le régime de cette indemnisation doit être regardé comme 
répondant aux exigences de l'article 2 de la Déclaration de 1789 ; 
 
 

- Décision n° 99-425 DC du 29 décembre 1999 - Loi de finances rectificative pour 1999  

- SUR L'ARTICLE 48 : 
19. Considérant que cet article a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre de l'indemnisation des 
créances visées par le mémorandum d'accord du 26 novembre 1996 et l'accord du 27 mai 1997 susvisés 
intervenus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie 
relatifs au règlement définitif des créances réciproques entre la France et la Russie antérieures au 9 mai 1945 ; 
que les personnes titulaires de ces créances, mentionnées à l'article 1er de l'accord du 27 mai 1997, sont, d'une 
part, les porteurs de certains titres émis ou garantis, avant le 7 novembre 1917, par le Gouvernement de l'Empire 
de Russie ou ses autorités administratives, d'autre part, les victimes des spoliations d'actifs intervenues sur le 
territoire défini par le B de cet article ; 
20. Considérant que le I de l'article 48 modifie les recettes et les dépenses du compte d'affectation spéciale 
intitulé : " Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie " créé par l'article 61 de la loi de finances 
pour 1998 susvisée ; que sont ajoutés aux recettes les intérêts produits par les sommes d'ores et déjà versées par 
la Fédération de Russie en application des accords précités ; que ne sont plus imputés aux dépenses les frais de 
gestion, lesquels sont pris en charge par l'Etat ; que ces deux modifications ont pour effet de majorer les sommes 
disponibles pour l'indemnisation ; que le II du même article prévoit les conditions d'éligibilité à l'indemnisation, 
qu'il s'agisse de l'exigence de la nationalité française ou de la nature des créances éligibles ; que le III décrit les 
modalités de versement, par la Fédération de Russie, de la somme de 400 millions de dollars des Etats-Unis 
d'Amérique due au titre des accords précités, le montant total des indemnités prévues étant égal à cette somme 
majorée des intérêts ; que le IV précise les modalités pratiques du calcul des droits à indemnisation ; qu'enfin, 
les V et VI ont trait, respectivement, aux modalités de liquidation et de versement des indemnités, ainsi qu'au 
retrait des titres auprès des services de l'Etat ; 
21. Considérant que les deux saisines contestent exclusivement les modalités d'indemnisation des " porteurs 
d'emprunts russes " en faisant valoir que " la répartition des sommes versées n'est pas égale, alors que chaque 
titre assure à son propriétaire des droits identiques à l'indemnisation " ; qu'ainsi, les modalités de répartition de 
ces sommes, qui " ne sauraient avoir le caractère juridique de dommages et intérêts ", méconnaîtraient le 
principe d'égalité devant la loi et porteraient atteinte au droit de propriété ; 
22. Considérant que les règles fixées par le 3° du IV prévoient le versement d'une somme forfaitaire à chaque 
porteur indemnisable, augmentée d'un montant proportionnel à la valeur totale du portefeuille dans la limite d'un 
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plafond ; que la valeur de ce dernier est fixée à 150 000 francs-or de 1914 ; qu'il ressort des termes mêmes des 
dispositions critiquées que ces règles tendent, non au remboursement des titres concernés, mais à l'" 
indemnisation solidaire " de leurs détenteurs, en vue de l'application des accords précités ; 
23. Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du préjudice, 
du caractère fini de la somme destinée à son indemnisation, de la disproportion entre cette somme et le montant 
des spoliations subies, de l'impossibilité qui en résulte de mettre en oeuvre une indemnisation strictement 
proportionnelle au montant des créances sans que soit réduite à néant la réparation due aux titulaires de 
portefeuilles modestes, enfin des impératifs de simplicité de mise en oeuvre des règles d'indemnisation et de 
prompt règlement des sommes concernées, les modalités retenues par le 3° du IV de l'article précité, conformes 
à l'objectif de solidarité que s'est fixé le législateur, ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges 
publiques, ni le droit de propriété des titulaires de créances ; 
 
 

- Décision n° 2000-440 DC du 10 janvier 2001 - Loi portant diverses dispositions d'adaptation au 
droit communautaire dans le domaine des transports  

5. Considérant que la suppression du privilège professionnel dont jouissent les courtiers interprètes et 
conducteurs de navire ne constitue pas une privation de propriété au sens de l'article 17 précité de la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que, par suite, doivent être rejetés comme inopérants les griefs 
tirés de la violation de cet article, notamment le grief critiquant le caractère non préalable de l'indemnisation ;  
6. Considérant, cependant, que, si l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 
n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges 
particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;  
7. Considérant que la suppression du monopole des courtiers interprètes et conducteurs de navires résulte de la 
volonté du législateur de mettre le droit national en conformité avec le règlement communautaire susvisé du 12 
octobre 1992 ; que le montant de l'indemnité qui leur sera versée, en application de l'article 4, du fait de la perte 
du droit de présentation, s'élève à 65 % de la valeur des offices afférente aux activités faisant l'objet du privilège 
professionnel supprimé ; que cette évaluation, qui tient compte de la recette nette moyenne et du solde moyen 
d'exploitation au cours des exercices 1992 à 1996, n'est entachée d'aucune erreur manifeste ; qu'au surplus, 
l'article 5 de la loi offre aux intéressés la possibilité d'accéder à diverses professions réglementées ; qu'enfin, 
l'article 6 prévoit qu'ils conserveront pendant deux ans le privilège institué par l'article L. 131-2 du code de 
commerce dans sa rédaction antérieure, tout en étant libérés de l'interdiction, qui leur était faite par l'article L. 
131-7 du même code, de réaliser toute opération de commerce ; que, dans ces conditions, les modalités de 
réparation prévues par la loi déférée n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges 
publiques ; 
 
 

- Décision n° 2005-522 DC du 22 juillet 2005 - Loi de sauvegarde des entreprises  

10. Considérant, en premier lieu, que si la faculté d'agir en responsabilité met en œuvre l'exigence 
constitutionnelle posée par les dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 
1789 aux termes desquelles : " La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ", cette 
exigence ne fait pas obstacle à ce que, en certaines matières, pour un motif d'intérêt général, le législateur 
aménage les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée ; 
 
 

- Décision n° 2007-550 DC du 27 février 2007 - Loi relative à la modernisation de la diffusion 
audiovisuelle et à la télévision du futur  

9. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 104 : " La mise en oeuvre du présent titre n'est pas 
susceptible d'ouvrir droit à réparation " ; 
10. Considérant que la loi déférée met fin, de façon anticipée et progressive, à compter du 30 mars 2008, à la 
diffusion des services nationaux de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ; qu'elle aura 
pour effet de réduire la durée des autorisations de diffusion qui avaient été accordées aux éditeurs de ces 
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services jusqu'en décembre 2010, février 2012 et avril 2012 selon les cas ; qu'elle porte ainsi atteinte à des 
situations légalement acquises ; 
11. Considérant, en premier lieu, que les éditeurs nationaux de services de télévision diffusés en mode 
analogique sont, au regard de l'extinction anticipée de ce mode de diffusion, dans une situation différente de 
celle des éditeurs nationaux diffusant exclusivement leurs services en mode numérique ; 
12. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi déférée qu'en attribuant, à 
l'exclusion de toute autre forme de réparation, un autre service de télévision à vocation nationale à chacun des 
trois éditeurs dont les autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique seront 
progressivement privées d'effets avant leur terme, le législateur a voulu indemniser le préjudice qui leur sera 
ainsi causé ; qu'il s'est notamment référé aux dépenses inhérentes au passage anticipé à une diffusion 
exclusivement numérique ; 
13. Considérant, en outre, qu'afin de ne pas défavoriser les nouveaux éditeurs de la télévision numérique 
terrestre, les trois services compensatoires de télévision numérique ne pourront être attribués et offerts au public 
qu'à l'extinction définitive de la diffusion analogique, soit le 30 novembre 2011 ; que les éditeurs de ces trois 
services devront souscrire à des obligations renforcées en matière de diffusion et de production d'oeuvres 
cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française et européenne ; qu'ils seront également 
soumis aux dispositions de droit commun de la loi du 30 septembre 1986 tendant à limiter la concentration dans 
le secteur de la communication ; 
14. Considérant, dans ces conditions, que le nouvel article 103 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 n'apporte 
pas aux éditeurs concernés une compensation manifestement disproportionnée ; 
 
 

- Décision n° 2007-556 DC du 16 août 2007 - Loi sur le dialogue social et la continuité du service 
public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs  

40. Considérant que les dispositions critiquées de l'article 9 de la loi déférée se bornent à mettre en oeuvre le 
principe de responsabilité qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 ; qu'elles ne portent pas atteinte à 
la libre administration des collectivités territoriales ; qu'elles ne sont contraires à aucun autre principe ou règle 
de valeur constitutionnelle ; 
 
 

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

39. Considérant que l'article L. 663-5 du code rural, tel qu'il résulte de la loi déférée, prévoit que les dispositions 
de l'article L. 663-4 du même code ne font pas obstacle à la mise en cause « de la responsabilité des exploitants 
mettant en culture un organisme génétiquement modifié, des distributeurs et des détenteurs de l'autorisation de 
mise sur le marché et du certificat d'obtention végétale » sur tout autre fondement que le préjudice constitué par 
la dépréciation du produit de la récolte ; que ces dispositions, qui simplifient l'indemnisation d'un préjudice 
économique, ne limitent pas le droit des exploitants agricoles ayant subi un dommage d'en demander la 
réparation sur un autre fondement juridique, indépendamment des conditions prévues par l'article L. 663-4 
précité, ou pour d'autres chefs de préjudice ; que, dès lors, ces dispositions n'apportent aucune limitation au 
principe de responsabilité qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 et n'ont ni pour objet ni pour effet 
de porter atteinte à la liberté d'entreprendre ou au droit de propriété ; 
 
 

- Décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008 - Loi relative aux contrats de partenariat  

10. Considérant, en second lieu, qu'aucune des dispositions contestées ne porte atteinte au contrôle du juge, à 
qui il reviendra s'il est saisi par une personne intéressée, au besoin en référé, de vérifier, au vu de l'évaluation 
préalable, si les conditions permettant de recourir à un contrat de partenariat sont remplies ; que, par suite, le 
grief tiré d'une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, qui découle de l'article 16 de la Déclaration 
de 1789, manque en fait ; 
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- Décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010 - Mme Vivianne L. [Loi dite "anti-Perruche"]  

- SUR LE TROISIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE L. 114 5 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES 
FAMILLES : 
10. Considérant que, selon la requérante, l'exigence d'une faute caractérisée pour que la responsabilité des 
professionnels et établissements de santé puisse être engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un 
handicap non décelé pendant la grossesse, ainsi que l'exclusion, pour ces parents, du droit de réclamer la 
réparation du préjudice correspondant aux charges particulières découlant de ce handicap tout au long de la vie 
porteraient également atteinte au principe de responsabilité ainsi qu'au « droit à réparation intégrale du préjudice 
» et méconnaîtraient le principe d'égalité ; 
11. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout 
ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui 
cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté d'agir en 
responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle ; que, toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à 
ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité 
peut être engagée ; qu'il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à 
condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ainsi qu'au 
droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; 
. En ce qui concerne l'exigence d'une faute caractérisée : 
12. Considérant qu'en subordonnant à l'existence d'une faute caractérisée la mise en œuvre de la responsabilité 
d'un professionnel ou d'un établissement de santé vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non 
décelé pendant la grossesse, le législateur a entendu prendre en considération, en l'état des connaissances et des 
techniques, les difficultés inhérentes au diagnostic médical prénatal ; qu'à cette fin, il a exclu que cette faute 
puisse être présumée ou déduite de simples présomptions ; que la notion de « faute caractérisée » ne se confond 
pas avec celle de faute lourde ; que, par suite, eu égard à l'objectif poursuivi, l'atténuation apportée aux 
conditions dans lesquelles la responsabilité de ces professionnels et établissements peut être engagée n'est pas 
disproportionnée ; 
. En ce qui concerne l'exclusion de certains préjudices : 
13. Considérant, en premier lieu, que les professionnels et établissements de santé demeurent tenus d'indemniser 
les parents des préjudices autres que ceux incluant les charges particulières découlant, tout au long de la vie de 
l'enfant, de son handicap ; que, dès lors, le troisième alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des 
familles n'exonère pas les professionnels et établissements de santé de toute responsabilité ; 
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des travaux parlementaires de la loi du 4 mars 2002 susvisée que 
les dispositions critiquées tendent à soumettre la prise en charge de toutes les personnes atteintes d'un handicap 
à un régime qui n'institue de distinction ni en fonction des conditions techniques dans lesquelles le handicap 
peut être décelé avant la naissance, ni en fonction du choix que la mère aurait pu faire à la suite de ce diagnostic 
; qu'en décidant, ainsi, que les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de son 
handicap, ne peuvent constituer un préjudice indemnisable lorsque la faute invoquée n'est pas à l'origine du 
handicap, le législateur a pris en compte des considérations éthiques et sociales qui relèvent de sa seule 
appréciation ; 
15. Considérant que les dispositions critiquées tendent à répondre aux difficultés rencontrées par les 
professionnels et établissements de santé pour souscrire une assurance dans des conditions économiques 
acceptables compte tenu du montant des dommages-intérêts alloués pour réparer intégralement les conséquences 
du handicap ; qu'en outre, le législateur a notamment pris en compte les conséquences sur les dépenses 
d'assurance maladie de l'évolution du régime de responsabilité médicale ; que ces dispositions tendent ainsi à 
garantir l'équilibre financier et la bonne organisation du système de santé ; 
16. Considérant, en troisième lieu, que les parents peuvent obtenir l'indemnisation des charges particulières 
résultant, tout au long de la vie de l'enfant, de son handicap lorsque la faute a provoqué directement ce handicap, 
l'a aggravé ou a empêché de l'atténuer ; qu'ils ne peuvent obtenir une telle indemnisation lorsque le handicap n'a 
pas été décelé avant la naissance par suite d'une erreur de diagnostic ; que, dès lors, la différence instituée entre 
les régimes de réparation correspond à une différence tenant à l'origine du handicap; 
17. Considérant, en quatrième lieu, que le troisième alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des 
familles prévoit que la compensation des charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de 
son handicap relève de la solidarité nationale ; qu'à cette fin, en adoptant la loi du 11 février 2005 susvisée, le 
législateur a entendu assurer l'effectivité du droit à la compensation des conséquences du handicap quelle que 
soit son origine ; qu'ainsi, il a notamment instauré la prestation de compensation qui complète le régime d'aide 
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sociale, composé d'allocations forfaitaires, par un dispositif de compensation au moyen d'aides allouées en 
fonction des besoins de la personne handicapée ; 
18. Considérant que, dans ces conditions, la limitation du préjudice indemnisable décidée par le législateur ne 
revêt pas un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis ; qu'elle n'est contraire ni au principe de 
responsabilité, ni au principe d'égalité, ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; 
 
 

- Décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 - Époux L. [Faute inexcusable de l'employeur]  

16. Considérant, en troisième lieu, qu'en application des dispositions du titre II du livre IV du code de la sécurité 
sociale, les prestations en nature nécessaires aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles 
sont totalement prises en charge et payées par la caisse d'assurance maladie ; que, durant la période d'incapacité 
temporaire, la victime reçoit des indemnités journalières qui suppléent à la perte de son salaire ; que, lorsqu'elle 
est atteinte d'une incapacité permanente, lui est versée une indemnité forfaitaire calculée en tenant compte 
notamment du montant de son salaire et du taux de son incapacité ; qu'en dépit de sa faute même inexcusable, ce 
droit à réparation est accordé au salarié dès lors que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, 
pendant le trajet vers ou depuis son lieu de travail ou en cas de maladie d'origine professionnelle ; que, quelle 
que soit la situation de l'employeur, les indemnités sont versées par les caisses d'assurance maladie au salarié ou, 
en cas de décès, à ses ayants droit ; que ceux-ci sont ainsi dispensés d'engager une action en responsabilité 
contre l'employeur et de prouver la faute de celui-ci ; que ces dispositions garantissent l'automaticité, la rapidité 
et la sécurité de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; qu'elles prennent 
également en compte la charge que représente l'ensemble des prestations servies ; que, par suite, en l'absence de 
faute inexcusable de l'employeur, la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l'incapacité, l'exclusion de 
certains préjudices et l'impossibilité, pour la victime ou ses ayants droit, d'agir contre l'employeur, n'instituent 
pas des restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs d'intérêt général poursuivis ; 
17. Considérant que, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou, 
en cas de décès, ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues ; qu'en vertu de 
l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration du capital ou de la rente allouée en fonction de la 
réduction de capacité de la victime ne peut excéder le montant de l'indemnité allouée en capital ou le montant du 
salaire ; qu'au regard des objectifs d'intérêt général précédemment énoncés, le plafonnement de cette indemnité 
destinée à compenser la perte de salaire résultant de l'incapacité n'institue pas une restriction disproportionnée 
aux droits des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 
18. Considérant, en outre, qu'indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants 
droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de 
préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable 
de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au 
droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, 
puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code 
de la sécurité sociale ; 
 
 

- Décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011 - Loi portant réforme de la représentation devant les 
cours d'appel  

12. Considérant que les requérants contestent tant les modalités de l'indemnisation que son régime fiscal ; 
. En ce qui concerne l'indemnisation des avoués : 
13. Considérant que les requérants font valoir que la suppression de la profession d'avoué conduit à la 
disparition non seulement du monopole de postulation des avoués devant les cours d'appel, mais également de 
l'activité de ces derniers ; qu'en procédant à la suppression d'un outil de travail par voie d'expropriation, elle 
constituerait une privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et 
du citoyen de 1789 ; qu'ils font valoir, dès lors, qu'en n'assurant pas le caractère préalable de l'indemnisation, les 
dispositions de l'article 13 de la loi déférée méconnaîtraient les exigences constitutionnelles applicables à toute 
privation du droit de propriété ; 
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14. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable 
et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige 
évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; 
15. Considérant que l'article 1er de la loi déférée procède à l'intégration des avoués près les cours d'appel dans la 
profession d'avocat ; que les articles 32 et 33 de la loi déférée suppriment le statut d'avoué et, par voie de 
conséquence, retirent à ces derniers la qualité d'officier ministériel et le droit de présenter leur successeur en 
application de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée ; 
16. Considérant que la suppression du privilège professionnel dont jouissent les avoués ne constitue pas une 
privation de propriété au sens de l'article 17 précité de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, doivent être 
rejetés comme inopérants les griefs tirés de la violation de cet article, notamment le grief critiquant le caractère 
non préalable de l'indemnisation ; 
17. Considérant que l'article 13 de la Déclaration de 1789 dispose : « Pour l'entretien de la force publique, et 
pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également 
répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que le bon usage des deniers publics constitue une 
exigence constitutionnelle ; que, si l'article 13 de la Déclaration de 1789 n'interdit pas de faire supporter, pour 
un motif d'intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter 
de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que le respect de ce principe ainsi que 
l'exigence de bon emploi des deniers publics ne seraient pas davantage assurés si était allouée à des personnes 
privées une indemnisation excédant le montant de leur préjudice ; 
18. Considérant que la loi déférée supprime le monopole de représentation des avoués devant les cours d'appel ; 
que le législateur a ainsi entendu simplifier et moderniser les règles de représentation devant ces juridictions en 
permettant aux justiciables d'être représentés par un seul auxiliaire de justice tant en première instance qu'en 
appel ; qu'il a également entendu limiter les frais de procédure devant ces juridictions ; qu'il a poursuivi ainsi un 
but d'intérêt général ; 
19. Considérant que le législateur a confié au juge de l'expropriation, dans les conditions fixées par le code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique, le soin de fixer le montant de l'indemnisation du préjudice subi par 
les avoués du fait de la loi ; qu'il a également entendu, comme il lui était loisible de le faire, permettre que la 
fixation de cette indemnisation puisse être calculée au plus tard le 31 mars 2012 ; que, toutefois, cette 
indemnisation ne saurait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, permettre l'allocation 
d'indemnités ne correspondant pas au préjudice subi du fait de la loi ou excédant la réparation de celui-ci ; 
20. Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant la réparation du « préjudice correspondant à la perte du droit 
de présentation », le législateur a entendu que le préjudice patrimonial subi du fait de la perte du droit de 
présentation soit intégralement réparé ; que, pour assurer la réparation intégrale de ce préjudice, il appartiendra à 
la commission prévue à l'article 16 de la loi déférée et, le cas échéant, au juge de l'expropriation, de fixer cette 
indemnité dans la limite de la valeur des offices ; que ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences 
résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789 ; 
21. Considérant, en deuxième lieu, qu'en prévoyant la réparation du préjudice « de carrière », les dispositions 
critiquées permettent l'allocation d'une indemnité sans lien avec la nature des fonctions d'officier ministériel 
supprimées ; que, par suite, l'allocation d'une telle indemnité doit être déclarée contraire à la Constitution ; 
22. Considérant, en troisième lieu, que la loi confère le titre d'avocat aux anciens avoués ; que, sauf 
renonciation, les anciens avoués sont inscrits, à compter du 1er janvier 2012, au barreau établi près le tribunal de 
grande instance dans le ressort duquel est situé leur office ; qu'ils peuvent continuer à exercer des missions de 
représentation devant la cour d'appel ; qu'il leur est d'ailleurs reconnu, de plein droit, une spécialisation en 
procédure d'appel ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la loi ne supprime pas 
l'activité correspondant à la profession d'avoué ; 
23. Considérant, en outre, que les anciens avoués peuvent exercer l'ensemble des attributions réservées aux 
avocats et bénéficier notamment, à ce titre, du monopole de la représentation devant le tribunal de grande 
instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle ; 
24. Considérant que, par suite, le « préjudice économique » et les « préjudices accessoires toutes causes 
confondues » sont purement éventuels ; qu'en prévoyant l'allocation d'indemnités correspondant à ces 
préjudices, les dispositions de l'article 13 de la loi déférée ont méconnu l'exigence de bon emploi des deniers 
publics et créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; 
25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les mots : « du préjudice de carrière, du préjudice 
économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, » doivent être déclarés contraires à la 
Constitution ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, au deuxième alinéa du même article 13, des mots : 
« , en tenant compte de leur âge, » ; 
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- Décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 - Consorts C. [Faute inexcusable de l'employeur : 
régime spécial des accidents du travail des marins]  

7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout 
ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui 
cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté d'agir en 
responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle ; que, toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à 
ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité 
peut être engagée ; qu'il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à 
condition qu'il n'en résulte une atteinte disproportionnée ni aux droits des victimes d'actes fautifs ni au droit à un 
recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; 
8. Considérant que les dispositions législatives contestées délimitent le champ d'application de certaines 
dispositions du régime général de la sécurité sociale, en matière d'accident du travail subi par les marins, au 
regard de celles du régime spécial défini par le décret-loi du 17 juin 1938 susvisé auquel ces salariés se trouvent 
soumis ; qu'eu égard aux conditions particulières dans lesquelles les marins exercent leurs fonctions et aux 
risques auxquels ils sont exposés, il était loisible au législateur de prévoir que l'indemnisation des marins 
victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles serait soumise à des dispositions particulières 
dérogeant aux dispositions de droit commun prévues, en cette matière, par le code de la sécurité sociale ; que, 
par suite, en elle-même, une telle dérogation ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi ; 
9. Considérant, toutefois, que ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des 
victimes d'actes fautifs, être interprétées comme faisant, par elles-mêmes, obstacle à ce qu'un marin victime, au 
cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime, d'un accident du travail imputable à une faute 
inexcusable de son employeur puisse demander, devant les juridictions de la sécurité sociale, une indemnisation 
complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale 
; que, sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de responsabilité ; 
 
 

3. Sur les exigences de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme  

- Décision n° 2001-452 DC du 6 décembre 2001 - Loi portant mesures urgentes de réformes à 
caractère économique et financier  

10. Considérant, en premier lieu, que l'article critiqué confère au préfet un pouvoir d'appréciation pour tirer les 
conséquences de la carence de la commune ; que cette appréciation devra se fonder sur trois critères : " 
l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue ", 
les " difficultés rencontrées le cas échéant par la commune " et les " projets de logements sociaux en cours de 
réalisation " ; que les dispositions contestées organisent en outre une procédure contradictoire ; qu'en effet, le 
maire, après avoir été informé par le préfet de son intention, formellement motivée, d'engager la procédure de 
constat de carence, est invité à présenter ses observations dans les deux mois ; que le maire peut ensuite former 
un recours de pleine juridiction à l'encontre de l'arrêté préfectoral de carence ; qu'en prévoyant une telle 
procédure, le législateur a mis le préfet en mesure de prendre en considération, sous le contrôle du juge, la 
nature et la valeur des raisons à l'origine du retard mis par la commune pour atteindre son objectif triennal ; que 
les dispositions critiquées n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer au préfet un pouvoir arbitraire ; que les 
critères qu'elles définissent ont un caractère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi ; qu'elles 
répondent à la prise en compte de situations différentes et, par suite, ne méconnaissent pas le principe d'égalité ; 
 
 

- Décision n° 2010-24 QPC du 6 août 2010 - Association nationale des sociétés d'exercice libéral et 
autres [Cotisations sociales des sociétés d'exercice libéral]  

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour 
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle 
de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, 
pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de 
la loi qui l'établit ; qu'il n'en résulte pas pour autant que le principe d'égalité oblige à traiter différemment des 
personnes se trouvant dans des situations différentes ;  
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6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la 
force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit 
être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en particulier, pour assurer le 
respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en 
fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée 
de l'égalité devant les charges publiques ; 
 
 

- Décision n° 2011-180 QPC du 13 octobre 2011 - M. Jean-Luc O. et autres [Prélèvement sur les « 
retraites chapeau »]  

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour 
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle 
de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, 
pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de 
la loi qui l'établit ; qu'il n'en résulte pas pour autant que le principe d'égalité oblige à traiter différemment des 
personnes se trouvant dans des situations différentes ; 
 
 

- Décision n° 2013-356 QPC du 29 novembre 2013 - M. Christophe D. [Prorogation de compétence 
de la cour d'assises des mineurs en cas de connexité ou d'indivisibilité] 

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L'ATTEINTE AU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE ET DE 
LA MÉCONNAISSANCE DE L'OBJECTIF DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE DE BONNE 
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE : 
4. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 
1789, la loi « est 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, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et 
équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ; 
5. Considérant que, d'autre part, la bonne administration de la justice constitue un objectif de valeur 
constitutionnelle qui résulte des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 
6. Considérant que, lorsqu'un mineur est accusé d'avoir commis des faits constituant un crime commis après 
seize ans et formant un ensemble connexe ou indivisible avec d'autres faits commis avant cet âge constituant un 
crime ou un délit, les dispositions contestées permettent au juge d'instruction de décider, dans l'intérêt d'une 
bonne administration de la justice, de renvoyer les crimes et délits que ce mineur est accusé d'avoir commis 
avant l'âge de seize ans soit devant la cour d'assises des mineurs en même temps que les crimes qu'il est accusé 
d'avoir commis à partir de cet âge, soit, distinctement, devant le tribunal pour enfants ; 
7. Considérant qu'en adoptant ces dispositions le législateur a entendu éviter que dans le cas où un ensemble de 
faits connexes ou indivisibles reprochés à un mineur ont été commis avant et après l'âge de seize ans, ils 
donnent lieu à deux procès successifs d'une part, devant le tribunal pour enfants, d'autre part, devant la cour 
d'assises des mineurs ; qu'il a ainsi visé un objectif de bonne administration de la justice ; 
8. Considérant que selon la Cour de cassation, l'indivisibilité suppose que les faits soient rattachés entre eux par 
un lien tel que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres ; que la connexité est 
définie par l'article 203 du code de procédure pénale aux termes duquel : « Les infractions sont connexes soit 
lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises 
par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à 
l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre 
les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des 
choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées » ; 
que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la connexité est également reconnue lorsqu'il existe 
entre les diverses infractions des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; 
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9. Considérant en premier lieu, que le choix par le juge d'instruction de procéder ou non au renvoi du mineur 
devant la cour d'assises des mineurs pour les faits qu'il lui est reproché d'avoir commis avant l'âge de seize ans 
en même temps que pour les faits commis après cet âge dépend de considérations objectives propres à chaque 
espèce et notamment de la nature des faits, de leur nombre, de la date de leur commission, de leurs 
circonstances, du nombre et de la situation des victimes, de l'existence et de l'âge de co-accusés qui caractérisent 
un lien d'indivisibilité ou de connexité et permettent d'apprécier l'intérêt d'une bonne administration de la justice 
; 
10. Considérant, en deuxième lieu, que l'ordonnance de règlement par laquelle le juge d'instruction renvoie le 
mineur devant la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants est prise après réquisitions du ministère 
public et observations des parties selon les modalités prévues par l'article 175 du code de procédure pénale ; que 
l'article 184 du même code impose que cette ordonnance soit motivée ; que l'ordonnance de renvoi devant la 
cour d'assises est susceptible d'appel ; que la chambre de l'instruction se prononce tant sur le caractère connexe 
ou indivisible des infractions reprochées au mineur constaté par le juge d'instruction, que sur l'intérêt d'une 
bonne administration de la justice apprécié par ce juge ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur ces 
ordonnances de règlement et notamment sur la prorogation de compétence de la cour d'assises des mineurs peut 
être frappé de pourvoi en cassation ; 
11. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions contestées sont sans effet sur l'obligation, pour les 
juridictions de jugement saisies, de respecter les droits de la défense et sur les peines, les mesures de 
surveillance et les mesures éducatives qui peuvent être prononcées ; 
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées sont conformes aux articles 6 et 16 
de la Déclaration de 1789 ; que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne 
administration de la justice ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de 
constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ; 
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